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Introduction
La sourate 57 du Coran s'intitule « Le fer ».  Son titre est tiré du verset 25.  Cette

sourate de 29 versets fut révélée à Médine, après la fondation de la nation islamique.  Elle
constitue une exhortation aux croyants à donner généreusement durant cette période
critique de l'histoire de l'islam.  Les six premiers versets sont une glorification de Dieu et
la sourate se poursuit en encourageant les croyants à se comporter convenablement, en
dénonçant les hypocrites et en faisant mention de certains prophètes du passé.  La
sourate se conclut en mentionnant le comportement des Gens du Livre.

Versets 1-6   Glorifier Dieu
Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Dieu, et Il est le Puissant, le Sage. 

À Lui le pouvoir suprême sur les cieux et la terre.  Il donne la vie et Il donne la mort. 
Tout ce que contient l'univers Lui appartient et Il administre tout, du plus grand au plus
microscopique. Il est le Premier et le Dernier, l'Apparent et l'Immanent, et Il est
Omniscient.  Rien ne se trouve au-dessus de Lui, rien n'est comparable à Lui et Il détient
le savoir sur toute chose. 

C'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours.  Puis, Il S'est établi sur Son
Trône.  Il sait tout ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, tout ce qui descend du
ciel et ce qui y monte, et Il est avec vous où que vous soyez.  Rien n'est petit au point
d'échapper à Son savoir ou à Son pouvoir.  Dieu observe parfaitement tout ce que fait
chaque être humain.  Il possède le pouvoir suprême sur les cieux et la terre, et c'est à Lui
que toute chose sera ramenée.  Il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. 
Et Il connaît parfaitement les secrets les plus intimes que contiennent les coeurs.

Versets 7-11  Donner au nom de Dieu
Croyez en Dieu et en Son messager (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur

lui), et dépensez en charité des biens que Dieu a mis entre vos mains pour un temps. 
Ceux d'entre vous qui croient et qui dépensent en charité recevront une grande
récompense.  Dieu s'adresse ensuite aux musulmans qui affirment avoir la foi, mais qui ne
la mettent pas en pratique et leur demande : « Qu'avez-vous à ne pas croire en Dieu?  Le
Messager vous appelle à croire en votre Seigneur et Celui-ci a déjà pris acte de votre
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engagement, si vous êtes sincères dans votre foi.  Dieu a fait descendre des révélations
claires (le Coran) afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière.   Dieu est certes
Compatissant envers vous, et très Miséricordieux.  Qu'avez-vous donc à ne pas dépenser
dans le sentier de Dieu alors que c'est Lui qui héritera des cieux et de la terre ?  Ne sont
pas égaux ceux qui ont dépensé de leurs biens et combattu avant la victoire contre La
Mecque et ceux qui ne l'ont pas fait.  Les premiers occupent des rangs plus élevés que
ceux qui ont dépensé et combattu après la victoire. À chacun, cependant, Dieu a promis
une belle récompense.  Et Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. 
Quiconque fait de bonne grâce un prêt à Dieu, ce Dernier le lui multipliera, et il recevra,
en plus, une généreuse récompense. »

Versets 12-19   Ceux que l'on peut distinguer grâce à leur
lumière

Au Jour du Jugement, on pourra distinguer les croyants et les croyantes grâce à la
lumière irradiant devant eux et vers leur droite. On leur donnera la bonne nouvelle des
Jardins sous lesquels coulent des rivières, dans lesquels ils demeureront éternellement. 
Les hypocrites, hommes et femmes, demanderont aux croyants de les attendre et les
laisser leur emprunter un peu de leur lumière.  Mais il leur sera dit : « Retournez en
arrière et cherchez vous-mêmes de la lumière! »  C'est alors qu'un mur sera érigé entre
eux,  dans lequel sera percée une porte dont le côté intérieur contiendra la miséricorde et
dont le côté extérieur fera face au châtiment.  Les hypocrites crieront aux croyants:
« N'étions-nous pas avec vous? », et les autres répondront : « Oui, mais vous vous êtes
encouragés les uns les autres à sombrer dans la tentation; vous vous êtes laissés bercer
par de vains espoirs jusqu'au moment où est venu l'ordre de Dieu.  Et le Diable vous a
trompés au sujet de Dieu.  Aujourd'hui, donc, nulle rançon ne sera acceptée, ni de vous ni
de ceux qui n'ont pas cru.   Votre demeure est le Feu. » 

Il est maintenant temps de se souvenir de Dieu et de la révélation. Ne soyez pas
comme ceux d'avant vous dont le coeur s'était endurci.  Sachez que Dieu redonne la vie à
la terre après sa mort.  Il vous a clairement exposé Ses révélations (le Coran); raisonnez
donc.  Ceux et celles qui donnent en charité et qui font, de bonne grâce, un prêt à Dieu,
ce prêt leur sera multiplié et ils recevront une généreuse récompense.  Et ceux qui
croient en Dieu et en Ses messagers recevront de Lui leur récompense et leur lumière. 
Quant à ceux qui auront refusé de croire et qui auront rejeté Nos révélations, ce seront
les habitants du Feu.

Versets 20-24   Dieu est Omniscient
La vie d'ici-bas n'est que temporaire; c'est une diversion, un amusement qui ne durera

qu'un temps.  Vous aimez vous vanter et montrer vos biens et vos parures, mais ils
vieilliront, se faneront et disparaîtront comme les plants d'un jardin, après qu'ils aient
donné ce qu'ils avaient à donner.  C'est de l'au-delà dont vous devez vous soucier; il y
aura soit un pénible châtiment, soit le pardon et l'agrément de Dieu. Hâtez-vous vers un
pardon de votre Seigneur.  Telle est la grâce de Dieu, qu'Il accorde à qui Il veut. 
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Il n'est point de calamité frappant la terre ou vous affligeant personnellement qui n'ait
été inscrite dans un Livre avant que Nous ne l'ayons produite.  Alors ne regrettez pas un
bien qui vous échappe ni ne vous réjouissez à l'excès d'un bien que Dieu vous a octroyé. 
Dieu n'aime point les arrogants infatués de leurs richesses qui se montrent avares et
encouragent les autres à l'avarice.  Et si vous ne vous en souciez pas, alors sachez que
Dieu Se suffit à Lui-même et qu'Il est Digne de louanges.

Versets 25-29   Des preuves claires
Dieu a envoyé Ses messagers avec des preuves évidentes et a révélé, par leur

intermédiaire, l'Écriture et la Balance, afin que les gens établissent la justice.  Et Il a fait
descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, mais aussi maintes utilités pour
les gens.  Dieu a envoyé de nombreux prophètes, incluant Noé et Abraham et Jésus.  Il
donna l'Évangile à Jésus et inspira compassion et miséricorde dans le coeur de ceux qui le
suivirent.  Puis, ils inventèrent la tradition monacale pour obtenir l'agrément de Dieu,
mais ils ne l'observèrent pas comme il se devait.  Ceux qui croyaient furent récompensés,
mais beaucoup d'autres persistèrent dans la transgression.

Ô vous qui croyez!  Craignez Dieu et croyez en Son messager afin qu'Il vous accorde
deux parts de Sa miséricorde : Il vous donnera une lumière pour vous guider, et vous
pardonnera vos péchés.  Les Gens du Livre doivent savoir qu'ils ne peuvent en rien
disposer de la grâce de Dieu, et que la grâce est tout entière dans Sa main.  Il l'accorde à
qui Il veut, et Il est le Détenteur de la grâce infinie.
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