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Introduction
La sixième sourate du Coran s’intitule Les bestiaux.  Ce

titre est tiré des versets 136-39.  Cette sourate, qui
comprend 165 versets, fut révélée à La Mecque.  Comme
dans d’autres sourates révélées à La Mecque, l’accent est
mis sur le monothéisme pur.  Le nom de Dieu, Allah, y est
mentionné soixante-dix fois et l’idolâtrie et le polythéisme
y sont sévèrement condamnés.

Versets 1-10   Ces choses dont vous vous moquez peuvent
devenir votre réalité

Toutes les louanges appartiennent à Dieu et pourtant, les mécréants Lui attribuent des
associés.  C’est Lui qui a créé les cieux et la terre, les ténèbres et la lumière.  C’est Lui
qui a créé d’argile les êtres humains et qui a décrété pour chacun le moment de sa mort
et le moment de sa résurrection.  Vous savez que tout cela est vrai et pourtant, vous
doutez encore !  Dieu est la seule divinité qui doit être adorée dans les cieux et sur la
terre.  Il connaît ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez, et Il sait tout ce que
vous faites.  Chaque fois qu’une des révélations de leur Seigneur leur parvient, les êtres
humains s’en détournent.  Bientôt, ce qu’ils tournaient en dérision deviendra leur réalité.

De nombreuses générations furent détruites avant eux.  Elles étaient fermement
établies, sur terre, et pourtant, elles furent détruites à cause de leurs péchés et furent
remplacées par de nouvelles générations.  Même si Dieu avait fait descendre sur
Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) un (véritable)
manuscrit sur parchemin, qu’ils auraient pu toucher de leurs propres mains, ceux qui ne
croient pas auraient persisté à dire que c’est de la magie évidente.  Et ils
demandent pourquoi on n’a pas fait descendre un ange parmi eux.  Mais  si Dieu avait fait
descendre un ange, Il aurait certainement fait en sorte qu’il ait l’apparence d’un homme
(afin qu’il puisse s’adresser aux hommes) et Il aurait ainsi provoqué, chez eux, la même
confusion que celle dans laquelle ils se trouvent.
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Versets 11-18  Dieu détient le pouvoir ultime; craignez-Le
Parcourez la terre et regardez ce qui est advenu de ceux qui ont rejeté la vérité.  À

Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre.  Il vous rassemblera tous au
Jour de la Résurrection et vous demandera des comptes.  Dieu demande à Mohammed de
dire aux gens qu’Il lui commande d’être le premier à se soumettre et de ne jamais être du
nombre des polythéistes. 

      Si Dieu fait qu’un malheur te touche, nul autre que Lui ne peut l’éloigner.  Et s’il fait qu’un
bonheur te touche… c’est qu’Il est Tout-Puissant.  C’est Lui le Dominateur Suprême sur Ses
serviteurs.  Il est le Sage, et Il est parfaitement informé.

Versets 19 " 30   Une mise en garde aux menteurs et aux
hypocrites
      Dieu demande au prophète Mohammed de dire aux mécréants : « Dieu est témoin entre vous
et moi.  Et ce Coran m’a été révélé pour que je vous avertisse, par lui, vous et tous ceux qu’il
atteindra.  Témoignez-vous réellement qu’il existe d’autres divinités en dehors de Dieu? Je ne
peux faire un tel témoignage. »  Ceux à qui Dieu a donné les Écritures reconnaissent cette
révélation comme ils reconnaissent leurs propres enfants.  Quiconque invente un mensonge au
sujet de Dieu ne réussira jamais.  Et le jour où ils seront tous rassemblés devant Dieu et
interrogés au sujet des associés qu’ils attribuaient à Dieu, ils continueront de mentir.

      Il y en a qui viennent écouter le Prophète réciter le Coran, mais Dieu a enveloppé leur c"ur de
plusieurs voiles et frappé leurs oreilles de surdité.  Ils affirment que le Coran n’est fait que de
légendes anciennes et ils empêchent les gens de s’approcher de lui et l’évitent eux-mêmes.  Ils se
détruisent eux-mêmes, mais ils ne s’en rendent pas compte.  S’ils pouvaient voir d’avance
comment ce sera lorsqu’ils seront placés devant le Feu… Ils demanderont alors à  être renvoyés
sur terre pour être du nombre des croyants!  La vérité est que si on les renvoyait sur terre, ils
retourneraient certainement à ce qui leur était interdit.  Ce sont de véritables menteurs, qui
nient la Résurrection. Quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, ils verront tout ce qu’ils
niaient.  Et Dieu leur fera goûter au châtiment pour avoir nié cette réalité.

