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Introduction
Le Créateur est une sourate
de quarante-cinq versets. Elle
fut révélée au cours d’une
période durant laquelle les
nouveaux musulmans
subissaient persécutions et
oppression aux mains des
Mecquois. Le titre est tiré du
premier verset où Dieu se
définit comme le Créateur de
toute chose. Cette sourate est
également connue sous le titre « Les anges », aussi tiré du premier verset. Dans cette
sourate, Dieu réitère Sa toute-puissance et la compare à l’impuissance totale des idoles.
Les idolâtres y reçoivent une mise en garde et le Prophète est réconforté.

Versets 1 " 10 Dieu détient le pouvoir sur toute chose
Louange à Dieu, Créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés
de deux, trois ou quatre ailes. Il ajoute ce qu’Il veut à la création. Ce que Dieu accorde en
miséricorde aux gens, nul ne peut y faire obstacle. Et ce qu’Il retient, personne n’a le pouvoir de
l’accorder en dehors de Lui. Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous, car il n’y a pas d’autre
créateur qui vous attribue votre subsistance. Comment pouvez-vous vous détourner?
Dieu dit au prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) :
« S’ils te rejettent, sache que d’autres messagers l’ont été avant toi. » La promesse de Dieu est
véridique. Alors ne vous laissez pas leurrer par la vie d’ici-bas et ne laissez pas le diable vous
tromper au sujet de Dieu. Certes, Satan est un ennemi pour vous; alors considérez-le comme tel.
Il ne fait qu’inviter ses partisans à devenir des habitants du Feu ardent. Ceux qui ne croient pas
recevront un terrible châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent de bonnes "uvres
recevront un pardon et une énorme récompense.
Celui à qui on a embelli ses mauvaises actions au point où il les croit vraiment belles est-il
l’égal d’un homme de bien? En vérité, Dieu égare qui Il veut et guide qui Il veut, alors ne laisse
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donc pas ton âme (ô Mohammed) se répandre en regrets pour eux. Certes, Dieu sait
parfaitement ce qu’ils font! Et c’est Dieu qui envoie les vents qui soulèvent les nuages. Nous les
poussons ensuite vers une contrée morte et faisons revivre la terre après sa mort. C’est ainsi que
se fera la Résurrection. La puissance tout entière appartient à Dieu. Quant à ceux qui trament
des injustices, ils recevront un terrible châtiment cependant que leur complot sera voué à l’échec.

Versets 11 " 14 Dieu le Créateur
Dieu vous a créés de poussière, puis d’une goutte de sperme. Il vous a ensuite répartis en
deux sexes. Nulle femelle ne porte ou ne met bas sans qu’Il ne le sache. Et aucune existence
n’est prolongée ou abrégée sans que cela ne soit déjà consigné dans un Livre. Il y a deux
étendues d’eau et elles ne sont pas identiques : l’eau de l’une est fraîche, douce et agréable à
boire, tandis que l’eau de l’autre est amère et salée. Cependant, de chacune vous mangez une
chair fraîche et vous extrayez des parures que vous portez. Et tu vois le vaisseau y fendre
bruyamment les flots. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, comme Il fait pénétrer le jour dans la
nuit. Le soleil et la lune poursuivent chacun leur course jusqu’à leur terme fixé. Ceux que vous
invoquez en dehors de Lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d’un noyau de datte. Si vous
les invoquez, ils ne peuvent entendre votre invocation. Et même s’ils l’entendaient, ils ne
sauraient y répondre. Et au Jour de la Résurrection, ils nieront que vous les ayez jamais associés
à Dieu.

Versets 15 " 26 Dieu n’a besoin de rien
" hommes! C’est vous qui avez besoin de Dieu, tandis que Dieu Se suffit à Lui-même. S’Il le
voulait, Il vous ferait tous disparaître et susciterait, à votre place, une nouvelle création. Nulle
âme ne portera le fardeau d’une autre en plus du sien. Le prophète Mohammed n’avertit, en fait,
que ceux qui craignent leur Seigneur et qui accomplissent la prière. Quiconque se purifie ne le
fait que pour lui-même et non pour Dieu.
L’aveugle et celui qui voit ne sauraient être égaux, pas plus que les ténèbres et la lumière ne
le sont, ni l’ombre rafraîchissante et la chaleur ardente du soleil. De même, les vivants et les
morts ne sont pas semblables. Il y a également une différence entre ceux qui sont bien guidés et
ceux qui refusent de l’être. Mohammed n’a d’autre mission que d’avertir les gens. Et il n’est
point de nation qui n’ait été avertie par un messager que les gens ont traité de menteur, même
s’ils sont venus avec des preuves claires, de même qu’avec des écritures et des révélations. Dieu
finit par châtier ceux qui ne croyaient pas et Sa réprobation fut terrible.

Versets 27 " 37 Bénédictions abondantes
Dieu fait descendre l’eau du ciel et, par elle, Il fait pousser des fruits de couleurs différentes.
Et les montagnes sont parcourues de sillons blancs et rouges, de nuances différentes, alors que
quelques autres sont d’un noir profond. De même, parmi les hommes, les animaux et le bétail, il
s’en trouve de couleurs diverses. Parmi les serviteurs de Dieu, seuls ceux qui ont reçu la science
Le craignent comme il se doit. Ceux qui récitent le Livre de Dieu, observent leurs prières et
dépensent généreusement de ce que Dieu leur a attribué seront récompensés pleinement de par
Sa grâce.
Le Coran est la Vérité confirmant ce qui avait été révélé auparavant. Dieu a donné le Coran
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en héritage à ceux qu’Il a élus parmi Ses serviteurs. Les croyants entreront au Paradis, où ils
loueront Dieu. Quant à ceux qui ne croient pas, ils seront voués au feu de l’Enfer, où ils ne
trouveront jamais aucun répit. Ils imploreront qu’on leur donne une autre chance, mais on leur
répondra qu’ils en ont déjà eu suffisamment.

Versets 38 " 45 Dieu connaît ce qui est caché et est Omniscient
Dieu est Celui qui connaît les choses cachées des cieux et de la terre. C’est Lui qui a fait de
vous des héritiers, sur terre. Quiconque refuse de croire, son incroyance retombera sur lui.
Avez-vous déjà vu ces associés que vous invoquez en dehors de Dieu? Montrez-moi ce qu’ils ont
créé de la terre! Possèdent-ils un Livre? Non! Leurs promesses ne sont qu’illusions. C’est Dieu
qui soutient les cieux et la terre afin qu’ils ne dévient pas. Et s’ils devaient dévier, nul autre que
Lui ne pourrait les retenir.
Et ils ont juré par Dieu, avec force, que si un messager venait les avertir, ils seraient plus
dociles que toute autre nation. Pourtant, quand un messager est venu les avertir, cela n’a fait
qu’éveiller en eux de l’aversion. Mais les sinistres complots ne retombent que sur leurs auteurs.
Après cela, s’attendent-ils à un sort différent de celui qu’ont subi les anciens? Jamais tu ne
trouveras ni changement ni déviation dans la loi de Dieu. Et si Dieu châtiait les gens exactement
comme ils le méritent, Il ne laisserait aucun être vivant sur la surface de la terre. Mais Il leur
accorde un sursis jusqu’à un terme fixé. Et quand le Jour de la Résurrection arrivera, les
hommes devront rendre des comptes. Et chaque personne sera rétribuée en fonction de ce
qu’elle aura acquis.
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