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Introduction
Il s'agit de l'une des longues sourates que l'on retrouve
au début du Coran. Elle fut révélée à La Mecque et tire
son nom de la hauteur de la barrière qui séparera ceux qui
seront sauvés de ceux qui seront damnés, au Jour du
Jugement. Elle commence en rappelant au prophète
Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) que les histoires sur les
communautés désobéissantes du passé doivent servir d'encouragement à prêter attention
et à se repentir avant le Jour du Jugement.

Versets 1- 10 Tirer des leçons de l'histoire
Dieu dit au prophète Mohammed de ne pas se chagriner, car le Coran est révélé
comme un avertissement et un rappel pour les croyants. Il lui dit de suivre le Coran et
d'inviter les gens à faire de même et à ne pas suivre qui que ce soit en dehors de Dieu.
Combien de civilisations furent détruites par le passé? Et pourtant, les gens ne prêtent
aucune attention aux avertissements. Certaines de ces civilisations furent détruites
durant la nuit et d'autres, en plein jour. Et ce n'est que lorsque le châtiment s'abattait
sur elles qu'elles reconnurent leurs torts.
Dieu interrogera sans aucun doute ceux à qui fut envoyé un message et ceux qui
eurent à transmettre ce message. Les hommes seront interrogés par Dieu, qui connaît
parfaitement toutes leurs actions, les bonnes comme les mauvaises. La pesée des actions
(sur la balance), ce jour-là, sera juste et équitable. Ceux dont les bonnes actions pèseront
lourd seront sauvés, tandis que ceux dont les bonnes actions pèseront peu seront damnés.

Versets 11 - 18 L'histoire d'Adam et de Satan
Dieu a établi les hommes sur la terre et leur a fourni des moyens de subsistance, mais
la plupart d'entre eux demeurent ingrats. Dieu demanda aux anges de se prosterner
devant le premier homme créé, Adam. Tous obéirent, à l'exception d'Iblis[1] (Satan), qui
s'obstina avec Dieu lorsque ce dernier lui demanda pourquoi il ne s'était pas prosterné.
Iblis se considérait meilleur qu'Adam, car il avait été créé d'un feu sans fumée, tandis
qu'Adam avait été créé à partir d'argile.
Dieu ordonna à Satan de descendre du Paradis en lui disant que ce n'était pas un
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endroit pour les arrogants et qu'il serait désormais méprisé. Satan lui demanda un délai
(avant d'être jugé et châtié) jusqu'au Jour de la Résurrection et Dieu le lui accorda. Dans
son arrogance, Satan dit à Dieu qu'il tromperait les hommes, qu'il les attendrait au détour
du droit chemin et qu'il viendrait vers eux de tous côtés. Il dit à Dieu : tu trouveras la
plupart d'entre eux ingrats. Dieu ordonna à Satan de sortir et jura de remplir l'Enfer de
tous ceux qui le suivraient.

Versets 19 - 25 Acceptation et repentir
Adam et son épouse vécurent au Paradis et mangèrent de ses fruits, à l'exception des
fruits de l'arbre interdit, que Dieu leur avait montré. Satan vint chuchoter à l'oreille
d'Adam et Ève et les poussa à manger des fruits de l'arbre interdit, leur affirmant que ce
faisant, ils deviendraient immortels. Il leur jura être un conseiller sincère. Après avoir
mangé des fruits de l'arbre, Adam et Ève devinrent conscients de leur nudité et tentèrent
de la cacher à l'aide de feuilles d'arbres. Dieu leur demanda pourquoi ils Lui avaient
désobéi et n'avaient pas suivi Son conseil de rester éloignés du diable. Adam et Ève
admirent leur faute et demandèrent pardon. La terre devint leur lieu de séjour, où ils
vivraient, mourraient et seraient ramenés à la vie.