Versets 31 " 35   Dieu conseille le prophète Mohammed
      Ils sont certes perdants ceux qui nient leur rencontre avec Dieu.  Puis quand l’Heure arrivera
soudainement, ils porteront sur leur dos le fardeau de tous leurs péchés.  La vie présente n’est
que jeu et amusement.  La demeure de l’au-delà est bien meilleure; ne comprenez-vous pas? 
Dieu sait que le prophète Mohammed est peiné de voir les mécréants rejeter la religion.  En
vérité, ce n’est pas lui que les injustes rejettent; ce sont les révélations de Dieu qu’ils nient. 
D’autres messagers ont été rejetés avant Mohammed, et ils ont enduré avec patience d’être
rejetés et persécutés jusqu’à ce que leur vienne le secours de Dieu.  Dieu dit à Mohammed que
s’il se sent affligé par leur indifférence, alors qu’il cherche un moyen de leur apporter de plus
grands miracles encore.  Si Dieu avait voulu, Il aurait pu les guider tous sur le droit chemin.  Il
demande donc à Mohammed de ne pas être du nombre des ignorants.
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Versets 36 " 41   Voyez les signes
      Seuls ceux qui écoutent peuvent entendre la vérité.  Quant à ceux qui sont fermés d’esprit,
même lorsqu’ils seront ressuscités, au Jour du Jugement, ils demanderont pourquoi on ne leur a
pas envoyé de signes.  Cela parce qu’ils sont incapables de voir les signes qui les entourent.  Il
n’est point de créature marchant sur la terre ou volant de ses ailes qui ne vive comme vous en
communauté; voilà des signes.  Tout a déjà été déterminé et rien n’a été négligé.  Ceux qui
rejettent les révélations sont sourds, muets et errent dans les ténèbres.  Dieu égare qui Il veut, et
Il guide qui Il veut vers le droit chemin.  À qui feriez-vous appel si un désastre s’abattait sur vous
ou si l’Heure arrivait?  C’est bien sûr à Dieu que vous feriez appel.  Et vous oublieriez les
associés que vous aviez l’habitude de Lui attribuer. 

Versets 42 " 50   Sévères mises en garde
      Dieu a envoyé des messagers à des peuples avant toi et les a saisis par l’adversité et la
détresse afin de les amener à plus d’humilité. Si seulement, lorsqu’atteints par Son châtiment, ils
s’étaient mis à L’implorer!  Mais leurs c"urs s’étaient endurcis et Satan leur enjolivait leurs
mauvaises actions. Puis, lorsqu’ils oublièrent ce que Dieu leur avait rappelé, Il leur ouvrit les
portes donnant accès à toutes les jouissances.  Et pendant qu’ils se réjouissaient de ce qui leur
avait été donné, Il les saisit brusquement, à leur grande stupéfaction.  Ainsi furent exterminés les
derniers de ces injustes.  Et louange à Dieu, Seigneur des mondes !

 
      Si Dieu vous enlevait l’ouïe et la vue et scellait votre c"ur, quelle autre divinité que
Dieu vous les rendrait?  Voyez comme Dieu expose les révélations! Mais vous vous en
détournez.  Si le châtiment de Dieu vous venait à l’improviste, qui seraient détruits sinon
les injustes?  Dieu n’a envoyé de messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et pour
avertir les gens.  Ceux qui auront cru en eux et qui se seront amendés n’auront rien à
craindre et ne seront point affligés.  Quant à ceux qui auront rejeté les révélations, un
tourment les affligera pour avoir désobéi.  Le prophète Mohammed ne détient pas les
trésors de Dieu, ni ne connait l’invisible; il ne fait que suivre ce qui lui a été
révélé. L’aveugle et celui qui voit ne sont point égaux.  Ne réfléchissez-vous donc pas ? 
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