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Introduction
La sourate trente-deux est
intitulée La prosternation. Le
titre est tiré du verset quinze,
dans lequel Dieu mentionne que
les vrais croyants se prosternent
devant Lui. Ce verset est l’un
des quinze versets, dans le
Coran, qui après avoir été lus ou
récités, doivent être suivis d’une
prosternation immédiate. Le
début de la sourate réitère que
le Coran est la vérité et à la fin,
Dieu dit au prophète
Mohammed (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui) de ne pas porter attention à ceux qui sont incapables
de voir les signes de Dieu et d’en tenir compte. C’est une sourate qui fut révélée à La
Mecque et dont le principal thème est l’unicité de Dieu.

Versets 1 -3 Sans aucun doute
Cette sourate débute avec les lettres arabe alif, lam, mim. C’est l’une des six sourates
qui débutent avec cette combinaison de lettres particulière et l’une des vingt-neuf qui
débutent avec diverses combinaisons de lettres. Dieu n’a jamais révélé leur signification.
Il ne fait aucun doute que ce Livre, le Coran, provient de Dieu, le Seigneur des mondes.
Certains affirment que Mohammed l’a rédigé lui-même, mais c’est faux. C’est un Livre de
Dieu, révélé au prophète Mohammed pour mettre les gens en garde et leur annoncer la
bonne nouvelle. Aucun avertisseur ne leur avait été envoyé (aux Arabes) avant ce jour et
c’est par ce Livre qu’ils pourront être guidés.

Versets 4 " 11 La création d’Adam et de l’humanité
C’est Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu’il y a entre eux sur une période
de six jours. Puis, Il S’est installé sur le trône. (Mentionner le trône établit le fait que
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Dieu a non seulement créé l’univers, mais qu’Il l’administre de façon concrète et non
imagée.) Il n’y a nulle protection ni intercession si ce n’est celles qui proviennent de Dieu
Lui-même; écoutez donc et portez attention. Dieu s’occupe de tout ce qui existe dans les
cieux et sur la terre et tout retournera vers Lui en une seule journée (cette journée est la
reddition de comptes et, en termes humains, elle équivaut à mille ans).
De la même façon que Dieu connaît tout ce qui est révélé au grand jour, Il connaît
également tout ce qui est caché. Il est le Tout-Puissant et le Miséricordieux, Celui qui a
parfait toute chose. Il a créé l’humanité en commençant par Adam, qu’Il a créé d’argile.
Puis, Il a fait sa descendance à partir d’un fluide (le sperme). Il lui a ensuite donné des
proportions parfaites et a insufflé en lui la vie, lui donnant ainsi l’ouïe, la vue et la
conscience. Malgré tout, l’homme se montre rarement reconnaissant. Certains disent :
quand nous serons morts et enterrés, serons-nous vraiment ressuscités? Ils rejettent
l’idée d’une rencontre prochaine avec leur Seigneur. Dis-leur, ô Mohammed, que l’ange
de la mort qui leur a été assigné ramènera leur âme vers leur Seigneur.

Versets 12 " 22 Au Jour du Jugement
Si seulement vous pouviez voir comment les criminels courberont le dos sous l’effet de
la honte, implorant leur Seigneur de les renvoyer sur terre pour qu’ils puissent faire
mieux. Si Dieu l’avait voulu, Il aurait guidé chaque âme. Mais Sa parole se réalisera et
l’Enfer sera rempli de djinns et d’hommes qui, parce qu’ils auront ignoré la réalité du Jour
du Jugement, seront désormais ignorés de Dieu et goûteront au châtiment pour l’éternité.
Seuls croient aux révélations de Dieu ceux qui, lorsqu’on les leur rappelle, tombent
prosternés pour louer Dieu. Ils ne sont point arrogants et ils s’arrachent de leurs lits
pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Ils se montrent généreux avec ce que
Dieu leur a octroyé comme biens. Nul ne sait quelles joies les attend pour leurs bonnes
actions. Le croyant est-il comme le transgresseur? Non! Ceux qui croient et
accomplissent de bonnes "uvres auront accès aux jardins du Paradis. Mais ceux qui
rejettent Dieu seront dans le Feu pour l’éternité. Chaque fois qu’ils tenteront de s’en
sauver, ils y seront ramenés et on leur dira de continuer de goûter au châtiment. Et ils
goûteront certainement au châtiment d’ici-bas avant le châtiment majeur de l’au-delà,
dans l’espoir qu’ils reviennent sur le droit chemin. Celui qui rejette le message de Dieu
fera certainement face à la rétribution.

Versets 23 " 30 Similarités entre les révélations
" Mohammed, n’ait donc aucun doute au sujet du Livre (le Coran) qui t’est révélé.
Nous avons également donné le Livre à Moïse, afin de guider les Enfants d’Israël. Tant
qu’ils se montrèrent patients et qu’ils crurent en Nos signes, nous désignâmes, parmi eux,
des leaders qui les guidaient selon les lois du Livre. Et, au Jour du Jugement, Dieu jugera
entre eux au sujet des différends qui les opposaient.
N’est-ce pas pour eux une leçon le fait qu’avant eux, Dieu ait détruit tant de générations dans
les maisons desquelles ils marchent aujourd’hui? Certes, il y a en cela des signes évidents, mais
ils ne voient pas et n’entendent rien. Ils ne s’arrêtent pas à la façon dont Dieu fait descendre
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l’eau vers les terres arides desquelles Il fait ensuite sortir une culture que consomme leur bétail
et dont ils se nourrissent eux-mêmes. Ne voient-ils donc pas? Ils demandent quand aura lieu le
Jour du Jugement. Dis-leur que ce Jour-là, il ne servira à rien à ceux qui auront été mécréants de
proclamer leur foi. Et plus aucun délai ne leur sera consenti. Alors éloigne-toi d’eux (ô
Mohammed) et attends. Eux aussi demeurent dans l’attente.
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