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Introduction
Comme plusieurs autres sourates du Coran, celle-ci tire

son nom du premier verset.  Al-Fourqan signifie « le
discernement » et la sourate comprend 77 versets.  Le
titre fait référence au fait que le Coran sert à discerner, à
faire la distinction entre le bien et le mal.  Cette sourate
fut révélée à La Mecque et débute par une condamnation
de toutes les formes de polythéisme.  Elle répond aux
doutes et objections soulevés par les mécréants et décrit la puissance de Dieu.  Elle se
termine par la description des caractéristiques des croyants.
Versets 1 - 9   Discerner le bien du mal

Béni soit Celui qui a révélé à Son serviteur (i.e. Mohammed) le Discernement (entre le
bien et le mal), afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers.  C'est à Lui qu'appartient le
pouvoir suprême des cieux et de la terre; Il ne S'est point attribué de fils, Il n'a point
d'associé en Sa royauté et Il a créé toute chose selon de justes proportions.  Mais ils ont
adopté, en dehors de Lui, des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne peuvent rien
créer, ne peuvent se préserver d'un mal ni s'attirer un bien et ne possèdent de contrôle ni
sur la vie ni sur la mort.  Ceux qui ne croient pas disent que c'est Mohammed qui s'est fait
dicter le Coran par d'autres, mais il s'agit là d'un mensonge éhonté.  Dieu dit à
Mohammed de leur répondre : « C'est Celui qui connaît les secrets des cieux et de la terre
qui l'a révélé. »

Et les mécréants disent encore : « Qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la
nourriture [comme nous tous] et qui circule dans les marchés?  Pourquoi ne lui fait-on pas
descendre un ange, du ciel et pourquoi ne lui envoie-t-on pas un trésor, de là-haut?  Ou
pourquoi, encore, ne possède-t-il pas un jardin bien à lui, dont il pourrait manger les
fruits? »  Et ils disent que Mohammed est un homme ensorcelé.  Ils font tout en leur
pouvoir pour discréditer Mohammed et sont incapables de retrouver le droit chemin.

Versets 10 - 16   Un feu préparé pour les mécréants
Béni soit Celui qui, s'Il le voulait, accorderait à Mohammed bien mieux que tout cela -

des jardins sous lesquels coulent des rivières et des palais. Les mécréants nient
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l'avènement de l'Heure, mais pour quiconque nie son avènement, Dieu a préparé une
flamme brûlante qui, les voyant venir de loin, les accueillera avec sa fureur et ses
grondements.  Et lorsqu'ils y seront jetés, enchaînés par deux, dans un espace étroit, ils
souhaiteront alors leur destruction complète.  Et on leur demandera : « Ce châtiment
est-il meilleur que le Jardin d'éternité qui a été promis aux pieux? »  Demeurant là pour
l'éternité, tous leurs désirs y seront comblés.  C'est une promesse que Dieu a pris sur Lui
d'accomplir.

Versets 17 - 24   Des déités qui nient les pouvoirs divins que les
hommes leur avaient attribués

Au Jour du Jugement, Dieu rassemblera toute l'humanité avec les fausses divinités que
les gens adoraient.  Dieu demandera à ces fausses divinités : « Est-ce vous qui avez égaré
Mes serviteurs que voici ou se sont-ils eux-mêmes écartés du sentier? »  Elles nieront
alors tout et se dissocieront des mécréants, qui goûteront un terrible tourment.  Dieu
rappelle à Mohammed qu'Il n'a envoyé, avant lui, que des messagers qui mangeaient de la
nourriture et circulaient dans les marchés et que certaines personnes ont été créées pour
être une épreuve pour les autres.  Ceux qui demandent à voir Dieu ou des anges se font
une trop haute opinion d'eux-mêmes et dépassent les limites de l'arrogance.  Le Jour où
ils verront les anges ne sera pas un bon jour pour eux.  Les anges leur diront : « Il y a ici
une barrière qu'il vous est totalement défendu de traverser! ».  Puis, les oeuvres qu'ils
auront accomplies seront réduites en poussière éparpillée.  Et ceux qui auront gagné le
Paradis connaîtront un séjour autrement paisible.

