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Introduction
La sourate 31 du Coran contient 34 versets et est

intitulée Louqman, qui est le nom d'un homme sage, dont
les conseils à son fils se trouvent dans les versets 13 à 19. 
La sourate s'ouvre sur une description des croyants et
condamne fermement ceux qui tentent de les égarer.  La
sourate Louqman fut révélée à La Mecque, au moment où
la persécution des croyants atteignait un sommet.  Les
jeunes musulmans y sont exhortés à désobéir à leurs parents lorsque ces derniers tentent
de les éloigner de l'islam.  Les mécréants sont mis en garde contre les conséquences de
leurs actions et Dieu dit au prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu
soient sur lui) de ne pas se chagriner à cause de leurs actions.

Verset 1
Ce sont des lettres figurant parmi 14 lettres d'ouverture, présentées en combinaisons

diverses au début de vingt-neuf sourates du Coran.  À travers les siècles, il y a eu diverses
spéculations quant à leur signification, mais Dieu n'a jamais rien révélé à ce sujet.

Versets 2-7   Caractéristiques et distractions
Tels sont les versets du Coran.  Ils sont un guide et une miséricorde pour les pieux qui

font de l'au-delà leur objectif premier.  Tels sont ceux qui connaîtront le succès.  Mais
certains, qui ne détiennent aucun savoir, tentent d'égarer ceux qui croient en Dieu. 
Ceux-là, un tourment humiliant les attend.  Quand les versets sont récités, ils se
détournent avec mépris, comme si les paroles divines heurtaient leurs oreilles.  Dieu
répète sa mise en garde en disant : dis-leur qu'il y aura un tourment douloureux pour eux.

Versets 8-11  Une promesse véridique
Ceux qui croient et font de bonnes oeuvres demeureront dans les jardins sous lesquels

coulent les ruisseaux.  C'est une promesse véridique, car Il est Puissant et Sage.  Il a créé
les cieux sans piliers visibles, ancré fermement les montagnes dans la terre et répandu
des animaux de toutes sortes sur la planète.  Il fait tomber la pluie du ciel, laquelle fait
pousser toutes sortes de végétaux.  Telle est la création de Dieu; qu'ont donc créé ceux
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que vous adorez en dehors de Dieu?  Les mécréants sont clairement dans l'erreur.

Versets 12-15   Conseil aux jeunes
Dieu dit qu'Il a accordé la sagesse à Louqman afin qu'il se montre reconnaissant. 

Quiconque est reconnaissant et remercie Dieu le fait pour son propre bien.  Ceux qui se
montrent ingrats et nient les faveurs de Dieu doivent comprendre que Dieu n'a nullement
besoin de leur reconnaissance.  Louqman conseille son fils en lui disant de ne pas
attribuer d'associés à Dieu, car ce faire est une grave erreur.

Dieu commande aux gens de se montrer bons envers leurs parents; leur mère les porte
avec grande difficulté et les allaite jusqu'à deux ans.  Dieu établit un lien direct entre la
gratitude envers Lui et la gratitude envers les parents.  Il dit aux gens de se montrer
reconnaissants et d'obéir à leurs parents, sauf si ces derniers leur demandent de
commettre des péchés et d'attribuer des associés à Dieu.  Ils ne doivent pas leur obéir
s'ils leur demandent d'aller à l'encontre des commandements de Dieu, mais en même
temps, ils doivent continuer de les traiter avec respect.

Versets 16 -19  Sages conseils
Rien n'échappe à Dieu, dit Louqman à son fils, même s'il s'agit d'une chose aussi petite

qu'une graine de moutarde ou cachée à l'intérieur d'une pierre; Dieu voit tout et peut tout
révéler au grand jour.  Louqman conseille ensuite à son fils de mener une vie morale et
pieuse et lui décrit de quelle façon : en priant régulièrement, en enjoignant le bien et en
interdisant le mal, et en endurant avec patience les épreuves et les afflictions de la vie.
 Louqman lui dit de ne pas regarder les gens avec mépris et de ne pas marcher sur la
terre avec arrogance, car Dieu n'aime point les arrogants.  Il lui dit donc de marcher avec
modestie et de parler à voix basse, car Dieu n'aime point les voix fortes qui ressemblent
au braiement des ânes.  Ce sont donc là de sages conseils pour mener une vie pieuse et
savoir interagir avec les gens.

Versets 20-26  Une admonition
Dieu demande: ne voyez-vous pas que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre

profite à l'être humain?  C'est une évidence, mais il y a toujours des gens qui persistent à
nier.  Lorsqu'on leur dit de suivre les commandements de Dieu, ils refusent et répondent
qu'ils préfèrent suivre les traces de leurs ancêtres.  Ceux qui se soumettent à la volonté
de Dieu et mènent une vie pieuse s'agrippent au câble le plus solide, car l'issue ultime se
trouve entre les mains de Dieu.

Que leur refus de croire ne te chagrine point, ô Mohammed, car ils retourneront vers
Dieu et Il les informera alors des actions qu'ils auront commises.  Dieu connaît
parfaitement le contenu de leur coeur.  Il leur accorde une jouissance temporaire, sur
terre, mais dans l'au-delà, ils connaîtront un châtiment continu.  Si on leur demande qui a
créé la terre et les cieux, ils répondent « Dieu »; puis, ils se détournent et adorent
d'autres divinités que Dieu.  En reconnaissant que Dieu est le Créateur de toute chose,
tout en adorant d'autres que Lui, ils établissent des preuves contre eux-mêmes!  Dieu est
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le Créateur des cieux et de la terre, qui Lui appartiennent.  Il n'a besoin de rien de la part
de Sa création et Lui seul mérite d'être adoré.

Versets 27-30   Le plus grand
Si tous les arbres de la terre étaient des plumes et que tous les océans étaient remplis

d'encre, cela ne suffirait pas à écrire toutes les paroles de Dieu.  Il est aussi facile, pour
Dieu, de créer et de ressusciter chaque être humain que de créer et de ressusciter une
seule âme.  Dieu entend tout et voit tout.  Ne voyez-vous pas que Dieu fait suivre la nuit
du jour, l'un après l'autre, avec une constance bien précise?  Le soleil et la lune évoluent
chacun dans son orbite selon le plan de Dieu.  Dieu voit parfaitement tout ce que vous
faites.  Dieu est la vérité et ce qu'ils adorent en dehors de Lui est un mensonge.  Et Il est
le plus grand.

Versets 31 -34  Méfiez-vous du diable et des illusions de ce
monde

Les navires voguent sur l'océan par la grâce de Dieu.  Il y a là des signes pour toute
personne reconnaissante.  Quand les vagues les menacent (en haute mer), ils implorent
Dieu de les secourir, avec beaucoup de sincérité; mais dès que Dieu les a ramenés sains
et saufs sur la terre ferme, certains d'entre eux vacillent entre la croyance et
l'incroyance.  Ô hommes!  Craignez votre Seigneur et le Jour où aucune personne ne
viendra en aide même aux membres de sa propre famille.  Ne vous laissez pas séduire par
les illusions de la vie d'ici-bas et ne laissez pas le diable vous tromper.  Dieu seul a
connaissance du moment où l'Heure viendra.  C'est Lui qui fait descendre la pluie et qui
sait ce qui se trouve dans les matrices - rien n'échappe à Son savoir.  Nous, êtres humains,
ne savons pas ce qui se passera dans la prochaine minute; mais Dieu sait tout et est
conscient de toute chose.
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