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Versets 54 - 69  Explication
 Alors (les mécréants) complotèrent [contre

Jésus]; mais Dieu fit échouer leur complot.  C'est
Lui le Meilleur des planificateurs.  Puis Dieu dit:
« Ô Jésus!  Certes, Je vais mettre fin à ta vie
terrestre; Je vais t'élever vers Moi et te débarrasser
de ceux qui ne croient pas.  Puis, vous reviendrez
(tous) vers Moi et Je jugerai vos différends.  Quant
à ceux qui ne croient pas, Je les châtierai d'un
terrible châtiment. Et quant à ceux qui croient et
accomplissent de bonnes oeuvres, Je leur paierai leur pleine rétribution. »  Le Coran est
plein de révélations et de sages rappels.  Jésus est comme Adam, que Dieu créa de
poussière (de la terre), puis lui dit : « Sois! » et il fut.  N'argumentez point au sujet de la
naissance de Jésus, car la vérité se trouve dans ce Coran.  Il n'y a pas de divinités en
dehors de Dieu et Il sait lesquels d'entre vous sèment la corruption sur terre.

Dieu demande à Mohammed de dire aux Gens du Livre : « Convenons d'un point
commun entre vous et nous: que nous n'adorions que Dieu sans Lui attribuer d'associés,
et que nous ne nous prenions pas les uns les autres comme seigneurs en dehors de Lui. » 
Mohammed doit également leur demander pourquoi ils argumentent au sujet d'Abraham,
à savoir s'il était juif ou chrétien.  Ne comprennent-ils pas qu'il ne pouvait être ni l'un ni
l'autre, puisqu'il vécut longtemps avant la révélation de la Torah et de l'Évangile? 
Abraham était soumis à Dieu et ne Lui associait rien dans son adoration.  Les gens les
plus proches d'Abraham sont les musulmans, qui prient Dieu de façon exclusive.  Certains
Gens du Livre tentent d'égarer les autres, mais ils ne font que s'égarer eux-mêmes.

Versets 70 - 80  Qui est digne de confiance?
      Dieu demande aux Gens du Livre pourquoi ils cachent sciemment la vérité en la
mêlant à divers mensonges.  Certains Gens du Livre affirment croire, mais changent
ensuite d'avis, encore et encore, et encouragent les autres croyants à faire comme eux.
 Mais les croyants ne devraient faire confiance qu'aux véritables croyants.  La grâce de
Dieu est immense, et Il est Omniscient.  Il réserve Sa miséricorde à qui Il veut.  Et Il est
détenteur d'une grâce infinie.

Certains, parmi les Gens du Livre, sont dignes de confiance, tandis que d'autres ne le

Chapitre 3, Aali-Imran (La famille d'Imran) (parti... 1 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/fr/category/32/


sont pas, car ils ne considèrent pas comme un péché de tromper des gens qui ne sont pas
de leur religion.  Mais quiconque remplit sa promesse et craint Dieu... alors Dieu aime les
pieux.  Certes, ceux qui vendent à vil prix leur engagement envers Dieu, ainsi que leurs
serments, un douloureux châtiment les attend. Aucun prophète ne dirait jamais :
« Adorez-moi au lieu de Dieu ».  Et (Dieu) ne vous a pas commandé de prendre pour
seigneurs les anges et les prophètes. Vous commanderait-Il de rejeter la foi après que
vous vous soyez soumis (à Lui seul) ?

Versets 81 - 92  Un rappel
Dieu demande à Mohammed de dire : « Nous croyons en Dieu et en ce qui nous est

révélé, et en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus, et en ce qui
a été donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur.  Nous ne
faisons aucune distinction entre eux [en croyant en certains et en rejetant les autres] et
c'est à Dieu (Seul) que nous sommes soumis. » 

      Et quiconque désire une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui et il sera,
dans l'au-delà, du nombre des perdants.  Comment Dieu guiderait-Il des gens qui n'ont plus la foi
après avoir cru et témoigné que le messager est véridique, et après avoir reçu les preuves claires
(du pouvoir suprême de Dieu)?  Dieu ne guide pas les gens injustes.  Certes, ceux qui ne croient
pas et meurent mécréants, même s'ils offraient, comme rançon (pour leur âme), le contenu, en or,
de (toute) la terre, cela ne serait jamais accepté.  Ils subiront un douloureux châtiment et ils ne
seront point secourus.  Vous n'atteindrez la (vraie) piété que si vous dépensez [en charité] une
part de vos biens que vous aimez tant. 

