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Versets 94 " 110   Absence de foi
      Si le Paradis est pour
vous seuls (ô juifs) et
personne d’autre, (tel que
vous le prétendez),
souhaitez donc la mort, si
vous êtes véridiques. Mais
jamais ils ne la
souhaiteront, sachant tout
le mal qu’ils ont perpétré
de leurs mains. Et Dieu sait
parfaitement comment
réfléchissent les
mécréants.  Ils sont avides
de la vie d’ici-bas,
souhaitant pouvoir vivre mille ans, mais cela ne les sauverait nullement du châtiment qui
les l’attend. 

Quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c’est lui qui a fait descendre le Coran
sur le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui). 
Quiconque est un ennemi de Dieu, de Ses anges et de Ses messagers… Dieu sera son
ennemi, car Il est Lui-même l’ennemi des mécréants.  Ceux qui refusent de croire la
révélation défient Dieu.  Chaque engagement, de leur part, a été rompu.

Et lorsque leur vint un messager de Dieu qui leur confirma ce qu’ils avaient déjà,
certains de ceux à qui le Livre avait été donné jetèrent le Livre de Dieu par-dessus leur
épaule comme s’ils ne savaient rien.  Et ils suivirent ce que les diables racontent
faussement au sujet du règne de Salomon.  À Babylone, les anges Harout et Marout
enseignaient la sorcellerie aux gens après les avoir mis en garde contre l’incroyance.  Et
de ces deux anges, les gens apprenaient à causer la désunion entre maris et femmes.
Mais ils ne pouvaient nuire à personne sans la permission de Dieu.  Et ils apprenaient
ainsi ce qui leur causait du tort et ne leur profiterait point dans l’au-delà.  S’ils s’étaient
gardés de faire le mal, cela aurait bien meilleur pour eux.

" vous qui croyez!  Lorsque vous parlez au Prophète, n’utilisez pas de mots ambigus

Chapitre 2, Al-Baqarah (La vache) (partie 3 de 5) 1 of 4 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/fr/category/75/
http://www.islamreligion.com/fr/category/77/


afin de le fourvoyer.  Les mécréants détestent que descende sur vous un bienfait de la
part de votre Seigneur, mais Dieu choisit d’apporter Sa miséricorde à qui Il veut.  Qu’Il
abroge une partie de Sa révélation ou qu’Il la fasse oublier, Il en révèle une meilleure ou
une semblable.  C’est à Dieu qu’appartient le royaume des cieux et de la terre et, en
dehors de Dieu, vous ne trouverez ni protection ni secours.  Allez-vous interroger votre
messager comme Moïse fut interrogé par le passé?  Quiconque choisit l’incroyance plutôt
que la foi est perdu.  Nombre de gens du Livre voudraient, par jalousie, vous rendre
mécréants après que vous ayez cru, bien que la vérité leur soit devenue évidente. 
Pardonnez-leur et soyez indulgents envers eux jusqu’à ce que Dieu donne Ses ordres.[1] 
Accomplissez assidûment vos prières et acquittez la zakat.  Et tout ce que vous avancez
de bien pour votre âme, vous le retrouverez auprès de Dieu.  Certes, Dieu voit
parfaitement ce que vous faites.

Versets 111 " 121   Préjugés religieux
Dire que nul n’entrera au Paradis à moins d’être un juif ou un chrétien, c’est prendre

ses désirs pour des réalités.  Mais quiconque soumet son être à Dieu, tout en faisant le
bien, sa récompense est auprès de son Seigneur.  Les juifs, les chrétiens et les Arabes
païens s’accusent mutuellement, mais Dieu tranchera entre eux.

Et qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées de Dieu on
mentionne Son nom, et qui s’efforce de les détruire?  Pour lui, l’ignominie sera son lot
ici-bas; et dans l’au-delà, il subira un terrible châtiment.  À Dieu appartiennent l’Est et
l’Ouest.  Où que vous vous tourniez, Dieu se trouve dans cette direction.  Et ils disent :
« Dieu S’est donné un fils. »  Qu’Il soit glorifié!  En vérité, c’est à Lui qu’appartient tout
ce qui est dans les cieux et sur la terre.  Lorsqu’Il décrète une chose, Il dit seulement
« Sois! » et elle est aussitôt. Et ceux qui n’ont aucun savoir disent : « Pourquoi Dieu ne
nous parle-t-Il pas directement? »  Nous avons rendu claires les révélations pour les gens
qui croient avec certitude.  Mohammed fut envoyé avec la vérité, pour annoncer la bonne
nouvelle et pour avertir les gens.  Et il n’aura pas à répondre des gens de l’Enfer.

Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi à moins que tu ne suives
leur confession.  Et si tu te détournes de la vérité, tu seras perdant.  Ceux à qui Nous
avons donné le Livre et qui le récitent correctement, ceux-là y croient vraiment.  Et ceux
qui n’y croient pas… les voilà les perdants.

Versets 122 " 132  Abraham le leader
      " enfants d’Israël!  Rappelez-vous comment Dieu vous a préférés à toutes les autres nations
de l’époque et prémunissez-vous contre un jour où aucune âme ne profitera à une autre et où
aucune intercession ne lui sera utile.  Quand Abraham fut éprouvé et obéit aux commandements
de Dieu, Il en fit un leader.  Abraham demanda: « Et parmi ma descendance y aura-t-il des
guides? »  Dieu dit : « Mon engagement n’inclut pas les transgresseurs. »

Et rappelle-toi lorsque Nous fîmes de la Kabah un refuge et un sanctuaire pour les
gens.  Et Nous commandâmes à Abraham et Ismaël de la purifier pour ceux qui circulent
autour.  Et quand Abraham supplia Dieu d’assurer sécurité et provisions aux croyants,
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Dieu répondit : « Quant à celui qui ne croit pas, Je lui accorderai une jouissance
temporaire, puis Je le contraindrai au châtiment du Feu " et quelle mauvaise
destination! »

Et quand Abraham et Ismaël érigeaient les assises de la Kabah, ils demandèrent à
Dieu d’accepter leur "uvre et de faire d’eux et de leurs descendants des musulmans.  Le
prophète Mohammed fait partie de ces descendants.   Seul un sot peut sciemment se
détourner de la religion d’Abraham.  Dieu a choisi Abraham pour en faire un musulman et
il légua cet héritage à ses fils.  Et Jacob ordonna à ses fils de se soumettre à Dieu et de ne
point mourir autrement qu’en musulmans.

Versets 133 " 145   La religion d’Abraham
      Les juifs n’étaient point présents lorsque la mort se présenta à Jacob et qu’il dit à ses fils :
« Qu’adorerez-vous après moi ? »  Ils dirent : « Nous adorerons ton Dieu, celui de tes pères,
Abraham, Ismaël et Isaac. » Voilà une nation bel et bien révolue.  À elle ce qu’elle aura acquis, et
à vous ce que vous aurez acquis.  Et s’ils vous disent : « Soyez juifs ou chrétiens », répondez-leur
que vous suivez la religion d’Abraham.  Dites, ô musulmans : « Nous croyons en Dieu et en ce qui
a été révélé à tous les prophètes.  Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous nous
soumettons entièrement à Dieu. »

Dieu dit à Mohammed de demander aux gens du Livre de cesser de polémiquer au
sujet de Dieu et que chacun aura à rendre des comptes.  Dites-vous (ô gens du Livre)
qu’Abraham et ses descendants étaient juifs ou chrétiens?  N’est-ce pas Dieu qui sait
mieux? Et qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu’il a reçu de Dieu,
témoignage attestant de la vérité et de la venue du prophète Mohammed? Voilà une
génération bel et bien révolue.  À elle ce qu’elle aura acquis et à vous ce que vous aurez
acquis.

Les insensés d’entre les hommes se demanderont pourquoi la direction de la prière a
été modifiée.  À Dieu appartiennent l’Est et l’Ouest.  Dieu n’avait établi l’orientation
première, vers laquelle vous vous tourniez, que pour déterminer lesquels d’entre vous
suivraient le prophète Mohammed.  En vérité, ce fut une épreuve difficile.  Souvent, Dieu
a vu Mohammed tourner son visage vers le ciel.  Alors maintenant, les visages se
tourneront dans une direction qui lui plaît, i.e. la Kabah.  Certes, les juifs et les chrétiens
n’accepteront jamais cette direction. Et si tu suis leurs désirs après le savoir que tu as
reçu, tu compteras certainement parmi les injustes.

Versets 146 " 154   Une nouvelle direction
      Parmi ceux qui ont reçu les Écritures avant vous, il y en a qui dissimulent sciemment la
vérité.  C’est la vérité venant de ton Seigneur: ne sois donc pas de ceux qui doutent. À chaque
nation une direction vers laquelle elle se tourne.  Rivalisez donc les uns avec les autres dans les
bonnes "uvres.  Où que vous soyez, Dieu vous rassemblera au Jour de la Résurrection.  Le
prophète Mohammed vous récite Nos révélations et vous enseigne la sagesse.  Souvenez-vous
donc de Moi, et Je me souviendrai de vous. Cherchez secours dans la patience et la prière, car
Dieu est avec ceux qui sont patients.  Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier de
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Dieu qu’ils sont « morts ».  Au contraire, ils sont bien vivants, mais vous n’en êtes pas
conscients. 

Note de bas de page:

[1] Ce verset (2:109) fut abrogé par le verset 9:29.
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