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Introduction

Cette sourate fut révélée tout de suite après la sourate trente-neuf. Elle fut donc
révélée à La Mecque et c'est une des sourates qui s'attarde aux fondements de la foi. Elle
nous rappelle les signes et les faveurs de Dieu et fait allusion à l'histoire de Moïse et de
Pharaon et aux leçons que l'on peut en tirer. Elle constitue également un réconfort pour
le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui).

Versets 1 - 23 Signes et révélations
Cette sourate débute avec les lettres arabes Ha et Mim. Des lettres arabes débutent 29
sourates du Coran et leur signification n'est connue que de Dieu. Ce Livre provient de Dieu, le
Puissant, l'Omniscient, le Pardonneur des péchés, l'Accueillant au repentir, le Dur en punition, le
Généreux. Nul ne doit être adoré à part Dieu seul. Seuls les mécréants argumentent contre les
révélations de Dieu. Alors ne laisse point leur prospérité et leur vie luxueuse te tromper (ô
Mohammed). Avant eux, le peuple de Noé et d'autres communautés ont rejeté leurs messagers
et réfuter la vérité. C'est alors que Dieu les a saisis et combien terrible fut Sa punition! C'est
ainsi que s'est accomplie la parole de ton Seigneur contre les mécréants, à savoir qu'ils seraient
Chapitre 40, Al-Ghafir (Le Pardonneur)

1 of 3

www.IslamReligion.com

tous des habitants du Feu.
Les anges qui portent le Trône et tous ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur
Seigneur, croient en Lui, implorent le pardon pour ceux qui croient et demandent à Dieu de les
faire entrer au Paradis et de les préserver contre le châtiment du feu.
Dieu vous montre Ses signes et vous fait descendre, du ciel, votre subsistance. Mais seul
prête attention celui qui, plein de repentir, se tourne vers Dieu. Alors, ô croyants, priez Dieu en
Lui vouant un culte exclusif, quelque aversion qu'en aient les mécréants. Dieu est le Seigneur du
Trône et Il envoie la révélation à qui Il veut. Au Jour du Jugement, chaque âme sera rétribuée
selon ce qu'elle aura acquis et nulle injustice ne sera commise.
N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux?
Ils étaient bien plus forts et bien plus puissants qu'eux, et avaient laissé sur terre bien plus de
vestiges. Et pourtant, Dieu les a saisis à cause de leurs péchés et ils n'ont trouvé aucun
protecteur contre Lui. Cela parce qu'ils refusaient de croire aux preuves apportées par leurs
messagers.

Versets 24 - 45 Une excellente parole
Et Dieu envoya Moïse chez Pharaon, Haman et Coré avec Nos révélations et une autorité
certaine. Mais ils dirent : « Tu n'es qu'un sorcier, un menteur! ». Et quand il leur eut apporté la
vérité de la part de Dieu, ils dirent : « Tuez les fils de ceux qui croient avec lui! » Et Pharaon dit :
« Laissez-moi tuer Moïse! » Et Moïse chercha refuge auprès de Dieu. Un homme de la famille de
Pharaon qui était croyant sans le déclarer ouvertement demanda à Pharaon pourquoi il voulait
tuer un homme qui disait peut-être la vérité. Mais Pharaon dit : « Je vous propose la meilleure
solution à mon sens et je ne cherche qu'à vous guider sur la bonne voie. » Mais celui qui était
croyant dit au peuple : « Certes, je crains pour vous un sort semblable à celui que subirent
d'autres peuples avant vous. » Il leur rappela Joseph, qui était venu avec des signes clairs, mais
ils demeurèrent dans le doute. Que des gens rejettent la vérité après que des preuves claires
leur soient venues est une attitude méprisable et c'est pourquoi Dieu scelle le coeur de tout
transgresseur arrogant et obstiné. Mais Pharaon persista dans son rejet et sa méfiance et cela le
mena directement à sa perte.

