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Introduction
 La 36e sourate du Coran est intitulée Ya Sin,

titre tiré des deux premières lettres de la sourate. 
Comme il s'agit de lettres de l'alphabet arabe, elles
ne sont jamais traduites en d'autres langues et sont
toujours laissées telles quelles.  Cette sourate, qui
contient 83 versets, fut révélée à La Mecque et met
l'accent sur la croyance en l'unicité de Dieu et sur
les conséquences de croire à ce principe de base ou
le nier.  La plupart de ses versets sont courts et sa
récitation, ponctuée de courtes pauses, est très émouvante.

Versets 1 - 12   La révélation du Coran est un avertissement
pour l'humanité

Dieu jure par le Coran que le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de
Dieu soient sur lui) est véritablement un messager sur la bonne voie, envoyé pour mettre
en garde ceux qui sont dans l'ignorance.  Le Coran est un livre de sagesse et ceux qui ne
suivent pas ses préceptes seront malheureux ici-bas comme dans l'au-delà.  Seuls ceux
qui croient en Dieu et qui craignent Son châtiment tiendront compte de Son
avertissement.  Dieu consigne tout dans un livre explicite.

Versets 13 - 29  L'exemple de trois messagers
Dieu demande au prophète Mohammed de mettre les gens en garde en utilisant

l'exemple de trois messagers envoyés à des peuples qui refusèrent de croire.  Ces
messagers se firent connaître de leurs peuples respectifs et les mirent en garde, mais ils
se firent traiter de menteurs et furent menacés de lapidation.  Un homme vint voir ceux
qui menaçaient leurs prophètes pour leur dire « Écoutez-les donc! Ils ne demandent
aucune compensation en retour! Écoutez le message qu'ils ont à transmettre! ».  Mais les
mécréants le tuèrent et l'homme se retrouva immédiatement au Paradis, tout en
souhaitant que les gens puissent connaître le pardon et la miséricorde de Dieu.  Dieu
n'envoya pas une armée contre ces gens; Il envoya un simple souffle et ils tombèrent tous
au sol, morts.
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Versets 30 - 40  Ceux qui nient la résurrection ne reconnaissent
pas les signes de Dieu

Hélas pour les hommes, dit Dieu, qui ont ridiculisé les messagers.  Les gens ne sont
pas conscients du nombre de générations qui furent détruites avant eux.  Nul d'entre eux
ne reviendra sur terre, mais tous ressusciteront pour être jugés par Dieu.  Ils nient la
Résurrection, bien qu'il y ait, partout autour d'eux, des signes de la présence de Dieu. 
Dieu redonne vie à la terre stérile, elle produit des végétaux et des sources d'eau.  Les
gens ne peuvent produire ces choses eux-mêmes; pourquoi ne sont-ils pas
reconnaissants?  Toute la gloire est à Dieu, qui a créé les espèces en couples, les êtres
humains et beaucoup d'autres choses que les êtres humains ne savent pas.  C'est Dieu qui
fait succéder le jour à la nuit.  Le soleil parcourt un trajet fixé d'avance et la lune croit et
décroit sur l'ordre de Dieu.  Le soleil et la lune ne se rencontrent pas, car Dieu a
déterminé leurs évolutions respectives.

Versets 41 - 51  Rappels et mises en garde
Dieu nous rappelle le déluge et comment Noé et les siens furent transportés dans

l'arche.  Dieu a créé les moyens utilisés pour voyager en mer et s'Il le voulait, les gens
seraient noyés et Il ne répondrait pas à leurs cris de détresse.  Mais s'ils sont sauvés,
c'est par la miséricorde de Dieu.  Dieu nous dit de prendre garde à ce qui est devant nous
et derrière nous, en référence à notre comportement, en ce monde, et à ce qui nous
attend dans l'au-delà.  Peut-être recevrons-nous la miséricorde divine ou peut-être
serons-nous de ceux qui n'auront pas porté attention.  Dieu envoie des signes, mais les
mécréants s'en détournent.  Lorsque les messagers leur disent de donner généreusement
de ce que Dieu leur a attribué, ils se moquent d'eux et disent : « Pourquoi devrions-nous
nourrir ceux que Dieu pourrait aisément nourrir? »  Ils demandent, pleins d'arrogance :
« Quand la promesse (i.e. la Résurrection) se réalisera-t-elle? ».  Mais un seul et unique
souffle (parfois traduit par « cri ») s'abattra sur eux alors qu'ils seront encore en train
d'argumenter.  Puis, on soufflera dans la Trompe, ce qui marquera le début de la
Résurrection.

