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Introduction
Cette sourate est la sourate

médiane d'un groupe de cinq, qui
ont toutes été révélées à La Mecque,
au tout début de la révélation.  Elle
est composée de cinquante versets
et son titre est tiré des premiers
mots du premier verset.  Elle enfile
une série d'images de la vie d'ici-bas
et de l'au-delà et les ponctue d'une
mise en garde : « Malheur, ce jour-là,
à ceux qui auront rejeté la vérité ! » 
Cette mise en garde est répétée dix
fois.  Les vents envoyés décrit des événements qui précèderont le Jour du Jugement.

Versets 1 - 15   Un serment
      Dieu jure par des forces de la nature qui ont un effet sur la terre et sur nos vies quotidiennes :
« Par les vents envoyés en rafales!  Par ceux qui soufflent en tempête!  Et qui dispersent
largement dans toutes les directions! »  Ces vents sont un avertissement et un rappel : ce qu'on
vous promet se produira inéluctablement (i.e. la Résurrection et le Jugement).  Le Très-Sage et le
Tout-Puissant, qui a tout créé, est parfaitement capable de tout détruire et de nous ressusciter.

Dieu nous présente alors une description de ce Jour.  Il dit : « Alors les étoiles
s'éteindront et le ciel se fendra, tandis que les montagnes seront pulvérisées. »  Ces
descriptions suggèrent que l'univers, tel que nous le connaissons, sera détruit. Et ce
Jour-là, les messagers seront rassemblés pour comparaître au moment prévu et témoigner
sur leurs communautés respectives.

Dieu demande : « Pour quel jour cela a-t-il été prévu ? »  Puis, Il répond à Sa propre
question : « Pour le Jour de la Décision (i.e. le Jour du Jugement) ».  Et Il demande encore :
« Et qui te dira ce qu'est le Jour de la Décision ?  Malheur, ce jour-là, à ceux qui auront
rejeté la vérité ! »
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Versets 16 - 19  Le passé se répète
Dieu nous invite à réfléchir en nous demandant : « N'avons-Nous pas détruit les

premières générations, à cause de leurs péchés, et ne les avons-Nous pas fait suivre par
d'autres générations?  Ainsi traitons-Nous les coupables.  Malheur, ce jour-là, à ceux qui
auront rejeté la vérité! »

Versets 20 - 28  Un endroit où les vivants et les morts sont
rassemblés

      Dieu demande : « Ne vous a-t-on pas créés d'un vil liquide, que Nous avons placé
dans un endroit sûr [l'utérus] pour une durée déterminée? »  Dieu a le pouvoir de nous
façonner et de nous développer de la plus parfaite façon et tout cela, à partir d'une simple
goutte de sperme.  Dieu a fait de la terre un endroit pour rassembler à la fois les vivants
et les morts.  Et Il y a placé de hautes montagnes et nous a abreuvés d'eau douce. 
Malheur, ce jour-là, à ceux qui auront rejeté la vérité, qui après avoir constaté tout ce que
leur Seigneur a créé, autour d'eux, auront persisté à rejeter la vérité.

Versets 29 - 40  Le commandement redouté
      La sourate évoque maintenant des images du Jour du Jugement.  Il sera dit aux

mécréants : « Allez vers ce châtiment que vous traitiez de mensonge !  Allez vers cette
ombre de fumée montant sous forme de trois colonnes, qui n'apporte ni fraîcheur ni
protection contre les flammes! Le feu jette des étincelles grosses comme des châteaux! » 
Tel est le châtiment pour ceux qui auront nié la vérité.  Ils seront totalement bouche bée;
leurs crimes et leurs péchés seront dévoilés au grand jour et ils n'arriveront à trouver
aucune excuse pour se disculper.

      On leur dira ensuite : « Voici le Jour de la Décision, où Nous vous aurons réunis,
vous et ceux des générations passées.  Si, ce Jour-là, vous disposez d'une ruse, rusez donc
contre Moi! »  Malheur, ce jour-là, à ceux qui auront rejeté la vérité!

Versets 41 - 45  Les vertueux seront honorés
Mais ceux qui auront prêté attention aux paroles de Dieu et qui se seront comportés

de façon vertueuse, en s'efforçant constamment d'obtenir Son agréement, ceux-là ne
vivront pas une telle expérience. Ils seront sous des ombrages et parmi des sources, et
disposeront des fruits de leur choix.  Il leur sera dit : « Mangez et buvez en toute quiétude,
en récompense de vos oeuvres. »  Ainsi Dieu récompense-t-Il les bienfaisants. 

Versets 46 - 50  Une occasion de croire enfin
Dans la seule image tirée de la vie d'ici-bas, dans cette sourate, Dieu S'adresse aux

mécréants : « Ô vous, les injustes!  Mangez et jouissez pour quelque temps, sur terre. » 
S'ils refusent de croire en ce Coran, en quel autre message croiront-ils donc ?
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