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Sourate 23 – verset 3
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٣ وٱَّلِين هم ع ِن ٱللغوِ مع ِرضون
Ils se détournent de [toute] futilité
[et évitent toute parole vaine].

Sourate 25 – verset 72
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٧٢ وٱَّلِين ّل يشهدون ٱلزور ِإَوذا مروا بِٱللغوِ مروا كِراما
Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils
passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement.

Sourate 28 – verset 55
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Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et
disent: « À nous nos actions, et à vous les vôtres. Paix sur vous.
Nous ne recherchons pas les ignorants. »

Sourate 62 – verset 11
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١١ ِعند ٱَّللِ خي مِن ٱللهوِ ومِن ٱِل ِجرة ِ وٱَّلل خي ٱلرَٰزِقِي
Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque
divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis: « Ce
qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et
le commerce, et Allah est le Meilleur des pourvoyeurs ».

Intervention n°1: Salim Amarsy

Sourate 23 – verset 3

Sourate 25 – verset 72

Ils se détournent de [toute] futilité

Sourate 28 – verset 55

Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils
passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement.

Sourate 62 – verset 11

à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne

Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque
divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis: « Ce
qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et

recherchons pas les ignorants. »

le commerce, et Allah est le Meilleur des pourvoyeurs ».

Et quand ils entendent des futilités, ils s'en
détournent et disent: « À nous nos actions, et
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Intervention n°2: Yamine Sileman

Sourate 23 – verset 3

Sourate 25 – verset 72

Ils se détournent de [toute] futilité [et évitent
toute parole vaine].

Sourate 28 – verset 55

Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils
passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement.

Sourate 62 – verset 11

à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne

Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque
divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis: « Ce
qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et

recherchons pas les ignorants. »

le commerce, et Allah est le Meilleur des pourvoyeurs ».

Et quand ils entendent des futilités, ils s'en
détournent et disent: « À nous nos actions, et
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Point exégétique

Définitions:
 لغو:
▪ Sens étymologique: (Al-’Ayne) un mélange de fausses paroles – Dire des faussetés – (Ibn Faris Tahqiq) Chose qu’on ne tient pas compte, que l’on fait sans réfléchir.
▪ Sens large: toute chose (parole, action, cas) réalisée sans intention sérieuse de le faire, ou toute
chose inutile.
 لهو:
Sens étymologique: (Al-’Ayne) tout ce qui divertit et qui distrait. (ML) Ce qui nous détourne (occupe)
d’une chose. (Tahqiq) Chose vers laquelle on est attiré, on prend du plaisir sans se préoccuper du
résultat (ou des conséquences).
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Point exégétique
Al-Mizane
• Le concept d’inutilité est relatif. Une chose peut être inutile
selon un référentiel et utile selon un autre.
• Un acte inutile (laghw) pour la religion c’est tout acte autorisé
(moubah) qui n’a pas d’utilité directe pour l’au-délà ou qui n’a
pas d’utilité pour ce bas-monde sans être utile pour l’au-delà.
• Exemple: Se nourrir pour avoir des forces pour adorer
Allah, gagner sa vie n’est pas un acte inutile.

• Plus précisément: Un acte inutile (laghw) est tout acte qui
n’est pas obligatoire (wajib) ni recommandé (moustahabb).
• L’homme ne sera pas forcément sanctionné pour s’être adonné
à ce qui est inutile mais il est demandé au croyant de se
détourner de ces choses et de s’occuper (et se préoccuper) à ce
qui sert ses objectifs et les choses prépondérantes, décisives
pour son au-delà.

Sourate 23 – verset 3
Ils se détournent de [toute] futilité [et évitent
toute parole vaine].

Point exégétique

Sourate 23 – verset 3
Ils se détournent de [toute] futilité [et évitent
toute parole vaine].

Min Wahy al-Quran
• Le fait de ne pas s’adonner aux actions inutiles (sans
objectif, sans résultat) ne veut pas dire que tout doit
être strictement sérieux et rigide dans la vie d’un
homme.
On peut se divertir ou s’amuser si cela répond aux
objectifs comme se destresser, retrouver du tonus, etc…

Point exégétique

Sourate 25 – verset 72
Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils
passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement.

Al-Mizane
• Pour le terme ()الزور, il y a deux sens possibles dans ce verset:
➢ Mensonge, fausseté ➔ Les serviteurs d’Allah ne portent pas de faux témoignages.
➢ Fausseté = inutilité ➔ Les serviteurs d’Allah n’assistent pas aux réunions de
divertissements, distractions. (Sens privilégié par ce qui est dit par la suite).

• Quand les serviteurs d’Allah rencontrent ceux qui s’adonnent aux distractions et sont
occupés à se divertir, ils s’en éloignent noblement, en préservant leur honneur en ne
pas s’impliquant à ses distractions.

Point exégétique

Sourate 28 – verset 55
Et quand ils entendent des futilités, ils s'en
détournent et disent: « À nous nos actions, et
à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne
recherchons pas les ignorants. »

Al-Mizane
• Il s’agit ici de paroles inutiles (commérages, balivernes, insultes, etc).
• Le croyant s’en détourne pacifiquement sans vouloir s’introduire
dans ce genre de conversation ou réunion. Il laisse ces gens
tranquilles sans les importuner et va s’occuper de ses affaires.
• Le croyant ne souhaite pas fréquenter ou côtoyer ces personnes
considérées comme ignorantes.

Point exégétique

Nemouneh
• Le croyant ne s’attarde pas ni
ne perd son temps et son
énergie avec les personnes qui
sont occupés avec des discours
inutiles, insultants, sans
résultats quelconques. Il s’en
écarte noblement, sans
altercation, pacifiquement.

Sourate 28 – verset 55
Et quand ils entendent des futilités, ils s'en
détournent et disent: « À nous nos actions, et
à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne
recherchons pas les ignorants. »

Al-Fourqane
Dans le cas où le croyant fait face à cette situation, il:
• Ne réciproque pas (ne rend pas la pareille)
• Se comporte ou répond noblement
• Manifeste qu’il est pacifique
• S’écarte et s’en éloigne

Activité

http://bit.ly/2wZdPZm
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Le programme
de l’atelier de
réflexions
coraniques

Date

Sujets

Intervenants

Dim
20/05/2017
5ème nuit

Session 1
23:3 - 25:72 - 28:55 - 62:11

Salim Amarsy
Yamine Sileman

Lun
21/05/2017
6ème nuit

Session 2
(17:36 – 35:28 – 58:11)

Karim Hassanaly
Céline Radjahoussen

Mar
22/05/2017
7ème nuit

Session 3
(17 :32 – 25:68 – 24:30/31 – 23 :5/6)

Sabera Radjahoussen
Shab’ar Mamodraza

Mer
23/05/2017
8ème nuit

Session 4

Lamya Seraly
Azim Darmsy Ladha

Jeu
24/05/2017
9ème nuit

Session 5
(7 :172)

Malecka Nassor
Missam Haji Djivan

Questions/réponses
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