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Introduction
Le Calomniateur,

qui tire son nom du
premier verset, est
l’une des sourates
courtes que l’on
retrouve à la fin du
Coran.  Plusieurs de
ces sourates parlent
du concept de
l’Enfer.  Mais bien
qu’il y ait une
dizaine de sourate
suivant celle-ci, elle
est la dernière
mentionnant le feu
de l’Enfer.  Ici,
l’Enfer est décrit de façon très détaillée.

La sourate 104, révélée à La Mecque dans les premiers temps de l’islam, est composée
de neuf courts versets.  À cette époque, les nouveaux musulmans étaient soumis aux pires
traitements de la part de ceux qui s’opposaient au nouveau message divin.  Dieu rappelle
leurs traits détestables et affirme sans détour que leur comportement sera sévèrement
puni dans l’au-delà.  S’il y a une leçon que nous apprenons, dans cette sourate, c’est que
le succès ne se mesure pas en richesses, mais dans la proximité avec Dieu.

Verset 1   Une situation tragique
Dans le premier verset, Dieu décrit une situation tragique.  Une grande détresse

affligera ceux qui ridiculisent et raillent les autres.  Ce sont des gens malfaisants et
orgueilleux, qui critiquent les croyants, les imitent pour se moquer d’eux et les
rabaissent.  Ces gens sont incapables de voir leurs propres défauts, mais se font un plaisir
d’en trouver chez les autres.  L’islam a des critères de moralité élevés et interdit
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formellement ce genre de comportement.  Railler ouvertement ou médire en catimini sont
des actions considérées comme inacceptables et desquelles les véritables croyants se
tiennent éloignés.

Versets 2 et 3   La richesse ne rend pas immortel
Cette partie de la sourate décrit les gens qui utilisent leur argent pour tyranniser les

autres.  Leurs richesses ne les rendront pas immortels.  L’argent n’est pas le critère à
partir duquel les gens seront jugés.  Ce genre de personnes s’imaginent que leur argent
contrôle leur destin et qu’elles n’auront aucun compte à rendre à qui que ce soit.  Elles
prennent plaisir à compter leur argent encore et encore et à le regarder; elles sont avares
et égoïstes.  Ont-elles oublié leur mort inéluctable, moment où elles devront laisser leurs
richesses derrière elles?  Leurs richesses ne leur seront d’aucun secours devant le
châtiment de Dieu.

Versets 4 et 5   Savez-vous ce qu’est le feu destructeur?
À cause de leurs richesses, certains hommes et certaines femmes s’imaginent être des

personnes importantes.  Mais au contraire : ceux qui s’imaginent être immortels seront
jetés dans le feu destructeur.  Et Dieu demande : et qui vous dira ce qu’est le feu
destructeur?  Ceux qui cherchent à se rehausser en ridiculisant les autres y seront jetés. 
C’est là une image frappante de l’Enfer, celle d’un lieu destructeur.  Au Jour du Jugement,
ceux qui se seront adonnés à la médisance et à la calomnie seront jetés dans l’Enfer
comme des objets misérables.  Le feu détruira ainsi leur arrogance.  Les érudits
musulmans affirment qu’ils seront jetés dans la partie la plus profonde de l’Enfer.

Verset 6   Un feu attisé par Dieu
Le feu destructeur se trouve dans un lieu particulier de l’Enfer et est attisé par Dieu

Lui-même.  La sourate débute par une description énigmatique et quand Dieu révèle
l’existence du feu destructeur, cela évoque des images horrifiantes.  C’est un feu que
nous sommes incapables d’imaginer, car rien ne lui ressemble.  Il a été créé par Dieu
pour châtier ceux qui mangent la chair des autres en médisant sur leur compte.  Par
conséquent, le châtiment mange aussi leur chair.  C’est la seule sourate, dans le Coran,
où l’Enfer est appelé le « feu de Dieu », pour rappeler Sa colère et Son dédain envers
ceux qui sont si attachés au monde d’ici-bas qu’ils s’imaginent que leurs richesses leur
permettent de maltraiter les autres.

Verset 7   Un feu qui monte jusqu’au c"ur des hommes
Ce feu inimaginable monte jusqu’au c"ur de ceux qui sont jetés dans le feu sans

cérémonie.  Mais il n’entre pas à l’intérieur de leur c"ur, car cela causerait leur mort; ce
feu ronge leur chair et émiette leurs os.  Le feu monte jusqu’au niveau de leur c"ur.  Et
cela se reproduit, encore et encore, tout comme ces gens comptaient leur argent, encore
et encore.  En médisant, les gens mangent métaphoriquement la chair de ceux au sujet de
qui ils médisent et le feu destructeur déchire littéralement leurs chairs.
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Versets 8 et 9  De longues colonnes de flammes
Le feu attisé par Dieu cernera les calomniateurs.  Les flammes s’élèveront en longues

colonnes, tout autour d’eux, et ils n’auront aucune issue.  Tout comme ils avaient
l’habitude de garder leur argent à l’abri dans des coffres, derrière des portes fermées,
Dieu les enfermera dans les flammes desquelles ils ne pourront jamais sortir.
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