Versets 52 - 58  Une scène tirée du Jour de la Résurrection
Les gens demanderont : « Qui nous a tirés de notre sommeil (i.e. la tombe)? » et on

leur répondra qu'il s'agit là de la promesse du Tout-Miséricordieux et des messagers, qui
les avaient avertis.  D'un seul coup, l'humanité tout entière sera amenée devant Dieu.  Ce
jour-là, nul ne sera lésé et chacun sera rétribué en fonction de ses actions.  Les gens du
Paradis seront généreusement récompensés; ils retrouveront leurs époux(ses) et seront
assis sur des divans, à l'ombre.  Ils auront accès à toutes sortes de fruits et à tout ce qu'ils
souhaitent.  Mais, par-dessus tout, leur Seigneur les accueillera en leur disant « paix sur
vous ».

Versets 59 - 65  Dieu s'adresse aux mécréants
Puis, Dieu dira aux criminels de se mettre à l'écart, de se retirer des rangs des
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croyants afin de se distinguer d'eux.  Il dira : « Ne vous ai-Je pas enjoint, ô fils d'Adam, de
ne point adorer le diable, qui est votre ennemi déclaré?  Et de n'adorer que Moi? Mon
chemin est un chemin droit et le diable a égaré nombre d'entre vous; ne pouviez-vous pas
utiliser votre raison pour vous en rendre compte? »  Puis, on dira aux mécréants d'entrer
dans l'Enfer à cause de ce qu'ils auront nié et refusé de croire et parce qu'ils auront
refusé de suivre les commandements de Dieu.  Dieu scellera leur bouche, puis leurs mains
et leurs pieds parleront à leur place et témoigneront contre eux.

Versets 66 - 76  Le Coran est un avertissement, un guide pour
discerner le bien du mal

Dieu aurait pu laisser les hommes s'égarer et ne point leur envoyer de messagers,
mais parce qu'Il est miséricordieux, Il ne l'a pas fait.  Le prophète Mohammed n'est pas
un poète; il a plutôt reçu un livre explicite pour guider l'humanité - le Coran, qui constitue
une mise en garde, afin que Dieu puisse juger les gens sur sa base.  Dieu nous parle
ensuite d'une des bénédictions qu'Il a descendues sur nous : le bétail.  Il l'a créé pour
nous, afin que nous l'utilisions comme moyens de transport, pour nous nourrir et pour
d'autres usages.  Plutôt que de remercier Dieu pour cette bénédiction, les mécréants
adorent d'autres divinités que Dieu et implorent même leur secours, mais elles sont
incapables de les aider.  Même une armée de fausses divinités serait incapable de les
aider le moindrement.  Dieu dit au prophète Mohammed de ne pas se chagriner à cause
de ce qu'ils disent, car Il sait ce qu'ils révèlent au grand jour, de même que ce qu'ils
cachent au fond de leur coeur.

Versets 77 - 83  Le Créateur est le Seul qui puisse ramener à la
vie

Les hommes semblent oublier leur origine, alors Dieu leur rappelle qu'ils furent créés
d'une goutte de sperme.  Malgré cela, ils continuent d'argumenter, se demandant qui
pourrait bien les ramener à la vie après que leurs os se soient transformés en poussière.
 Dieu répond que Celui qui leur a donné la vie, en premier lieu, est Celui qui peut les
ramener à la vie.  Et seul Lui a connaissance de toute la création.  C'est Lui qui a créé le
feu afin que les hommes puissent s'en servir.  Et c'est Lui qui a créé les cieux et la terre;
n'est-il pas facile, pour Lui, de ressusciter les gens?  Bien sûr que oui!  Quand Dieu décide
d'une chose, Il n'a qu'à dire « Sois » et elle est aussitôt.  Toute la gloire appartient à Dieu,
qui contrôle toute chose, et c'est par Lui que l'humanité sera ressuscitée.
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