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garde contre les conséquences de l’incroyance.
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Versets 1-8 : La mission du Coran et les attributs de Celui qui
l’a fait descendre
Dieu dit à Mohammed
(que la paix et les
bénédictions de Dieu
soient sur lui) qu’Il n’a
pas fait descendre le
Coran pour lui causer de
la détresse, mais comme
rappel pour ceux qui Le
craignent, une
révélation de la part de
Celui qui a créé la terre
et les cieux, le Seigneur
de miséricorde, qui se
tient au-dessus de Son
Trône. Tout ce qui est
dans les cieux et sur la terre et entre les deux Lui appartient. Et Il sait ce que les c"urs
recèlent.

Versets 9-99 Histoire du prophète Moïse
Ce qui suit est l’histoire de Moïse décrite de façon détaillée. C’est le prophète le plus
souvent mentionné dans le Coran et Dieu a narré les événements de sa vie sous divers
angles, de telle sorte que sa personnalité émerge sous différents aspects à chaque fois.
Dieu parle du déplacement de Moïse et de sa famille, de Madyan à l’Égypte. Lorsqu’il
aperçoit un feu et qu’il se dirige vers sa source, il entend la voix de Dieu qui l’appelle. Il a
alors une conversation avec Dieu dans la vallée sacrée. Dieu lui dit de prier
régulièrement et lui donne deux miracles. Le premier est que son bâton se transformera
en serpent lorsqu’il le jettera au sol et le second, que lorsqu’il pressera sa main droite
contre son flanc gauche, elle en ressortira blanche et éclatante. Puis, Dieu lui dit qu’Il l’a
choisi pour une mission : appeler Pharaon à suivre la voie de Dieu. Moïse implore Dieu de
lui apporter du soutien et demande à ce que son frère l’accompagne. Dieu accepte ses
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prières et lui accorde son souhait, puis lui rappelle les bénédictions qu’Il lui a accordées
depuis sa naissance, lorsque le Pharaon de l’époque tuait les fils des Israélites. Dieu
rappelle également à Moïse les divers événements dont Il a parsemé sa vie avant de le
faire parvenir à ce moment extraordinaire où il est choisi comme prophète.
Lorsque Pharaon vit les signes de Dieu, il se sentit menacé et fit appeler ses sorciers
en duel contre Moïse. Les sorciers mirent Moïse au défi, mais furent forcés, devant les
miracles de Moïse, de reconnaître la grandeur de Dieu. Puis, Dieu ordonna à Moïse de
sauver de Pharaon le peuple de « Bani Israël ». Mais lorsque Moïse se rendit au Mont
Tour pour y recevoir la Torah, son peuple se mit à adorer une statue en forme de veau,
influencé par Samiri. Moïse bannit ce dernier et brûla le veau. La raison pour laquelle
Dieu nous raconte ces histoires du passé est pour que nous en tirions des leçons.

Versets 100-114 Le châtiment qui attend ceux qui se
détournent du Coran et quelques images du Jour de la
Résurrection
Quiconque se détourne du Coran portera un fardeau terriblement lourd au Jour de la
Résurrection. Lorsque l’on soufflera dans la Trompe et que Dieu rassemblera les
pécheurs, ils se diront, entre eux, qu’ils ne sont restés que dix jours sur terre. Mais ceux
dont la conduite aura été la plus exemplaire, parmi eux, diront : « Nous ne sommes restés
qu’un seul jour. »
Ce jour-là, Dieu réduira en poussière les montagnes, qu’Il éparpillera et laissera
comme une plaine dénudée sur laquelle il n’y aura ni sinuosités ni relief. Toutes les voix
se feront plus basses devant le Tout Miséricordieux; et on n’entendra alors qu’un léger
murmure. Ce jour-là, aucune intercession ne saura profiter à quiconque, sauf si elle vient
de celui à qui Dieu aura accordé Sa permission et dont Il aura agréé les paroles. Et les
visages s’humilieront devant le Vivant, l’Éternel. Et malheur à celui qui, (ce jour-là),
portera le fardeau d’une iniquité. Et quiconque aura fait de bonnes "uvres tout en étant
croyant n’aura à craindre ni injustice ni réduction (de sa récompense).

