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Introduction
Cette sourate du Coran fut révélée à La Mecque,

à l'exception, selon plusieurs érudits, du dernier
verset, plus long que les autres.  Le contenu des
premiers 19 versets suggère qu'ils furent révélés au
début de la mission du Prophète, alors que Dieu le
préparait aux lourdes responsabilités qui
l'attendaient, i.e. enseigner l'islam aux autres et le
vivre lui-même au jour le jour.  Le vingtième verset
fut probablement révélé à Médine, alors que les
règles de la nouvelle société musulmane étaient en
train d'être établies.

Versets 1 - 8   Prière de nuit
La sourate débute en s'adressant au Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu

soient sur lui) en tant que Mouzzamil, i.e. celui qui s'enveloppe dans ses vêtements.  Le
Prophète était enveloppé dans ses vêtements et dormait profondément lorsque Dieu le
réveilla et lui demanda de prier, en pleine nuit, pour se préparer aux événements qui
allaient bientôt survenir.  C'était un moment où Dieu s'apprêtait à donner de lourdes
responsabilités au Prophète et la révélation, qu'il devait transmettre, pesait lourdement
sur ses épaules.  Il lui fut donc demandé de se lever la nuit et de prier.  Pas toute la nuit,
mais environ la moitié de la nuit.

Selon Dieu, les heures de la nuit sont plus propices à la prière parce que les paroles
prononcées durant ces heures laissent une impression plus durable sur le coeur.  Seuls
ceux qui sont sincères et dévoués sont capables de se lever à cette heure et d'invoquer
Dieu.  Cela parce que durant le jour, les gens sont plus distraits et préoccupés par les
choses du quotidien.  Dans la quiétude et l'obscurité de la nuit, il est plus facile de se
connecter à Dieu.

Versets 9 - 14   Se fier au plan de Dieu
Faites confiance à Dieu; Il est le Seigneur de l'Est et de l'Ouest.  Il n'y a pas d'autre
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dieu que Lui.  Dieu s'adresse à Mohammed en particulier et à l'humanité en général en
leur disant d'endurer avec patience ce que les autres disent et de les quitter poliment s'ils
disent des choses désagréables.  Dieu s'occupera de ceux qui rejettent Son message tout
en profitant des bienfaits qu'Il leur a accordés.  Alors Dieu dit : laissez-les faire, pour un
bout.  Un châtiment les attend, des chaînes et du feu, des nourritures horribles et un
douloureux tourment.  Au Jour du Jugement, la terre tremblera et les montagnes
s'effriteront telles du sable.

Versets 15- 19   Un rappel
Ceux qui s'opposent au Prophète et au message qu'il transmet ont été avertis.  Le

prophète Mohammed sera témoin pour et contre eux.  Il est un avertisseur et un
messager, comme Moïse avait été envoyé en tant qu'avertisseur et messager à Pharaon. 
Pharaon désobéit et Dieu fit descendre, sur lui et son peuple, un châtiment terrible.  Alors
si vous êtes mécréant, comment vous prémunirez-vous contre un Jour si terrifiant qu'il
fera tourner au gris les cheveux des enfants?  Comment vous prémunirez-vous contre un
Jour où le ciel se déchirera et où la promesse de Dieu se réalisera?  Comment
éviterez-vous le châtiment qui attendra les mécréants ce Jour-là?  Ceci est un rappel;
alors que ceux qui souhaitent connaître le succès dans l'au-delà empruntent la bonne voie.

Verset 20  L'Omniscient
Il s'agit du verset qui, selon la majorité des érudits musulmans, aurait été révélé à

Médine environ dix ans après les versets précédents.  Selon les hadiths, il fut révélé afin
que les nouveaux musulmans écourtent, si nécessaire, leurs prières de nuit afin d'arriver
à accomplir parfaitement les cinq prières quotidiennes durant le jour.

Dieu s'adresse à Mohammed et lui dit qu'Il sait qu'il reste debout plusieurs heures par
nuit pour prier, parfois le tiers de la nuit, parfois la moitié et, d'autres fois, jusqu'aux deux
tiers.  Dieu sait également que plusieurs compagnons font la même chose.  C'est Dieu qui
contrôle l'alternance du jour et de la nuit et Il sait donc que personne ne peut arriver à
maintenir un tel horaire à long terme.

Lisez le Coran le plus souvent possible.  Dieu sait que certains d'entre vous sont
malades, que d'autres voyagent à travers la contrée pour affaires et que d'autres luttent
pour défendre la cause de Dieu.  Donc, récitez ce que vous pouvez du Coran, respectez les
prières obligatoires, payez votre charité annuelle et faites à Dieu un prêt sincère.  Ce que
vous accumulez (en bonnes actions) ne sera jamais perdu; Dieu l'améliorera et le fera
fructifier.  Et demandez pardon à Dieu; Il aime pardonner et Il est très Miséricordieux.
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