Le croyant invita encore le peuple à suivre la bonne voie, leur rappelant que cette vie
est temporaire, tandis que l'au-delà est éternel. Il leur dit qu'il les invitait au Paradis,
tandis que Pharaon les invitait au Feu. Dieu le sauva et Pharaon et ses fidèles furent
saisis d'un terrible châtiment.

Versets 46 - 60 La promesse de Dieu est véridique
Au Jour du Jugement, les fidèles de Pharaon entreront dans la partie la plus chaude de
l'Enfer. Ils se disputeront, entre eux, à savoir par la faute duquel d'entre eux ils se sont
tous retrouvés là et ils imploreront Dieu d'alléger leur tourment. Mais les gardiens de
l'Enfer leur répondront : « Des messagers ne vous sont-ils pas venus avec des preuves
évidentes? » Et leurs implorations demeureront vaines. Dieu sera toujours du côté des
messagers et des croyants.
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La création de l'humanité est bien peu de chose comparativement à celle des cieux et de la
terre. Mais la plupart de gens ne comprennent pas. L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux. Et
ceux qui croient et accomplissent de bonnes oeuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le
mal. Vous réfléchissez bien peu! En vérité, l'Heure va arriver, il n'y a aucun doute là-dessus.

Versets 61 - 85 La création de Dieu
C'est Dieu qui vous a assigné la nuit pour que vous vous y reposiez, et le jour pour que vous
puissiez y voir clair. Tel est Dieu, votre Seigneur et Créateur de toute chose. Nul ne doit être
adoré à part Lui. Comment se fait-il, alors, que vous vous détourniez de la vérité? C'est Dieu qui
vous a assigné la terre comme gîte et le ciel comme toit, et c'est Lui encore qui vous a modelés et
qui vous a procuré d'excellents aliments. Il est le Vivant. Nul ne doit être adoré à part Lui. Alors
priez-Le ! Et vouez-Lui un culte exclusif. Dis, ô Mohammed: « Il m'a été interdit d'adorer ceux
que vous invoquez en dehors de Dieu. Et il m'a été commandé de me soumettre (en musulman)
au Seigneur des mondes. »
C'est Dieu qui vous a créés de poussière (i.e. Adam), puis d'une goutte de sperme, puis d'un
caillot de sang. Et Il vous a fait sortir petit enfant pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité,
avant de devenir vieux - bien que certains parmi vous meurent plus tôt. Et vous atteindrez tous
un terme qui a déjà été fixé pour vous. C'est Lui qui donne la vie et qui donne la mort. Et quand
Il décide une chose, Il n'a qu'à dire « Sois! », et elle est aussitôt.
Ceux qui rejettent l'Écriture et ce avec quoi Nous avons envoyé Nos messagers connaîtront
bientôt les conséquences de leurs actions quand, des carcans au cou et chargés de chaînes, ils
seront traînés dans l'eau bouillante, puis précipités dans le Feu. On leur demandera alors : « Où
sont tous ceux que vous associez à Dieu? » Ils diront : « Ils nous ont abandonnés. »

Dieu conseille au prophète Mohammed de se montrer patient, car Sa promesse est
vérité. Dieu lui a révélé l'histoire de certains messagers l'ayant précédé et il y a des
histoires qu'il ne connaît pas. Et il n'a été donné à aucun messager de produire un signe
autrement que par la permission de Dieu.
N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant
eux? Ils étaient [pourtant] bien plus nombreux et bien plus puissants qu'eux et avaient
laissé sur terre beaucoup de vestiges. Mais ce qu'ils avaient acquis ne leur servit à rien.
Et quand ils virent le châtiment de Dieu, ils dirent : « Nous croyons uniquement en Dieu
et nous renions tous ceux que nous Lui donnions comme associés. » Mais leur foi, au
moment où ils venaient de voir Notre châtiment, ne leur servit à rien.
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