Chapitre 67, Al-Moulk (Le pouvoir suprême)
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Introduction
La sourate débute avec la mention du royaume de Dieu
(« moulk », en arabe), duquel est tiré le titre. Révélée à La
Mecque au début de la mission prophétique de
Mohammed et durant les premiers moments de
l’opposition subie par les croyants, elle rappelle aux
mécréants que Dieu a un pouvoir suprême sur eux et sur
toute la création. Elle décrit les regrets que les mécréants
exprimeront au Jour de la Résurrection (versets 9, 10, 27). Elle s’adresse à ceux qui
ignorent Dieu et l’au-delà.
Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) avait
pour habitude de la réciter chaque soir avant d’aller dormir.[1] Plusieurs hadiths
rapportent que le Prophète fit plusieurs fois mention des qualités de cette sourate. Le
hadith le plus fiable, à ce sujet, va comme suit :
« Il y a une sourate, dans le Coran, qui ne contient pas plus de trente versets et qui plaidera en
faveur de celui (ou celle) qui la connaît par c"ur, jusqu’à le (ou la) faire entrer au Paradis. C’est
la sourate Tabarak (Moulk). »[2]

Versets 1-5 Quelques manifestations du pouvoir de Dieu
« Celui qui a le pouvoir sur toute chose » nous libère de la crainte d’autrui. Quand
nous le récitons chaque soir, cela nous rappelle que la bonté ultime ne se trouve
qu’auprès de Dieu et cette pensée nourrit notre amour pour Lui. Lorsque nous avons la
conviction que Lui seul détient un contrôle absolu sur notre monde, Il devient le seul que
nous puissions craindre. Nous ne nous soucions plus des attentes des gens qui nous
entourent et la seule question que nous nous posons est : « Comment Dieu souhaite-t-Il
me voir mener ma vie? ».
Dieu nous a mis dans ce cycle de vie et de mort afin de nous éprouver et de voir
lesquels, parmi nous, accomplissent les meilleures actions. Si notre vie est un test et que
le résultat ultime dépend uniquement de nos bonnes actions, alors nous devons
constamment nous rappeler que toute action devient une bonne action, aux yeux de Dieu,
lorsqu’elle est accomplie pour Lui seul et en conformité avec la sounnah de notre
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Prophète. Ce n’est que dans l’obéissance que nous pouvons trouver la paix et la
tranquillité. Regardez simplement le ciel et ce qu’il contient et constatez comme il est
totalement soumis à son Créateur. Les signes de Dieu se trouvent partout autour de nous,
mais parfois, nous ne les voyons pas parce que nous sommes trop préoccupés par notre
vie quotidienne. Et la plupart des gens pensent rarement à l’au-delà.

Versets 6-11 La fin des mécréants et la confession de leurs
péchés
Dieu affirme que lorsque les mécréants seront jetés dans le Feu, les gardiens de
l’Enfer leur demanderont s’ils avaient été avertis (des conséquences de leurs actions). Ils
répondront que leur plus grande erreur aura été de se moquer de ceux qui les mettaient
en garde et de les considérer comme des égarés, plutôt que de suivre leurs conseils. Le
fait est que lorsqu’une personne refuse de voir la réalité en face, même ses sens cessent
de fonctionner normalement; ses oreilles n’entendent plus et sa tête ne réfléchit plus.
Dans ce monde, il est rare que nous admettions nos fautes; mais dans l’au-delà, tous les
reconnaîtront. Malheureusement, il sera alors trop tard. Les mécréants reconnaîtront
leurs péchés, mais ils seront très éloignés de la miséricorde divine.