Versets 115-127 L’histoire des anges se prosternant devant
Adam et ce dernier mis en garde contre Satan
Dieu ordonna aux anges de se prosterner devant Adam et ils s’exécutèrent tous, à
l’exception de Satan. Alors Dieu dit à Adam que Satan était leur ennemi, à lui et son
épouse; qu’il prenne donc garde à ce qu’il ne les fasse pas sortir du Paradis. Tant qu’ils
resteront au Paradis, ils n’auront ni faim ni soif, ne seront pas conscients de leur nudité et
ne souffriront pas de la chaleur du soleil.
Mais Satan vint lui (suggérer), en chuchotant : « " Adam! Veux-tu que je te montre
l’arbre de l’immortalité et un royaume impérissable? » Alors tous deux, (Adam et Ève),
mangèrent (des fruits) de l’arbre. (Et c’est ainsi que) leur nudité leur apparut, et qu’ils se
mirent à se couvrir avec des feuilles du Paradis.
Par la suite, son Seigneur l’accueillit dans Sa grâce, lui pardonna et le remit sur la
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bonne voie. Puis, Il les expulsa du Paradis en leur disant : « Et si un guide vous vient de
Ma part, quiconque le suivra ne s’égarera pas et ne sera point malheureux. Mais celui
qui se détournera de Mon rappel mènera certes une vie misérable, et le Jour de la
Résurrection, Nous l’amènerons aveugle au rassemblement. » Il dira : « " mon Seigneur!
Pourquoi m’as-Tu ressuscité aveugle alors qu’auparavant, je voyais? » (Dieu lui) dira :
« Nos révélations te sont parvenues, mais tu les as délaissées. Alors aujourd’hui, tu es
délaissé à ton tour. » Ainsi rétribuons-Nous celui qui s’adonne aux excès et qui ne croit
pas aux révélations de son Seigneur. Et certes, le châtiment de l’au-delà est plus sévère
et plus durable.

Versets 128- 129 Tirer des leçons des nations du passé
Cela ne leur a-t-il pas servi d’avertissement que Nous ayons détruit, avant eux, tant de
générations dans les maisons desquelles ils marchent, aujourd’hui? Voilà bien là des
signes pour les doués d’intelligence. Et n’eût été d’un décret préalable de ton Seigneur
et d’un terme déjà fixé, leur châtiment aurait été inévitable et immédiat (en ce monde).

Versets 130-132 Ordres donnés au Prophète
Dieu dit à Mohammed d’endurer avec patience ce que les gens lui disent et de louer
son Seigneur avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit. Et Il lui dit de
ne point convoiter les jouissances temporaires qu’Il a accordées à certains d’entre eux,
comme décor de la vie présente, et par lesquelles Il les éprouve. Ce que Dieu a à offrir
est meilleur et plus durable.
Dieu dit au prophète Mohammed : « Recommande la prière à ta famille et fais-la
(toi-même) avec persévérance. Nous ne te réclamons point de nourriture; c’est à Nous de
te nourrir. Et (le fruit de) l’au-delà est réservé à la piété. »

Versets 133-135 L’entêtement des polythéistes et ses
conséquences
Et les mécréants demandent : « Pourquoi Mohammed n’apporte-t-il pas un miracle
venant de son Seigneur? » La preuve contenue dans les Écritures antérieures ne leur
est-elle pas parvenue? Et si Nous les avions détruits par un châtiment avant la venue de
Mohammed, ils auraient certainement dit : « Notre Seigneur! Si seulement Tu nous avais
envoyé un messager! Nous aurions alors suivi Tes révélations et cela nous aurait épargné
l’humiliation et la disgrâce! » Et Dieu dit à Mohammed de répondre : « Chacun attend.
Alors attendez donc! Vous saurez bientôt qui sont ceux qui suivent le droit chemin et qui
sont ceux qui sont bien guidés. »
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