Versets 25 - 34   Regrets
Le jour où le ciel s'entrouvrira sera, un jour très difficile pour les mécréants. Ce jour-là,

ils se mordront les mains, souhaiteront avoir eu de meilleurs compagnons, sur terre, et
reconnaîtront que Satan déserte toujours l'homme lorsque celui-ci se trouve en détresse.
Et le prophète Mohammed dira : « Seigneur! Mon peuple a délaissé ce Coran. »  Les
mécréants de La Mecque demandent pourquoi le Coran n'a pas été révélé en une seule
fois et Dieu répond qu'il a été révélé graduellement afin que le coeur de Mohammed en
soit raffermi.  Dieu dit à Mohammed qu'Il l'aidera à répondre à tous les arguments des
mécréants.  Ceux qui sont les plus éloignés de la vérité seront rassemblés et traînés sur
leur visage vers l'Enfer.

Versets 35 - 44   Ceux qui ont rejeté les révélations
Dieu a donné les Écritures à Moïse et lui avons assigné son frère Aaron pour

l'assister.  Puis Il leur a dit : « Allez tous deux vers ce peuple qui a rejeté Nos
révélations. »  Ils refusèrent de croire et Dieu les détruisit complètement.  Il en fut de
même du peuple de Noé, qui refusa de croire et qui fut noyé.  Dieu détruisit également les
tribus des 'Aad et des Thamoud, de même que les gens d'ar-Rass et de nombreuses
générations intermédiaires. Tous avaient été avertis par des exemples édifiants, mais leur
refus de croire les mena tout droit à leur destruction.  Et maintenant, ils rejettent
Mohammed comme les autres peuples ont rejeté leurs prophètes, mais ils sauront,
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lorsqu'ils verront le châtiment, qui se sera le plus écarté du droit chemin. Dieu demande à
Mohammed s'il a déjà vu celui qui a choisi pour divinité ses propres désirs.  Mohammed
ne peut guider une personne qui choisit de ne pas entendre ou qui fait mine de ne pas
comprendre les mises en garde.  Certains sont comme des bestiaux, ou pire encore, et ils
sont très éloignés du droit chemin.

Versets 45 - 62   Le pouvoir de Dieu
      C'est Dieu qui étend l'ombre, qui fait de la nuit un repos et du jour une résurrection
perpétuelle. C'est Lui qui envoie les vents annonçant Sa miséricorde et qui fait descendre du ciel
une eau purifiante pour faire revivre la terre et donne à boire aux multiples bêtes et êtres
humains qui l'habitent.  Dieu réitère tout cela aux hommes afin qu'ils se rappellent; mais la
plupart d'entre eux ne savent que se montrer ingrats.  Dieu demande à Mohammed de ne jamais
obéir aux mécréants.

      Dieu a créé deux types d'eau : l'une agréable au goût et très douce, et l'autre salée et amère. 
Et c'est Lui qui, de l'eau, a créé les hommes. Et même en sachant cela, des gens adorent, à la
place de Dieu, ce qui ne peut ni leur profiter ni leur nuire.  Dieu a envoyé Mohammed pour
apporter la bonne nouvelle et avertir les gens et ceux-ci devraient donc faire confiance au Vivant
qui ne meurt jamais.  C'est Dieu qui, en six jours, a créé les cieux et la terre et tout ce qui se
trouve entre eux; puis, Il S'est établi sur le Trône.  Certaines personnes refusent de se prosterner
et se détournent.  Dieu a créé les étoiles, le soleil et la lune afin que les gens se montrent
reconnaissants envers Lui.

Versets 63- 77  Caractéristiques des croyants
      Les fidèles serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre avec humilité,
qui, lorsque l'ignorant s'adresse à eux, répondent : « Paix! », qui passent leurs nuits prosternés et
debout devant leur Seigneur, L'implorant de les protéger du Feu.  Ils ne sont ni prodigues ni
avares et n'invoquent aucune autre divinité que Dieu.  Ils ne prennent pas la vie que Dieu a faite
sacrée - sauf pour une juste raison - et ne commettent pas l'adultère.  Ceux qui se repentent,
croient et font de bonnes oeuvres; ceux-là, Dieu changera leurs mauvaises actions en bonnes
actions. Les serviteurs de Dieu ne produisent jamais de faux témoignages.  Et lorsqu'ils sont
témoins de frivolités, ils s'en écartent noblement.  Et lorsque leur sont rappelées les révélations
de leur Seigneur, ils ne se font ni sourds ni aveugles.  Ceux-là auront pour récompense un haut
lieu au Paradis pour avoir été patients.  Ils y seront accueillis par des salutations et des paroles
de paix, et ils y demeureront éternellement.  Dieu demande à Mohammed de dire aux mécréants :
« Si ce n'étaient de vos invocations, Dieu ne se soucierait même pas de vous. Mais vous avez
rejeté la vérité, aussi ne pourrez-vous échapper à Son châtiment. »
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