Versets 12-15 La promesse, le savoir et la générosité de Dieu
La foi n’est valable que si l’on croit sans avoir vu. Dieu nous dit, ici, que si nous
affirmons croire, mais que notre c"ur ne croit pas, nous devons nous rappeler que Dieu
sait tout. Nous prétendons nous soumettre à Dieu, mais savons-nous seulement ce que
signifie réellement se soumettre à Dieu? Regardons simplement la terre et la façon dont
elle est soumise. Nous serons enterrés dans cette terre et nous serons ressuscités, mais
la plupart d’entre nous ne pensent jamais à la mort et à la résurrection et mènent leur vie
comme s’ils étaient déjà au paradis.

Versets 16-22 Mettre en garde et réprimander les polythéistes
Dieu souhaite nous voir abandonner notre arrogance et réaliser que ce monde, qu’Il a
soumis à nos besoins, peut facilement devenir la raison même de notre châtiment. Si
nous avons l’impression qu’une telle chose (le châtiment) ne peut survenir, nous n’avons
qu’à étudier l’histoire et voir comment Dieu a châtié des nations entières à cause de leurs
comportements.
Regardez les oiseaux dans le ciel. Avez-vous déjà remarqué comme ils volent sans
peine dans les airs? Qui les retient contre la gravité de la terre? De la même façon que
Dieu, le compatissant, fait voler les oiseaux dans le ciel, Il nous retient fermement sur la
terre. S’Il voulait, Il pourrait effacer la gravité de la terre et nous serions tous rejetés
dans l’atmosphère. Croyons-nous vraiment que qui que ce soit d’autre que Dieu puisse
nous sauver? S’Il cesse de nous nourrir, qui le fera?
Pourquoi des vérités aussi évidentes, lorsqu’elles nous sont rappelées, nous
apparaissent-elles comme de nouvelles découvertes? Parce que nous prenons tout pour
acquis et ne prenons pas la peine de décortiquer les choses au-delà de leur évidence.
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Ainsi, génération après génération, des gens suivent aveuglément les traditions de leurs
familles et les courants de la société qui les entoure et persistent à croire qu’ils sont sur
la bonne voie. Dieu nous a donné tous les sens et toutes les facultés par lesquels nous
pouvons Le reconnaître et Il nous a donné un c"ur pour ressentir les choses. Mais qu’en
faisons-nous?

Versets 23-27 Le pouvoir de Dieu en matière de création et le
rassemblement de l’humanité dans l’au-delà
Dieu nous a donné une période de temps déterminée, en ce monde, de même qu’un
libre arbitre. Autrement dit, nous choisissons de croire ou de ne pas croire. Peu importe
notre choix, nous serons tous rassemblés devant Lui au Jour de la Résurrection.
Dieu a créé des milliards de personnes et les a établies sur terre afin de les éprouver.
Au Jour du Jugement, Il les rassemblera toutes devant Lui et chacune devra rendre des
comptes. Seul Dieu sait à quel moment ce Jour arrivera et les prophètes qu’Il nous a
envoyés l’ont été pour nous mettre en garde.

Versets 28-30 Notre salut et notre subsistance sont entre les
mains de Dieu
Toute la sourate nous encourage à modifier notre mode de pensée. Nous avons
tendance à vivre nos vies sur le pilotage automatique. Nous allons travailler, nous
revenons à la maison, etc, sans trop penser à Dieu. Même lorsque nous prions, il est rare
que nous soyons totalement concentrés. Nous oublions que chacune de nos inspirations
et expirations se produisent par Sa volonté. Chaque goutte d’eau que nous buvons
provient de Sa miséricorde. La question est : sommes-nous reconnaissants?
Faites de la sourate Al-Moulk partie intégrante de votre vie afin de voir la vie avec les
yeux du c"ur. Aimez Dieu et craignez-Le plus que tout. Ce sentiment vous amènera à
accomplir les plus belles actions, qui vous rendront beaux et belles aux yeux de Dieu.

Note de bas de page:

[1] At-Tirmidhi
[2] Abou Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et Nasai. Déclaré authentique par Haythami et par
Dhahabi dans ses notes sur le Moustadrak.
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