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Introduction
Cette sourate tire son

titre de la référence qui y
est faite au pèlerinage à La
Mecque, qui remonte à
l’époque d’Abraham.  Le
thème est introduit en
condamnant ceux qui
tentèrent d’empêcher les
croyants d’accéder à la
mosquée sacrée et souligne
la permission de répliquer
lorsque l’on est attaqué. 
La sourate débute sur le
thème du Jour du Jugement, puis rejette les idolâtres, qui seraient incapables de créer ne
serait-ce qu’une mouche.  À la fin, Dieu exhorte les musulmans à la patience s’ils
souhaitent suivre les traces du prophète Abraham.

Versets 1-24   Le Jour de la Résurrection et ses horreurs, les
preuves de la venue imminente de ce Jour, discussion avec ceux
qui désespèrent de triompher, la justice divine entre différentes
parties, la rétribution des mécréants et des croyants.

La sourate s’ouvre sur une image qui fait trembler le c"ur.  Elle s’adresse à toute
l’humanité, l’appelant à craindre son Seigneur et la mettant en garde contre ce qui
pourrait arriver au Jour du Jugement.  Puis, viennent des images plus détaillées : ce
Jour-là, les gens seront si terrifiés que la mère se détachera de son nourrisson et le
regardera sans le voir.  Chaque femme et chaque femelle avortera spontanément son
rejeton.  Les gens sembleront ivres, tout en ne l’étant pas.  Et en dépit de cette horreur,
certains mettent en doute l’existence de Dieu et n’éprouvent aucune crainte à Son
évocation.  Ces gens devraient méditer sur la création de la vie; ils devraient considérer
leur propre création, tout comme celle de la terre sur laquelle ils vivent.  Celui qui a créé
la vie une première fois peut très bien la créer à nouveau au moment de la résurrection.
 Ce Jour-là, tous seront rétribués pour leurs actions.
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La sourate peint l’image d’un type de personne qui évalue l’intérêt d’avoir la foi en
fonction du profit qu’elle peut en tirer.  Son approche de la foi est similaire à celle d’une
transaction financière.

La foi est le pilier de la vie du croyant.  Le monde peut trembler et basculer, cela
n’ébranle en rien sa foi.  Les événements peuvent le pousser dans une direction ou dans
une autre, il demeure ferme dans sa certitude.  Par contraste, certains voient la foi
comme une affaire commerciale.

Versets 25-37   La Mosquée sacrée et son statut, l’obligation du
Hajj, le fait d’honorer les lieux sacrés de Dieu, les rites sacrés
de chaque communauté religieuse

Dieu parle des mécréants qui cherchent à détourner les gens du droit chemin et de la
mosquée sacrée de La Mecque et de ceux qui se sont opposés au message de l’islam, au
départ, et qui confrontèrent le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de
Dieu soient sur lui) et ses compagnons, cherchant à leur interdire l’entrée de la Mosquée
sacrée.  Il rappelle comment cette mosquée fut fondée, lorsqu’Il en confia la construction
à Abraham (que la paix soit sur lui) et lui dit d’inviter les gens à y faire un pèlerinage.
 Les ordres d’Abraham furent très clairs : que cette mosquée soit fondée sur l’unicité de
Dieu et que soit interdite, à l’intérieur et autour, l’adoration des idoles; qu’elle soit
ouverte à tous, qu’ils fassent partie du voisinage ou qu’ils viennent de loin, que nul ne
s’en voie interdire l’entrée et que nul n’en revendique la propriété.  Puis, Dieu détaille
certains rituels du pèlerinage et souligne la façon dont ils favorisent le rapprochement
avec Lui.  Il met également l’accent sur la nécessité de protéger la Mosquée Sacrée
contre tout agresseur dont le but serait de modifier sa raison d’être.  Ceux qui
remplissent leur devoir consistant à protéger le caractère pur de la foi seront victorieux.

Versets 38-70   Dieu défend les croyants et leur droit au combat,
des leçons à tirer de la destruction des nations passées,
l’attitude des gens envers les messagers de Dieu et le Coran, la
rétribution de ceux qui ont émigré, preuves de la puissance
divine, les rituels et actes d’adoration des différentes nations

Dieu rassure Son prophète et promet de l’aider à vaincre ses ennemis, comme Il l’a
fait pour des prophètes et des messagers du passé.  Les mécréants sont invités à méditer
sur la chute des nations du passé qui avaient rejeté la foi.  Mais une telle réflexion ne
profite qu’à ceux dont le c"ur et l’esprit sont ouverts et réceptifs.  Ce ne sont pas
seulement les yeux qui peuvent être aveugles; le c"ur peut l’être également.  Dieu rassure
aussi le Prophète en lui rappelant qu’Il protège Ses messagers contre les suggestions du
diable, comme Il les protège contre les complots des mécréants.

Le Jour où toute la royauté n’appartiendra plus qu’à Dieu, les croyants et ceux qui
rejettent le message de Dieu se retrouveront dans des positions très différentes.  Tout
cela dans le contexte du soutien de Dieu envers Ses messagers, de la protection de Son
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message et de la rétribution qu’Il réserve à ceux qui croient et à ceux qui refusent de
croire.  Ce passage débute avec une référence à ceux qui ont émigré pour la cause de
Dieu.

Versets 71-78  Les polythéistes adorent des idoles, savoir
honorer Dieu et affirmer Son unicité, la religion d’Abraham et
Dieu nous a nommés musulmans avant l’islam

Ces versets parlent de l’adoration de divinités autres que Dieu et d’êtres humains,
morts ou vivants, dont leurs adorateurs ne savent rien.  Dieu affirme que les idolâtres ont
le c"ur endurci et qu’ils détestent entendre la vérité.  Ils n’hésitent pas à attaquer ceux
qui leur récitent les révélations de Dieu et c’est pourquoi Dieu les menace du feu de
l’Enfer, qui sera leur demeure ultime.  Et c’est là une promesse ferme.  Puis, Dieu
rappelle à tous que ceux que les gens invoquent en dehors de Lui n’ont aucun pouvoir et
sont incapables de quoi que ce soit.  Ils sont incapables de créer ne serait-ce qu’une
mouche et si la mouche les dépouillait de quoi que ce soit, ils seraient incapables de le lui
reprendre.  Et pourtant, les mécréants continuent de les considérer comme des déités.

En terminant la sourate, Dieu s’adresse aux croyants en leur demandant de remplir
leurs devoirs en tant que leaders de l’humanité.  Ils doivent s’acquitter de leurs prières,
accomplir de bonnes actions et implorer le secours et la protection de Dieu.
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