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Introduction
La 38e sourate du Coran fut

révélée à La Mecque et, comme
toutes les sourates mecquoises,
elle met l’accent sur les
fondements et les concepts de
base de l’islam.  Ses
quatre-vingt-huit versets
parlent de l’unicité de Dieu, du
Jour du Jugement et des
prophètes envoyés par Dieu. 
Ils comparent l’arrogance des
mécréants de La Mecque à
l’arrogance de nations
précédemment détruites par
Dieu et à l’arrogance de Satan.

Versets 1 " 17   Dieu fait un serment
      Cette sourate débute avec la lettre arabe Saad.  L’utilisation d’une ou plusieurs lettres arabes,
en début de sourate, se répète également dans vingt-huit autres sourates.  Ces lettres ont fait
l’objet de maintes spéculations, mais la raison de leur usage n’est connue que de Dieu.  Dieu jure
par le Coran, qui sert de rappel à l’humanité.  Ceux qui ne croient pas, imbus d’eux-mêmes, sont
dans l’orgueil et le schisme. Dieu a détruit de nombreuses générations, avant eux; elles ont
poussé de grands cris de détresse alors qu’elles ne pouvaient  plus, hélas, échapper au
châtiment.  Un messager leur a été envoyé (i.e. aux mécréants de La Mecque) pour les avertir et
ils s’étonnent qu’il soit issu d’eux-mêmes.  Ils disent : « C’est un magicien, un charlatan. 
Réduirait-il nos divinités à un seul et unique Dieu ? »  Et leurs notables disent : « Allez-vous-en et
restez fidèles à vos divinités et à la religion de vos ancêtres. »

       Ils sont dans le doute car ils n’ont pas encore goûté au châtiment divin.  Est-ce qu’ils
détiennent les trésors de la miséricorde de Dieu, le Puissant, ou détiendraient-ils le royaume des
cieux et de la terre?  Si tel est le cas, qu’ils y montent donc par n’importe quel moyen.  Voilà une
troupe de coalisés qui sera défaite sur place.
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Avant eux, le peuple de Noé, les Aad, Pharaon, au pouvoir fermement établi, les
Thamoud, le peuple de Lot et les gens d’Al-Aykah ont tous rejeté leurs messagers. Il n’en
est aucun qui n’ait rejeté les messagers. Par conséquent, le châtiment Dieu était
parfaitement justifié.  Ceux-ci n’auront qu’à attendre un cri, un seul qui ne sera pas
répété et qui marquera le début du Jour du Jugement; ils souhaiteront alors avoir reçu
leur châtiment alors qu’ils étaient encore sur terre.  À Mohammed, Dieu recommande
d’endurer patiemment ce qu’ils disent.

Versets 18 " 29  David
Et rappelle-toi David, le serviteur de Dieu; Dieu fit en sorte que les montagnes et les

oiseaux chantent Ses louanges en sa compagnie. Et Il rendit puissant son royaume et lui
donna la sagesse et un bon sens du jugement. L’histoire des plaideurs t’est-elle
parvenue?  Ces derniers escaladèrent le mur du sanctuaire et entrèrent dans la chambre
de prière de David.  Ils lui demandèrent de juger entre eux.  David rendit son jugement et
comprit alors que Dieu l’avait mis à l’épreuve par cet exemple.  Alors il demanda pardon à
son Seigneur, tomba prosterné et se repentit.  Dieu lui pardonna et lui rappela qu’il était
un délégué, sur terre, et qu’il devait régner en toute justice, sans jamais suivre ses
propres désirs.  Ceux qui s’égarent du sentier de Dieu recevront un terrible châtiment. 
Ce n’est pas en vain que Nous avons créé le ciel, la terre, et tout ce qui existe entre les
deux.  Ceux qui font le bien ne sont pas traités de la même façon que ceux qui font le
mal.  Le Coran a été envoyé aux gens afin qu’ils méditent sur ses versets et que les doués
d’intelligence réfléchissent.