Versets 93- 101  Dieu est Omniscient
      Dieu dit aux Enfants d'Israël que la nourriture licite pour les musulmans l'est pour eux aussi,
à l'exception de ce qu'ils ont eux-mêmes rendu illicite.  Dieu les met en garde contre les
mensonges qu'ils inventent au sujet de Dieu et Il leur ordonne de suivre la religion d'Abraham. 
Puis, Il leur rappelle que la première Maison de Dieu était à La Mecque, qui est un endroit sacré
et un sanctuaire.  Le pèlerinage à La Mecque est un devoir pour tous ceux qui en ont les moyens
physiques et financiers.  Dieu demande aux Gens du Livre pourquoi ils nient Ses révélations et
tentent d'empêcher les autres de suivre le droit chemin.  Dieu voit tout ce qu'ils font.  Il rappelle
aux croyants que certains, parmi les Gens du Livre, cherchent à les égarer et à les rendre
mécréants.  Mais comment pourraient-ils redevenir mécréants alors que les versets de Dieu leur
sont récités et que Son messager se trouve parmi eux?  Quiconque s'attache fermement à Dieu
est certes guidé vers le droit chemin.

Versets 102 - 109   La meilleure communauté
Dieu dit aux gens de Le craindre, de se dévouer à Lui et de ne mourir qu'en

musulmans soumis.  Il leur dit de s'agripper au Coran et à l'exemple du prophète
Mohammed et de rester unis.  Que soit issue d'eux une nation qui invite au bien,  ordonne
le convenable et interdit le blâmable.  Au Jour de la Résurrection, ceux dont le visage sera
assombri seront interrogés à savoir pourquoi ils ont rejeté la foi et seront châtiés, tandis
que ceux dont le visage sera éclairé demeureront éternellement dans la miséricorde de
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Dieu.  Tout appartient à Dieu et tout retournera vers Lui.

Versets 110 - 120   Mauvaise conduite
Si les gens du Livre avaient cru, cela aurait mieux valu pour eux.  Certains d'entre eux

sont croyants; mais la plupart d'entre eux sont des transgresseurs.  Ils ont encouru la
colère de leur Seigneur et la misère s'abat sur eux pour n'avoir pas cru aux révélations de
Dieu, pour avoir tué sans droit les prophètes, et pour s'être rebellés et avoir transgressé
toutes les limites.

      Il y a, parmi les gens du Livre, une communauté intègre dont les membres croient en Dieu et
au Jour dernier, enjoignent le bien et interdisent le blâmable, et rivalisent les uns avec les autres
dans les bonnes oeuvres.  Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié.  Quant à ceux
qui ne croient pas, ni leurs richesses ni leur progéniture ne leur serviront de rien contre [le
châtiment de] Dieu.  Ce qu'ils dépensent (en charité hypocrite) dans cette vie ne leur sera
d'aucun secours.  Ce n'est pas Dieu qui leur a causé du tort; ils se sont plutôt causé du tort à
eux-mêmes.  Dieu rappelle aux croyants de ne pas prendre comme confidents [des gens ne
faisant pas partie de leur communauté]; ils ne ménageront aucun effort pour leur nuire.  Ils
aiment les voir dans l'embarras et, tandis que les croyants les aiment, eux ne les aiment point. 
Dieu sait ce que recèlent leurs coeurs; si un bien touche les croyants, ils s'en affligent et si un
malheur les atteint, ils s'en réjouissent.  Mais leurs ruses ne causeront aucun tort aux croyants,
car Dieu sait très bien ce qu'ils font.

Versets 121 -  129   La victoire est entre les mains de Dieu
Dieu rappelle à Mohammed comment Il est intervenu, lors de la bataille d'Ouhoud, en

raffermissant les coeurs des croyants, et comment, à la bataille de Badr, Il leur a accordé
la victoire sur leurs ennemis plus nombreux.  Il lui rappelle également que s'ils sont
persévérants et pieux, et que (l'ennemi) les attaque sans crier gare, Il leur enverra, en
renfort, cinq mille anges ravageant tout sur leur passage.  La victoire ne peut provenir
que de Dieu; Il pardonne ou châtie comme Il veut.
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