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Versets 51 " 60 Dieu sait tout
Dieu demande à Mohammed d’avertir ceux qui
craignent d’être rassemblés devant leur Seigneur
qu’ils n’auront ni protecteur ni intercesseur en
dehors de Lui au Jour du Jugement. Et Il dit à
Mohammed de ne pas repousser les pauvres qui
croient vraiment pour faire plaisir aux personnes
riches et influentes qu’il tente d’attirer vers
l’islam. Ce serait très mal de les repousser. Il faut
se rappeler que Dieu a fait en sorte que certaines
personnes deviennent des épreuves pour d’autres.
Dieu connaît ceux qui cherchent à Lui plaire et
ceux qui Lui sont reconnaissants. Il est Pardonneur
et Miséricordieux envers ceux qui se repentent et
qui s’amendent.

Dieu demande à Mohammed de dire : « Il m’est interdit d’adorer ceux que vous
invoquez en dehors de Dieu. Je ne suivrai pas vos vaines passions car alors, je m’égarerais
et je ne serais plus parmi les bien guidés. Ce que vous voulez hâter [i.e. le châtiment]
n’est pas en mon pouvoir. La décision n’appartient qu’à Dieu. »
Seul Dieu détient les clefs de l’invisible. Et Il connaît tout ce qui est sur la terre et dans la
mer. Pas une feuille ne tombe qu’Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre,
rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. C’est Lui qui prend vos âmes,
la nuit, et qui vous ressuscite le jour venu afin que s’accomplisse le terme qui vous a été fixé.
Ensuite, c’est vers Lui que vous retournerez. Il vous rappellera alors ce que vous faisiez.

Versets 61 " 70 Adorez Dieu et soyez reconnaissants
Dieu est le Dominateur suprême. Il vous envoie des anges qui écrivent tout ce que vous faites
de bien et de mal jusqu’à votre mort. Et lorsque la mort atteint l’un de vous, Nos messagers
prennent son âme sans aucune négligence. Ils sont ensuite ramenés vers Dieu, à qui appartient
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le jugement et qui est prompt à régler les comptes. Lorsqu’ils sont pris dans diverses tribulations,
lorsqu’ils sont confus et terrifiés, les gens se tournent vers Dieu et implorent Son aide, Lui
promettant d’être reconnaissants en retour. Mais dès qu’ils sont secourus, ils s’obstinent à
adorer d’autres divinités en dehors de Dieu.

C’est Dieu qui détient le pouvoir de vous envoyer diverses calamités; cela est expliqué
de différentes façons dans la révélation, afin que vous compreniez, mais vous persistez à
rejeter la vérité. Lorsque la fin approchera, vous comprendrez enfin. Éloignez-vous de
ceux qui se perdent en vaines discussions au sujet du Coran. Et si le diable vous fait
oublier, alors dès que vous vous rappelez, éloignez-vous. Ceux qui craignent Dieu n’ont
pas de comptes à rendre au sujet des injustes, mais leurs actions peuvent peut-être leur
servir de rappel. Délaissez ceux qui prennent leur religion comme jeu et amusement et
qui se sont laissé leurrer par la vie sur terre. Et par ce Coran, faites un rappel aux gens
afin qu’une âme ne s’expose pas à sa perte à cause de ce qu’elle aura commis.

Versets 71 " 73 Les idoles ne vous apportent aucun bienfait
Les croyants devraient demander aux polythéistes : « Devrions-nous invoquer, au lieu
de Dieu, ce qui ne peut ni nous profiter ni nous nuire? Et ferions-nous demi-tour après
que Dieu nous ait guidés, comme celui que les diables ont égaré et qui erre, perplexe, sur
la terre, bien que ses compagnons s’efforcent de le ramener au droit chemin en lui disant :
« Viens avec nous! » ? Le vrai chemin est le chemin de Dieu. Les croyants ont reçu
l’ordre de se soumettre au Seigneur des mondes, d’accomplir assidûment la prière et de
craindre Dieu, vers qui ils seront tous rassemblés. C’est Lui qui a créé les cieux et la terre
en toute vérité. Et le jour où Il dira : « Sois! », le Jour du Jugement se réalisera. À Lui
seul appartiendra le pouvoir suprême le jour où l’on soufflera dans le cor. C’est Lui qui
connaît ce qui est invisible et ce qui est manifeste. Il est le Sage et Il est parfaitement
informé.

Versets 74 " 83 Le prophète Abraham médite sur la raison
d’être de l’univers
Le prophète Abraham confronta son père au sujet de son adoration d’idoles. Dieu montra à
Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu’il soit de ceux qui croient avec conviction.
Quand la nuit l’enveloppa, il observa une étoile et se demanda si c’était Dieu. Mais lorsqu’elle
déclina, il comprit que ça ne pouvait pas être Dieu. Lorsqu’ensuite il vit la lune poindre à
l’horizon, il se demanda si c’était Dieu. Puis lorsqu’elle disparut, il se dit : « À moins que mon
Seigneur ne me guide, je serai certes du nombre des égarés. » Lorsqu’ensuite il vit le soleil se
lever, il crut que c’était Dieu, car le soleil était plus grand et plus éclatant. Mais lorsque le soleil
se coucha, il comprit que ces corps célestes ne pouvaient être que la création d’un Dieu plus
grand encore. Il se détourna alors des idoles et fit le serment de ne plus adorer que Dieu, en
toute exclusivité.

Son peuple argumenta contre lui, mais il savait qu’il ne pouvait lui causer aucun tort,
à moins que Dieu ne le permît. Il leur dit : « Comment craindrais-je les associés que vous
Lui donnez alors que vous ne craignez pas de Lui associer ce au sujet de quoi Il ne vous a
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révélé aucune preuve? Laquelle des deux factions a le plus droit à la sécurité? Seuls ceux
qui croient et ne confondent pas leur foi avec l’injustice se trouvent en sécurité; et ils
sont bien guidés. » Tel fut l’argument que Dieu inspira à Abraham contre son peuple.
Dieu élève en sagesse qui Il veut.

Versets 84 " 90 L’héritage d’Abraham
Et Dieu donna à Abraham Isaac et Jacob, qu’Il guida tous les deux comme Il avait guidé Noé,
auparavant. Et de sa descendance, Dieu guida David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron,
Zacharie, Jean, Jésus, Élie, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Dieu les choisit et les guida sur le droit
chemin. Mais s’ils avaient attribué des associés à Dieu, toutes leurs actions auraient
certainement été vaines. C’est à certains d’entre eux que Dieu donna les Écritures, l’autorité et
la prophétie. Dieu dit à Mohammed : ces gens suivirent tous la bonne voie, alors suis-la toi aussi
et dit à ton peuple que tu ne demandes rien en retour, ta mission ne consistant qu’à faire un
rappel aux gens.

Verset 91 La Torah fut elle aussi révélée par Dieu
Ils n’apprécient pas le pouvoir de Dieu à sa juste mesure lorsqu’ils disent : « Dieu n’a
rien révélé à un être humain. » Dis (ô Mohammed, à ceux qui parlent ainsi) : « Qui a
révélé le Livre que Moïse a reçu comme lumière et guide pour les gens? Vous l’avez mis
en feuillets pour pouvoir n’en montrer qu’une partie tout en cachant le reste. Par ce
Livre, on vous a enseigné ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. » S’ils ne
répondent pas à ta question, laisse-les se perdre dans leurs vains discours.
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