Versets 30 " 48 Salomon et Job
À David, Dieu fit don de Salomon; quel excellent serviteur il fut!  Et il était toujours

prompt au repentir.  Mais il devint obsédé par ses magnifiques chevaux de course, ce qui
lui fit oublier ses devoirs d’adoration envers Dieu.  Il comprit son erreur et renvoya les
chevaux.   Dieu éprouva Salomon au point où ce dernier tomba gravement malade et
devint tout décharné.  Alors il se repentit.  Il dit : « Seigneur, pardonne-moi.  Et
accorde-moi un royaume que nul ne possédera après moi.  Tu es, certes, Celui qui donne
sans compter. »  Alors Dieu lui fit don d’un pouvoir sur le vent et les djinns.  Et
rappelez-vous Job, le serviteur de Dieu, lorsqu’il invoqua son Seigneur parce que le diable
lui avait infligé détresse et souffrance.  Dieu lui donna une eau fraîche pour se laver et
boire et lui rendit sa famille et la fit deux fois plus nombreuse. Et Dieu libéra Job du
serment qu’il avait fait de battre sa femme qui l’avait affligé de reproches, pendant qu’il
était malade, en lui disant de la frapper symboliquement avec une poignée de brindilles.[1]
 Et rappelez-vous aussi Abraham, Isaac et Jacob, hommes aussi forts que clairvoyants, de
même qu’Ismaël, Élisée et Dhoul-Kifl : chacun d’eux fut élu par Dieu. 

Versets 49 " 64   Dans l’au-delà
Ceci est un rappel.  Et pour les pieux, un heureux destin est réservé dans l’au-delà.

 Devant eux s’ouvriront toutes grandes les portes des jardins d’Éden, où ils demeureront
éternellement.  Quant aux rebelles, il leur est réservé le pire destin, dans l’au-delà :
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l’Enfer, où ils goûteront aux pires châtiments.  Ceux qui auront aveuglément suivi des
rebelles y seront jetés après eux.  Ils demanderont à Dieu de faire subir un double
châtiment à ces leaders qui les auront égarés et ils se demanderont, entre eux, pourquoi
ils ne voient pas, dans cet Enfer, ceux qu’ils se plaisaient à ridiculiser (i.e. les pieux).
Telles seront, en vérité, les récriminations des habitants du Feu.

Versets 65 " 88  Une conversation
Mohammed doit dire aux gens : « Je ne suis là que pour vous avertir : nul ne doit être

adoré à part Dieu seul, l’Unique. »  Il leur transmet un message dont ils choisissent de se
détourner et il n’a aucune connaissance des informations échangées parmi les dignitaires
suprêmes, dans les cieux.  Il ne sait que ce qui lui est révélé directement.

Une discussion eut lieu entre Dieu, les anges et Satan.  Dieu dit aux anges : « Je vais
créer un être humain à partir d’argile sonnante.  Lorsque Je l’aurai bien façonné et que Je
lui aurai insufflé de Mon esprit, jetez-vous prosternés devant lui. »  Alors tous les anges se
prosternèrent, à l’exception d’Iblis (Satan), qui se montra arrogant et qui devint ainsi
mécréant. Il dit à Dieu : « Je suis meilleur que lui.  Tu m’as créé de feu, tandis que Tu l’as
créé d’argile. »  Dieu dit: « Sors d’ici!  Te voilà banni!  Et Ma malédiction te suivra
jusqu’au Jour du Jugement! »  Iblis demanda : « Seigneur !  Accorde-moi donc un délai
jusqu’au jour où ils seront ressuscités. »  (Dieu) dit : « Tu es de ceux à qui un délai est
accordé jusqu’au jour du terme fixé. »  « Alors par Ta puissance, fit Iblis, je les séduirai
assurément tous, à l’exception de Tes serviteurs élus, parmi eux. »  Dieu répondit : « En
vérité " et c’est la vérité que Je dis " J’emplirai certainement l’Enfer de toi et de tous ceux
d’entre eux qui te suivront ! »

Dieu demande à Mohammed de dire aux gens : « Je ne vous demande aucun salaire,
pour cela.  Et je ne suis pas un imposteur.  Ceci n’est autre qu’un rappel à l’univers.  Et
vous en connaîtrez sûrement le sens véritable dans quelque temps. »

Note de bas de page:

[1] Selon les exégètes du Coran, lorsque la femme de Job proféra un blasphème, il jura qu’une
fois guéri, il lui donnerait cent coups de fouet.  Mais plus tard, il regretta ce serment, fait sous le
coup de la colère.
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