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Introduction
Cette sourate, révélée

à La Mecque, est
composée de
cinquante-quatre versets
et se concentre sur les
fondements de la foi.  Son
titre, « Les versets
détaillés », fait référence à
un terme arabe utilisé
pour décrire le Coran dans
les versets trois et
quarante-quatre.  Cette
sourate mentionne
quelques signes de Dieu et
met en garde contre le fait de les nier. Elle explique également ce qui arrive aux
mécréants qui refusent de reconnaître la vérité et de se soumettre à Dieu.

Versets 1 - 12  Dieu crée l'univers
La sourate quarante-et-un débute avec les lettres Ha et Mim. Elles font partie d'un groupe
de quatorze lettres qui se présentent sous diverses combinaisons en ouverture de
vingt-neuf sourates du Coran.  Dieu n'a jamais révélé leur signification.  Tout de suite
après ces lettres, Dieu dit : « Voici une révélation du Tout Miséricordieux, du Très
Miséricordieux, une Écriture dont les versets sont exposés en détail, une Lecture en
arabe pour des gens qui comprennent, apportant une bonne nouvelle et un
avertissement.  Mais la plupart des gens s'en détournent. »  Les gens trouvent toutes
sortes d'excuses pour se détourner du Coran, mais Dieu leur dit : « Agissez comme vous
l'entendez et J'agirai de la même manière. » 

      Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) dit aux
mécréants : « Je ne suis qu'un mortel comme vous.  Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu
unique.  Alors empruntez donc le droit chemin menant vers Lui et implorez Son pardon. »  Et
malheur aux polythéistes, qui n'acquittent pas la zakat et ne croient pas en l'au-delà.  Certes,
ceux qui croient et accomplissent de bonnes oeuvres recevront une récompense qui ne sera
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jamais interrompue.

      Le Prophète demande aux polythéistes : « Reniez-vous l'existence de Celui qui a créé la terre
en deux jours?  Et Lui donnez-vous des égaux, à Lui qui est le Seigneur des mondes?  Il a
implanté des montagnes fermes dans la terre, Il a béni la terre et lui a assigné ses ressources
alimentaires en quatre jours.  Puis Il S'est tourné vers le ciel, dont Il a fait sept cieux en deux
jours et a révélé à chacun d'eux sa fonction. 

Versets 13 - 25   Apprendre du passé
      Dieu met en garde ceux qui se détournent de la vérité contre un fléau semblable à celui qui
frappa les tribus des  'Aad et des Thamoud.  Des messagers s'étaient présentés aux 'Aad et
ceux-ci les avaient reçus avec arrogance, tout en niant le message divin.  Ils furent humiliés et
détruits.  Ce fut de même pour les Thamoud, qui furent frappés par la foudre. Puis, Dieu sauva
les croyants parmi eux.

      Le jour où les ennemis de Dieu seront rassemblés et conduits vers le Feu, leurs oreilles, leurs
yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils auront perpétré.  Ils diront à leur peau :
« Pourquoi me dénonces-tu ainsi? ».  Elle dira : « C'est Dieu qui me fait parler, Lui qui fait parler
toute chose. Vous ne pouviez pas vous cacher au point d'empêcher vos oreilles, vos yeux et votre
peau de témoigner contre vous.  Et vous pensiez que Dieu ignorait bon nombre de vos actions! 
Ce sont ces pensées que vous aviez au sujet de votre Seigneur qui vous ont détruits; et
aujourd'hui, vous vous retrouvez parmi les perdants. »  Le Feu sera leur demeure et leurs
excuses seront rejetées. 

      Dieu connaît très bien leurs coeurs corrompus.  C'est pourquoi Il leur a assigné, au cours de
leur vie sur terre, des compagnons inséparables (des démons), qui leur enjolivaient leurs actions
présentes et passées.  Ils seront certainement perdus à jamais.

