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Mohammed fait partie d’une longue lignée de prophètes dont la mission fut de transmettre le
message divin. Elle parle également du fait que c’est Dieu qui convoquera les gens afin qu’ils Lui
rendent des comptes sur leurs actions.
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Introduction
La majorité des érudits musulmans s’entendent pour
dire que cette sourate fut révélée à La Mecque, à
l’exception de quelques versets. Elle tire son nom du
tonnerre mentionné dans le verset 13. Il s’agit d’une
sourate puissante et émouvante, qui fait appel au c"ur de
chacun, tout en usant de logique et de raisonnement.

Versets 1"4 Où Dieu se trouve-t-Il?
La sourate s’ouvre sur une combinaison de lettres, Alif, Lam, Meem et Ra. Seul Dieu
connaît la signification de ces combinaisons de lettres qui forment le début de 29 sourates
du Coran. Dieu nous rappelle que le Coran fut révélé au prophète Mohammed (que la
paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui). Il contient la vérité, même si la plupart
des gens n’y croient pas. Dieu a créé les cieux, sans le secours de piliers visibles. Puis, Il
S’est installé sur le Trône, au-dessus des cieux. C’est pour le bienfait de l’humanité qu’Il
a créé les cieux et la terre.
Et Il a soumis le soleil et la lune à Son ordre, chacun poursuivant sa course vers un
terme fixé. Le monde qui vous entoure est rempli de Ses signes et Il expose en détail les
révélations; peut-être aurez-vous ainsi la certitude de la rencontre avec votre Seigneur.
Et c’est Lui qui a étendu la terre; Il y a placé des montagnes fermement fixées et y a fait
couler des rivières. Et les fruits de chaque espèce, Il les a fait en couples (mâle et
femelle). Il étend la nuit comme un voile au-dessus du jour. Certes, il y a là des preuves
pour les gens qui réfléchissent.

Versets 5 " 15 Dieu connaît le visible et l’invisible
Certains posent au prophète Mohammed d’étonnantes questions au sujet de la
résurrection. Ils sont destinés au Feu. Ils mettent Mohammed au défi de hâter le
châtiment dont il les menace plutôt que de demander pardon à Dieu. Dieu est
pardonneur, mais aussi dur en châtiment. Ils s’obstinent à exiger des miracles, alors que
le Prophète n’est envoyé qu’en tant qu’avertisseur.
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Dieu sait ce que chaque femelle porte en son ventre; Il connaît ce qui est caché et ce
qui est apparent. Cela Lui est égal que vous gardiez secrètes vos paroles ou que vous les
déclariez ouvertement, que vous vous cachiez dans la nuit ou que vous vous montriez au
grand jour; rien ne peut Lui être caché. Devant et derrière chaque personne se trouvent
des anges qui se relaient et qui veillent sur elle, par ordre de Dieu. En vérité, tant que les
gens qui composent un peuple ne changent pas ce qui se trouve dans leur c"ur, Dieu ne
modifie en rien leur condition. Et lorsque Dieu décide d’infliger un châtiment à un peuple,
nul ne peut le repousser. Ils n’ont, en dehors de Lui, aucun protecteur.
C’est Lui qui vous montre l’éclair, qui vous inspire crainte et espoir, et Lui qui élève
les lourds nuages chargés de pluie. Le tonnerre Le glorifie, de même que les anges, par
crainte et respect pour Lui. Il envoie la foudre, avec laquelle Il frappe qui Il veut. Et
pourtant, les mécréants débattent, (pleins de doute), au sujet de Dieu. Vers Lui seul doit
être dirigée l’invocation véritable. Ceux qu’ils invoquent en dehors de Dieu ne leur
répondent d’aucune façon. Et c’est à Dieu que se prosternent, de bon c"ur ou contre leur
gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre.

