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Versets 92 " 107   Des signes clairs
 Dieu a fait descendre le Coran pour avertir les gens de La Mecque et le reste de

l’humanité, les Arabes comme les non-Arabes.  Ceux qui croient déjà en l’au-delà savent
qu’il s’agit de la vérité et ils seront constants dans l’accomplissement de leurs prières. 
Malheur à ceux qui profèrent des mensonges au sujet de Dieu et qui prétendent avoir
reçu une révélation.  Ceux qui font cela feront face à l’humiliation et à un châtiment
sévère.  Et ceux qu’ils associaient à Dieu ne leur sera d’aucun secours.

C’est Dieu qui fait fendre et germer les graines, qui fait sortir le vivant du mort et le
mort du vivant.  Il a fait l’aube et le crépuscule et Il a fait le soleil et la lune, que les gens
utilisent pour calculer le temps.  Il a fait des étoiles des lumières et des repères pour ceux
qui naviguent ou qui parcourent la terre.  Tous ces signes sont clairs pour ceux qui
réfléchissent.

Dieu a créé Adam et tiré de lui toute l’humanité.  Il fait descendre la pluie pour faire
reverdir la terre et pour que poussent, entre autres, des dattes, des vignes, des olives et
des grenades.  Mais même ainsi entourées des merveilles de Dieu, certaines personnes
adorent des djinns et d’autres Lui attribuent des fils ou des filles!  Comment une telle
chose peut-elle être possible alors qu’Il n’a pas de compagne et qu’Il est le Créateur de
toute chose?  Voilà des preuves claires; alors croyez-y!  Le prophète Mohammed (que la
paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) n’est pas le gardien de ceux qui refusent
de croire.  Et Dieu lui demande de se détourner d’eux.

Versets 108 " 117   L’islam est la vérité, mais ne vous moquez
pas et n’insultez pas les autres religions

Les croyants ne doivent jamais insulter les divinités des autres religions, car en retour,
les polythéistes risquent d’insulter Dieu.  Ils finiront par comprendre qu’ils avaient tort. 
Certains mécréants jurent qu’ils croiraient si on leur faisait voir un miracle.  Pourtant, des
signes se trouvent tout autour d’eux, mais ils refusent de les voir.  Même si des anges
apparaissaient devant eux ou si des morts leurs parlaient, ils refuseraient toujours de
croire.  Dieu les laisse errer aveuglément dans leur incroyance.  Chaque prophète a eu
ses ennemis; détourne-toi (ô Mohammed) des mécréants et de ce qu’ils inventent.

Dieu est le seul Juge.  Aucune des divinités qu’ils inventent n’aura le pouvoir de juger
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l’humanité.  Il a fait descendre ce Coran et ceux qui avaient reçu des écritures
précédemment savent qu’il s’agit de la vérité.  Ce Coran ne peut être altéré d’aucune
manière.  Soyez conscients que la plupart des gens cherchent à vous détourner de Dieu,
mais Dieu sait qui sont les égarés et qui sont les croyants.

Versets 118 " 121   Règles sur la consommation de viande
Mangez de la viande sur laquelle le nom de Dieu a été prononcé.  Les règles sont

claires et vous savez ce qui vous est interdit (sauf en cas de nécessité).  Rappelez-vous
que vous devrez rendre des comptes.  Ne mangez pas de viande sur laquelle le nom de
Dieu n’a pas été prononcé et sachez que certaines personnes, inspirées par les diables,
tenteront de vous convaincre du contraire.

Versets 122 " 140   Les mensonges et les inventions mènent au
châtiment

La personne qui s’obstine et qui demeure dans l’obscurité n’est pas comme celle qui
est guidée et qui marche dans la lumière.  Il y a partout des gens malfaisants qui
conspirent; mais ils ne réalisent pas qu’au fond, ils conspirent surtout contre eux-mêmes. 
Ils s’imaginent qu’ils auraient dû être messagers, mais Dieu sait mieux à qui confier la
transmission de Son message.  Il guide qui Il veut, il ouvre le c"ur à qui Il veut pour y
faire entrer l’islam.  Mais ceux qu’Il a abandonnés (parce qu’eux-mêmes ne souhaitent
pas être guidés) sentent leur poitrine étroite et gênée, comme s’ils s’efforçaient de
monter au ciel.  Le chemin menant à la paix et à la sérénité est un chemin droit.