Versets 26 - 44   Soupesez vos options
      Ceux qui ne croient pas disent : « N'écoutez pas ce Coran!  Faites du chahut pendant sa
récitation; peut-être aurez-vous le dessus! » Nous ferons certes goûter aux mécréants un terrible
châtiment: le Feu. Et les mécréants diront : « Seigneur!  Fais-nous voir ceux qui nous ont
trompés parmi les djinns et les hommes.  Nous les écraserons sous nos pieds afin qu'ils soient
plus bas que nous. »  Quant à ceux qui disent : « Notre Seigneur est Dieu » et qui se tiennent sur
le droit chemin, les anges descendent sur eux et leur disent : « Ne craignez rien et ne vous
affligez pas. Recevez la bonne nouvelle du Paradis.  Nous sommes vos alliés et protecteurs en ce
monde et dans l'au-delà.  Là, vous obtiendrez tout ce que votre âme désire et ce sera un lieu
d'accueil de la part de votre Seigneur. »

      Et qui tient meilleur langage que celui qui appelle les autres vers le Seigneur, fait le bien et
dit : « Certes, je suis du nombre des musulmans soumis à Dieu » ?  La bonne action et la
mauvaise ne sont pas égales.  Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui qui te
traitait en ennemi devient un ami intime.  Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui sont
patients et à ceux qui ont reçu une grâce immense. Et si jamais Satan t'incite, alors cherche
refuge auprès de Dieu. 
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      Et parmi Ses signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune.  Ne vous prosternez ni devant
le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Dieu, qui les a créés.  Mais si les
mécréants sont trop orgueilleux...  Du moins, ceux qui sont auprès de ton Seigneur [i.e. les anges]
Le glorifient nuit et jour sans jamais se lasser.  Et parmi Ses signes, vois cette terre stérile et
aride : dès que Nous faisons descendre l'eau sur elle, elle frémit et augmente de volume.  Certes,
Celui qui lui redonne la vie est Celui qui fera revivre les morts. 

      Ceux qui altèrent le sens des révélations divines n'échappent pas à Dieu.  Celui qui est
précipité dans le Feu est-il meilleur que celui qui parvient en toute sécurité au Jour de la
Résurrection?   Faites ce que vous voulez; Dieu voit parfaitement tout ce que vous faites.  Le
Coran est une Écriture inattaquable.  Le faux ne peut l'atteindre d'aucune part; c'est une
révélation émanant d'un Sage, Digne de louange.  Si Dieu avait fait un Coran en une langue autre
que l'arabe, ils auraient certainement dit : « Quoi?  Une langue étrangère et un messager
arabe? »  Pour ceux qui croient, il est un guide et une guérison.  Quant à ceux qui ne croient pas,
leurs oreilles sont sourdes et il ne leur apporte qu'aveuglement.  Ceux-là, c'est comme s'ils
étaient appelés d'un endroit lointain : ils n'arrivent pas à entendre.

Versets 45 - 54   À quel point êtes-vous égarés?
Quiconque fait une bonne oeuvre, c'est pour son bien.  Et quiconque fait le mal agit à

son propre détriment.  Et ton Seigneur n'est jamais injuste envers Ses serviteurs.  La
connaissance de l'Heure relève de Dieu.  Pas un fruit n'émerge de son enveloppe, pas une
femelle ne conçoit ni ne met bas sans qu'Il ne le sache.  Celui qui possède la connaissance
des petites choses les plus cachées ne peut ignorer les actions de Ses créatures.  Au Jour
du Jugement, les divinités que les mécréants avaient pour habitude d'adorer se
détourneront d'eux et les mécréants réaliseront qu'ils n'ont plus aucune échappatoire.

      L'homme ne se lasse pas de prier pour obtenir de bonnes choses; mais si un mal le touche, le
voilà découragé et désespéré.  Et si Nous lui faisons goûter une miséricorde de Notre part après
qu'une détresse l'ait touché, il dit : « Je ne crois pas que l'Heure vienne un jour.  Et si je suis
vraiment ramené vers mon Seigneur, je trouverai certainement, auprès de Lui, la plus belle part.
»  Mais avoir une vie confortable, en ce monde, ne signifie pas forcément que Dieu est satisfait de
nous.  La vie d'ici-bas est une épreuve et les gens sont éprouvés de diverses façons.  Dieu
rappellera certes aux mécréants tout ce qu'ils auront fait et leur fera certes goûter à un dur
châtiment.  Quand Dieu comble l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même. 
Mais dès qu'un mal le touche, ses prières n'en finissent plus.

      Voyez-vous, si ce Livre provient réellement de Dieu et que vous le rejetez, qui donc sera alors
plus égaré que celui qui est en conflit ouvert avec Dieu? Dieu leur montrera Ses signes dans
l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ce Coran est la vérité.  Les
mécréants sont dans le doute quant à leur rencontre avec leur Seigneur, mais c'est pourtant Lui
qui embrasse toute chose de Sa science.
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