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Introduction
La 56e sourate du Coran fut révélée à La

Mecque et contient 96 versets.  Son nom est tiré à
la fois du premier verset et de son thème central. 
Lors de l’événement au sujet duquel il n’y a aucun
doute, le Jour du Jugement, les gens seront divisés
en trois groupes distincts : les rapprochés de Dieu,
les croyants et les mécréants.

Versets 1-10   Trois groupes distincts
      Lorsque viendra le Jour du Jugement, nul ne pourra le nier; il abaissera les uns et élèvera les
autres.  La terre sera violemment secouée, les montagnes s’émietteront et ne seront plus que
poussière éparse.  Alors les gens formeront trois catégories : il y aura les premiers arrivés, les
rapprochés de Dieu qui auront mené une vie irréprochable : ce sont eux qui seront les premiers
dans l’au-delà. Et il y aura les gens de la droite, i.e. les croyants, qui auront respecté les
commandements de Dieu et qui se seront efforcés d’être vertueux.  Et enfin, il y a aura les gens
de la gauche, i.e. les damnés, qui seront jetés dans le Feu pour l’éternité.

Versets 11-26  Les rapprochés de Dieu
Parmi le groupe comprenant les plus proches de Dieu, au Paradis, une multitude

auront été élus parmi les premières générations, mais seul un petit nombre parmi les
dernières générations. Sur des divans ornés, ils seront allongés et se feront face.  Parmi
eux circuleront des garçons d’une éternelle jeunesse portant des coupes, des cruches et
des verres remplis d’une boisson limpide qui ne leur provoquera ni maux de tête ni
enivrement.  Il leur sera offert des fruits de leur choix et la viande des oiseaux qu’ils
désireront.  Et ils auront des compagnes aux grands yeux, pareilles à des perles cachées,
en récompense de ce qu’ils faisaient.  Là, ils n’entendront ni futilités ni récriminations,
mais seulement les mots : « Paix!  Paix! ».

Versets 27-40  Les gagnants
Et les gens de la droite sont ceux qui auront reçu leur livre dans la main droite; Il s’en
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trouvera une multitude qui auront été élus parmi les premières générations, et une
multitude également parmi les dernières générations.  Ils seront parmi des lotus sans
épines et des bananiers aux régimes bien fournis, sous une ombre largement étendue et
près d’une source d’eau vive.  Ils seront allongés sur des divans surélevés et leurs
compagnes auront été créées spécialement pour eux, vierges, aimantes et toutes du
même âge.

Versets 41-56   Les perdants
      Et les gens de la gauche sont ceux qui auront reçu leur livre dans la main gauche.  Ils seront
au milieu d’un souffle brûlant et d’une eau bouillante, à l’ombre d’une fumée noire, ni douce ni
rafraîchissante.  Ils vivaient, jadis, dans l’opulence, et persistaient dans le plus grand des péchés
(i.e. le polythéisme).  Et ils niaient qu’eux et leurs ancêtres seraient un jour ressuscités.  Dieu
demande à Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) de dire : « En
vérité, les premiers comme les derniers seront rassemblés pour la rencontre déjà convenue, qui
aura lieu en un jour bien connu. »  Et les égarés, qui traitaient la Résurrection de mensonge,
mangeront des fruits mauvais et boiront, par-dessus cela, de l’eau bouillante; ils en boiront tels
des chameaux assoiffés.  Tel est le repas d’accueil qui leur sera servi, au Jour de la Rétribution.

Note : Dans les versets suivants, Dieu utilise le « nous » de majesté pour parler de
Lui-même.  C’est donc un « nous » singulier et non pluriel.

Versets 57-74   Méditer sur la majesté de Dieu
Dieu dit : « C’est Nous qui vous avons créés.  Admettrez-vous enfin la vérité?  Ne

voyez-vous pas ce que vous éjaculez?  Est-ce vous qui le créez ou est-ce Nous qui en
sommes le Créateur ?  Nous avons fait de la mort un sort commun à vous tous, et Nous ne
serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et de vous faire renaître
dans un état que vous ne soupçonnez guère.  Vous êtes bien passés par une première
création : ne réfléchissez-vous pas ? Et ne voyez-vous pas ce que vous semez en terre? 
Est-ce vous qui le faites pousser ou sommes-Nous à l’origine de cette croissance?  Si Nous
le voulions, Nous le réduirions à l’état d’ivraie et alors, vous ne cesseriez de vous
lamenter.  Voyez-vous l’eau que vous buvez?  Est-ce vous qui la faites descendre d’un
nuage?  Ou est-ce Nous qui la faisons descendre?  Si Nous le voulions, Nous la rendrions
amère.  Alors pourquoi n’êtes-vous pas reconnaissants? Voyez-vous le feu que vous
allumez?  Est-ce vous qui avez fait grandir l’arbre qui sert à l’entretenir, ou est-ce Nous
qui l’avons fait grandir?  C’est Nous qui en avons fait un symbole à méditer et un élément
utile pour les habitants du désert. Alors, (ô Mohammed), glorifie le nom de ton Seigneur,
le Très Grand. »

Versets 75-87   Il n’y a pas d’issue
Dieu jure par la position des étoiles dans le firmament que le Coran est noble et qu’il

est préservé sur une Tablette bien gardée que seuls les purifiés (les anges) touchent. 
Dieu demande : «  Est-ce pour vous une façon d’être reconnaissant de votre subsistance
que de traiter le Coran de mensonge? Lorsque l’âme d’un mourant remonte à sa gorge
tandis que vous regardez, et que Nous sommes plus proches de lui que vous ne l’êtes,
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bien que vous n’en ayez pas conscience, pourquoi donc, si vous croyez que vous n’avez
pas de comptes à rendre, ne la faites-vous pas revenir, [cette âme], si vous êtes
véridiques? »  Il nous est impossible d’échapper à la mort et à la rétribution qui suivra.

Versets 88-96   Une vérité absolue
Si un mourant est du nombre des rapprochés de Dieu, alors il trouvera du repos, de la

grâce et un jardin de Délices.  Et s’il est du nombre de ceux qui recevront leur livre dans
la main droite, alors il sera accueilli par les mots « Paix sur toi! », par les autres gens de
la droite.  Mais s’il est du nombre de ceux qui rejetaient la foi et qui étaient égarés, alors
il sera accueilli avec une eau bouillante et il brûlera dans le feu de l’Enfer.  Et cela est la
pure vérité. Alors glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Grand.
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