Au Jour du Jugement, les djinns et les hommes qui s’étaient alliés pour faire le mal
recevront ensemble le châtiment.  Leur demeure sera le Feu.  Ils témoigneront les uns
contre les autres lorsqu’on leur demandera s’ils ont reçu des avertissements.  Ce n’est
pas sans raison que Dieu a détruit des civilisations et Il les a toujours détruites après leur
avoir envoyé quelqu’un pour les mettre en garde.  Dieu est parfaitement capable de
détruire des peuples injustes et de les remplacer par d’autres.  Si les gens s’obstinent à
ignorer Dieu et à faire ce qu’ils veulent, Dieu répliquera.

Certains polythéistes offrent à leurs fausses divinités une partie des récoltes et du
bétail que Dieu leur a attribués.  Comme est mauvais leur jugement!  Certains sont si
confus qu’ils vont jusqu’à tuer leurs propres enfants à cause de leurs fausses croyances. 
Ils s’imposent toutes sortes de restrictions qu’ils attribuent à Dieu.  Ces mensonges et ces
inventions les mèneront tout droit au châtiment.  Ceux qui tuent leurs propres enfants ou
qui limitent la quantité de nourriture qu’ils leur donnent sont dans un égarement total.

Versets 141 " 150    La générosité de Dieu
C’est Dieu qui fait pousser les végétaux; alors mangez-en à votre guise et payez la

charité obligatoire sur vos récoltes.  Il vous a également procuré du bétail, pour le
transport ou pour vous nourrir.  Faites-en bon usage.  Certains font circuler d’étranges
superstitions au sujet du bétail et ce ne sont, là encore, que de pures inventions.  Vous
sont interdits l’animal trouvé mort, le sang des animaux, la viande de porc et celle
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provenant d’animaux ayant été égorgés au nom d’autres divinités que Dieu, la seule
exception étant la nécessité extrême.

Dieu a imposé aux juifs des règles diététiques supplémentaires au sujet de la viande
qu’ils consomment à cause de leur désobéissance.  Certains accusent le prophète
Mohammed de mentir (au sujet de ces règles).  Dieu dit à Mohammed de leur répondre
que Dieu est miséricordieux et que l’argument décisif  Lui appartient.

 Versets 151 " 165    Les commandements de Dieu et Sa
miséricorde

Voilà ce que Dieu vous commande.  Ne Lui associez rien ni personne.  Soyez bons
envers vos parents.  Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté; Dieu leur fournira,
ainsi qu’à vous-mêmes, la subsistance nécessaire.  Ne vous adonnez pas à des actes
immoraux, ni ouvertement ni en secret.  Ne tuez pas, à moins d’y être contraints.  Traitez
les orphelins équitablement et donnez le bon poids et la bonne mesure (dans vos
transactions).  Dieu ne charge jamais une personne plus qu’elle ne peut supporter.  Soyez
justes dans vos paroles et respectez toute promesse faite au nom de Dieu.

Dieu a donné à Moïse un Livre sacré et ce Coran est également sacré.  Si vous suivez
ses commandements, vous recevrez la miséricorde divine.  Et ceux qui s’en détournent
recevront un châtiment sévère.  Au Jour du Jugement, il sera trop tard pour changer
d’avis.  Ceux qui n’auront commis aucune bonne action et ceux qui divisent la religion en
sectes seront interrogés à ce sujet.  La personne qui accomplit une bonne action verra sa
récompense multipliée par dix.  Mais la personne qui commet un péché sera châtiée pour
ce seul péché (si elle ne s’en repent pas).

Le prophète Mohammed affirme suivre le droit chemin tracé par Abraham.  Sa vie, son
adoration et sa mort ne sont que pour Dieu seul.  Dieu n’a ni associés ni égaux.  Et le
prophète Mohammed est le premier à se soumettre à Lui.  Dieu est le Seigneur de tout ce
qui existe et chaque âme portera le fardeau de ses propres actions (et jamais celui d’une
autre personne).  C’est Dieu qui, au Jour du Jugement, règlera tous vos différends.  Il vous
a donné la Terre et toutes ses merveilles.  Et certains d’entre vous sont plus riches que
les autres; c’est une épreuve.  Il est prompt à châtier, mais Il est aussi, et surtout,
pardonneur et miséricordieux.
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