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Introduction
Cette sourate est

composée de
trente-et-un versets.
La plupart des
érudits s'entendent
sur le fait qu'elle fut
révélée à La Mecque,
mais certains croient
qu'elle fut révélée en
partie à La Mecque
et en partie à
Médine.  Cette
sourate vise d'abord
à faire comprendre à
l'être humain la
véritable position
qu'il occupe, en ce monde, et lui conseiller de se montre reconnaissant.  Elle apporte
également une description détaillée du Paradis et compare le sort final des mécréants à
celui des vertueux.  D'une manière générale, cette sourate encourage les gens à se
tourner vers Dieu, à Lui obéir, à chercher Son agréement, à reconnaître Ses bienfaits et à
s'efforcer d'éviter Sa colère.  Enfin, cette sourate est parfois appelée ad-Dhar (i.e. le
Temps).

Versets 1 - 3   Il fut un temps où nous n'existions pas
Dieu demande : « L'homme a-t-il jamais connu une période durant laquelle il n'était

qu'une chose insignifiante? ».  Cette question nous amène à réfléchir sur ce que nous
étions avant que Dieu nous fasse exister.  En effet, Dieu a créé l'homme d'une goutte de
fluides mélangés afin de le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi Nous l'avons fait entendant
et voyant.  Nous lui avons certes montré la voie à suivre.  Qu'il en soit reconnaissant ou
ingrat, cela relève de sa décision.

Chapitre 76, Al-Insan (L'être humain) 1 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/fr/category/75/
http://www.islamreligion.com/fr/category/77/


Versets 4 - 10  Quelques caractéristiques des vertueux
      Nous faisons nos propres choix et Dieu nous décrit clairement les conséquences de

ces choix. Pour les mécréants qui ont choisi de dévier du droit chemin, Dieu a préparé des
chaînes et des carcans, de même qu'un brasier ardent.  Et ceux qui auront choisi la voie
de la vertu seront admis au Paradis, où ils profiteront de ses plaisirs.

      Ces gens, qui seront au Paradis, sont ceux qui auront honoré leurs serments et
redouté un Jour dont le mal s'étendra partout.  Ce sont aussi des gens qui auront nourrit
le nécessiteux, l'orphelin et le prisonnier par amour pour Dieu, en se disant : « C'est par
amour pour Dieu que nous vous nourrissons.  Nous n'attendons de vous ni récompense ni
remerciements.  Et nous redoutons, de la part de notre Seigneur, un jour difficile et
affligeant. »

Versets 11 - 22   Pour ceux qui seront admis au Paradis
Dieu les protègera donc du mal de ce jour-là et leur fera trouver bien-être et joie. Et

pour tout ce qu'ils auront enduré, Il leur donnera en récompense le Paradis, de même que
des vêtements de soie. Là, ils seront accoudés sur des divans et ils ne connaîtront ni la
chaleur extrême du soleil ni le froid glacial. Ses ombrages les couvriront de près, et les
branches de ses fruits seront courbées bien bas, à portée de leurs mains. Et on fera
circuler, parmi eux, des récipients d'argent et des coupes cristallines, aussi claires que le
verre mais faites d'argent, dont ils auront eux-mêmes mesuré le contenu, lequel sera à la
hauteur de leurs oeuvres. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe emplie d'un mélange de
gingembre, puisé à une source appelée Salsabil. Et parmi eux, circuleront des garçons
éternellement jeunes qui, lorsqu'on les regarde, ressemblent à des perles éparpillées. Et
quand tu regarderas, là-bas, tu ne verras que la félicité et un vaste royaume.  Leurs
vêtements seront faits de fine soie verte, brodée de fils d'or, et ils seront parés de
bracelets d'argent.  Leur Seigneur les désaltèrera avec une boisson d'une grande pureté. 
Et il leur sera dit : « Cela est une récompense pour vous.  Vos efforts, sur terre, ont été
acceptés. »

Versets 23 - 26   Invoquez votre Seigneur
      En vérité, c'est Dieu qui t'a révélé le Coran graduellement (ô Mohammed). 

Soumets-toi donc patiemment au commandement de ton Seigneur, au cours de cette
importante mission qui t'a été confiée, et n'obéis ni au coupable ni au mécréant en
cessant de prêcher ou en étant enclin à apporter le moindre changement à cette religion
pour leur plaire.  Et invoque le nom de ton Seigneur matin et soir, prosterne-toi devant
Lui une partie de la nuit et glorifie-Le tout au long de la nuit.

Versets 27 - 31  Les gens sont libres de faire leurs propres choix,
mais doivent s'attendre à subir les conséquences de leurs
décisions

      Les mécréants aiment la vie éphémère et négligent de se préparer pour le Jour
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terrible qui viendra inéluctablement. C'est Dieu qui les a créés et qui les a solidement
bâtis.  Et Il peut les remplacer quand Il le veut par d'autres êtres semblables. C'est là un
avertissement.

      Ce Coran est un  rappel : que celui qui le souhaite emprunte donc un chemin
menant à son Seigneur.  Il fait entrer qui Il veut en Sa miséricorde.  Et quant aux injustes,
qui rejettent sciemment la vérité, Il leur a préparé un douloureux châtiment.
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