Versets 26 - 32 Une mise en garde
Dieu s'adresse ensuite aux enfants d'Adam (l'humanité). Il leur explique qu'ils ont des
vêtements pour couvrir leur nudité et comme parure, mais que le meilleur des vêtements
est la conscience de Dieu. Il les met à nouveau en garde contre Satan, qui est un ennemi
juré pour eux; qu'ils ne se laissent donc pas duper par lui. Les diables sont les alliés des
mécréants. Dieu vous commande la piété, alors adorez-Le et soyez-Lui entièrement
dévoués. Dieu a créé l'humanité et la ramènera à la vie au Jour de la Résurrection.
Certains sont bien guidés et d'autres sont damnés parce qu'ils prennent les diables pour
maîtres.
Dieu recommande aux enfants d'Adam de bien se vêtir lorsqu'ils prient et de manger
et boire de ce qu'Il leur a donné. Cependant, Il les avertit de ne pas se montrer
extravagants, car Il n'aime pas ceux qui le sont. Il recommande ensuite au prophète
Mohammed de demander à ses fidèles : qui donc leur a interdit les bonnes choses que
Dieu a créées? Elles sont là pour que les êtres humains en profitent, mais ne seront là
que pour les croyants au Jour de la Résurrection.

Versets 33 - 41 Les portes closes
Dieu demande au prophète Mohammed de dire aux croyants qu'Il interdit les actions
immorales, qu'elles soient faites au grand jour ou en secret. Chaque nation a une durée
de vie déterminée, qui ne peut être hâtée ni retardée. Quand les messagers viennent à
elles, ceux qui croient seront sauvés et ceux qui décident d'ignorer leurs mises en garde
auront le Feu pour demeure éternelle. Les plus injustes sont ceux qui inventent des
mensonges au sujet de Dieu ou qui nient Ses révélations. Ceux qu'ils invoquent en dehors
de Dieu ne leur seront d'aucun secours au Jour du Jugement. Et leur demeure sera le
Feu. Ils se maudiront et se blâmeront mutuellement tandis qu'ils seront amenés à l'Enfer
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pour goûter au châtiment. Les portes du Paradis ne s'ouvriront pas pour ceux qui niaient
les versets divins ou qui les considéraient avec arrogance. Tel est le châtiment pour les
coupables.

Versets 42 - 58 Le Jour où les promesses de Dieu se réaliseront
Ceux qui croient et font le bien sont les gens du Paradis. Ils ne seront pas éprouvés
au-delà de ce qu'ils peuvent supporter et les portes du Paradis leur seront ouvertes. Ils
loueront Dieu pour cette récompense et diront aux gens de l'Enfer que la promesse de
Dieu était vraie. Ces derniers répondront qu'ils ont également trouvé que cette promesse
était vraie. Puis, une voix annoncera que la malédiction de Dieu s'abat sur les
malfaiteurs. Une cloison s'élèvera entre les deux groupes. Ceux qui seront sur les
hauteurs se reconnaîtront et s'appelleront mutuellement. Les habitants de l'Enfer
imploreront ceux du Paradis de leur envoyer de la nourriture et de l'eau, mais ces
derniers répondront que Dieu le leur a interdit. Ils seront oubliés comme ils avaient
eux-mêmes oublié le Jour de la Résurrection, que Dieu avait promis dans le Coran.
Dieu a créé l'univers, puis S'est installé sur Son trône, d'une façon qui sied à Sa
majesté. Invoquez-Le donc avec humilité, crainte et espoir. C'est Lui qui envoie les vents
annonciateurs de pluie, laquelle aide à faire pousser les fruits. Et c'est Lui qui
ressuscitera les morts. Tous les végétaux émergent de la terre par la permission de Dieu.

Note de bas de page:

[1]Il est généralement accepté, par les érudits musulmans, que Satan était un djinn dont le savoir
et le dévouement étaient tels que Dieu lui avait permis de L'adorer en compagnie des anges.
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