Versets 16 " 27 Qui sont les croyants?
Dieu demande à Mohammed de dire aux mécréants que c’est Lui le Seigneur de la
terre et des cieux et de leur demander pourquoi ils adorent d’autres divinités à part Lui.
L’aveugle et celui qui voit sont-ils égaux? L’obscurité et la lumière sont-elles égales? Ces
fausses divinités sont-elles capables de créer quoi que ce soit? Non! Seul Dieu est
capable de créer. Du ciel, Il fait descendre l’eau à laquelle des vallées servent de lit,
selon leur étendue. Et le torrent charrie une écume flottante, semblable à l’écume
produite par ce qu’on fait fondre, dans le feu, pour fabriquer des bijoux et des ustensiles
divers. Ainsi Dieu présente-t-Il, en parabole, la Vérité et le Faux. Quant à l’écume, elle
s’en va mourir comme l’écume [de mer] sur les berges, tandis que ce qui est utile aux
gens demeure sur la terre. La félicité est pour ceux qui répondent à l’appel de Dieu.
Quant à ceux qui ne répondent pas à Son appel, s’ils possédaient tout ce qui est sur la
terre et même le double, [c’est en vain] qu’ils l’offriraient en rançon contre le châtiment
qui les attend. Celui qui comprend que la révélation est la vérité est-il semblable à celui
qui s’obstine à ne rien comprendre? Seuls les gens doués d’intelligence prêtent attention;
ce sont ceux qui remplissent leurs engagements envers Dieu et qui ne violent pas le pacte
[conclu] et qui craignent le Jour du Jugement. Ils observent scrupuleusement leurs
prières, dépensent en secret et en public de ce que Dieu leur a attribué et repoussent le
mal par le bien. À eux sera donnée la récompense finale de la Demeure éternelle, les
jardins d’Éden dans lesquels ils entreront en compagnie de tous ceux de leurs ancêtres,
époux et descendants qui auront fait le bien. Mais ceux qui sont maudits seront dans une
terrible demeure. La vie d’ici-bas n’est qu’une jouissance éphémère en comparaison de
l’au-delà.

Versets 28 " 30 La promesse de Dieu
C’est par l’évocation de Dieu que se tranquillisent les c"urs des croyants. Ceux qui
croient et font de bonnes "uvres, à eux la béatitude et une heureuse issue. Mohammed
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fut envoyé à sa nation pour lui réciter la révélation de Dieu. Malgré cela, ils persistent à
ne pas croire. Dieu dit à Mohammed de leur répondre : « Il est mon Seigneur; nul ne doit
être adoré à part Lui. (C’est) en Lui que je place ma confiance et c’est vers Lui que je
retournerai. »

Versets 31 " 34 Dieu est celui qui guide les gens
S’il y avait un Coran qui puisse mettre les montagnes en marche, fendre la terre ou
faire parler les morts, (ce serait celui-ci). C’est à Dieu qu’appartient le commandement
tout entier et s’Il l’avait voulu, Il aurait guidé tous les hommes. Quant à ceux qui ne
croient pas, les désastres ne cesseront de les frapper à cause de ce qu’ils font en
attendant que la menace de Dieu soit mise à exécution. On s’est certes moqué de
messagers avant toi, ô Mohammed. Dieu a accordé un répit aux mécréants, puis Il les a
saisis d’un terrible châtiment.
Ils savent que Dieu observe ce que chaque âme acquiert, mais ils insistent tout de même pour
Lui attribuer des associés. Nommez-les : prétendez-vous L’informer d’une chose qu’Il ne
connaîtrait pas, sur terre ? Les mécréants ont été séduits par leur propre stratagème et on les a
empêchés de prendre le droit chemin. Et quiconque Dieu égare n’a plus personne pour le guider.
Un châtiment les atteindra dans la vie présente, mais le châtiment de l’au-delà sera bien plus
écrasant ; et ils n’auront nul protecteur contre Dieu.

Versets 35 " 43 Une invitation
Ceux qui auront reconnu Dieu vivront dans un paysage ressemblant à celui-ci : un
paradis sous lesquels coulent de rivières et dont les fruits et l’ombrage sont perpétuels ;
telle sera la récompense des pieux, tandis que celle des mécréants sera le Feu. Ceux,
parmi les Gens du Livre (juifs et chrétiens), qui ont accepté l’islam se réjouissent de cette
nouvelle révélation (i.e. le Coran), mais certains, parmi les Gens du Livre, en rejettent une
partie. Dieu dit au Prophète de leur dire : « Il m’est seulement commandé d’adorer Dieu
et de ne rien Lui associer. C’est Lui que j’implore et c’est vers Lui que je retournerai. »
Le Coran fut révélé en langue arabe et si le prophète Mohammed suivait les vaines
passions des gens de sa communauté après ce qu’il a reçu comme savoir, il n’aurait
aucune protection contre la colère de Dieu.
Certains des messagers envoyés avant Mohammed avaient des épouses et des enfants,
mais nul n’a eu le pouvoir d’accomplir des miracles, si ce n’est avec la permission de
Dieu. Dieu efface et confirme ce qu’Il veut (de la révélation), et auprès de Lui se trouve
l’Écriture Première. Dieu dit à Mohammed qu’il ne verra probablement pas, de son vivant,
le châtiment dont Il menace les mécréants, mais que cela n’a aucune importance, puisque
sa tâche se résume à transmettre le message et c’est Lui qui leur demandera des
comptes. Ne voient-ils pas que, sur Son ordre, les frontières de la terre (sous leur
contrôle) se rétrécissent de tous côtés? Le stratagème tout entier appartient à Dieu. S’ils
disent à Mohammed qu’il n’est pas un véritable messager, ce dernier doit leur répondre
que Dieu lui suffit comme témoin.
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