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Description:  Une brève explication de la septième sourate (versets 148 à 206) du Coran.  Dans
ces derniers versets, nous découvrons que le prophète Mohammed est mentionné dans la Torah
et l'Évangile et les mises en garde émises dans les articles précédents sont réitérées.
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Versets 148 - 156   La colère de Dieu
Durant l'absence de Moïse, son peuple se mit à adorer

un veau qu'il avait fabriqué à base d'or et d'autres
métaux.  Comprenant qu'ils avaient eu tort, ils dirent à
Moïse, à son retour, que si Dieu ne leur pardonnait pas, ils
seraient certainement du nombre des perdants.  Moïse se
mit en colère contre eux, mais surtout contre son frère
Aaron.  Il jeta les tablettes par terre et, saisissant son frère
par la barbe, il le tira vers lui.  Aaron dit : « Ô fils de ma mère !  Certes, les gens ont
profité de ma position de faiblesse et peu s'en est fallu qu'ils ne me tuent. »  Moïse
demanda à Dieu de leur pardonner, à lui et son frère.

Ceux qui avaient adoré le veau encoururent la colère de leur Seigneur, mais ceux qui
avaient réalisé leur erreur et qui s'étaient repentis furent pardonnés.  Lorsqu'il se fut
calmé, Moïse ramassa les tablettes dont le texte constituait un guide et une miséricorde
pour tous ceux qui craignent leur Seigneur.  Moïse choisit 70 hommes parmi son peuple
et ils vinrent vers lui apeurés et tremblants.  Ils étaient censés demander pardon pour
avoir adoré le veau, mais demandèrent plutôt à voir Dieu.  La montagne sur laquelle ils se
trouvaient se pulvérisa et ils tombèrent tous morts.  Moïse implora le pardon de Dieu, car
la miséricorde de Dieu embrasse toute chose; elle atteint ceux qui craignent Dieu, paient
leur charité obligatoire et croient aux révélations.

Versets 157 - 158   Mohammed dans la Torah et l'Évangile
Une miséricorde particulière sera accordée à ceux qui suivent le prophète illettré

qu'ils trouvent mentionné dans la Torah et l'Évangile.  Il leur enjoint le bien et leur
interdit le blâmable.  Il rend licites les bonnes choses et illicites les mauvaises.  Il soulage
les gens de leurs fardeaux.  Ceux qui le suivent réussiront, ici-bas comme dans l'au-delà.
  Dieu dit au prophète Mohammed de déclarer aux gens qu'il est le messager de Dieu,
envoyé par Celui qui contrôle les cieux et la terre, et qu'aucune divinité ne mérite d'être
adorée à part Dieu.
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Versets 159 - 168  Les enfants d'Israël sont éprouvés
Parmi les hommes de la nation de Moïse, certains étaient bien guidés et s'efforçaient

d'établir la justice.  Dieu les sépara en douze tribus.  Quand des gens vinrent voir Moïse
pour lui dire qu'ils avaient soif, Dieu dit à Moïse de frapper une pierre avec son bâton. 
Aussitôt, douze sources en jaillirent et étanchèrent la soif des douze tribus.  Dieu leur
envoya ensuite la manne, du ciel, pour les nourrir.  Ils finirent tout de même par se
rebeller, mais ce faisant, ce n'est pas à Dieu qu'ils causèrent du tort : c'est à eux-mêmes.

Dieu leur dit : restez dans cette ville, mangez tout ce qu'il vous plaît, demandez
pardon et entrez-y avec humilité; Dieu vous pardonnera vos péchés et multipliera la
récompense de ceux qui font le bien.  Mais des injustes, parmi eux, remplacèrent par
d'autres paroles celles que Dieu avait révélées.  Alors Dieu fit descendre sur eux un fléau. 
Dieu dit au prophète Mohammed de les interroger au sujet de la cité qui donnait sur la
mer et ce qui arriva lorsqu'ils y transgressèrent le sabbat.  Ils furent éprouvés à cause de
leur désobéissance.  Le jour du sabbat, le poisson apparaissait aisément à la surface, mais
pas les autres jours.  Interroge-les également au sujet de la communauté qui demandait à
ceux qui mettaient les autres en garde : pourquoi prêchez-vous à un peuple qui sera
bientôt détruit ou châtié par Dieu?  Ceux qui les mettaient en garde voulaient simplement
s'acquitter de leur responsabilité de transmettre le message de Dieu, tout en espérant
que certains les écouteraient.  Mais tous rejetèrent leurs avertissements, continuèrent de
commettre des péchés et Dieu finit par leur dire : « Soyez donc transformés en singes,
méprisés et détestés! ».

Rappelle-leur également que Dieu a dit qu'Il allait envoyer, contre eux et jusqu'au Jour
de la Résurrection, quelqu'un qui allait leur imposer un cruel tourment.  Dieu mit un
terme à leur unité et les répartit en différentes nations, sur la terre.  Certains d'entre eux
sont vertueux, et d'autres le sont beaucoup moins et ils furent tous éprouvés par la
prospérité et par l'adversité

Versets 169 - 180   L'engagement avec les descendants d'Adam
Une mauvaise génération leur succéda, qui s'adonnait à tous les plaisirs illicites,

croyant que Dieu lui pardonnerait.  Ne comprenaient-ils pas que l'au-delà est bien
meilleur?  Quant à ceux qui se conforment au Livre et accomplissent la prière... en vérité,
Dieu ne laisse jamais perdre la récompense de ceux qui s'amendent.  Et lorsque Nous
avons brandi le Mont au-dessus d'eux, tel une ombrelle, ils pensaient qu'il allait tomber
sur eux.  Nous dîmes : « Tenez fermement à ce que Nous vous avons donné et
rappelez-vous son contenu; peut-être craindrez-vous Dieu. »

Et (rappelle-toi) quand ton Seigneur tira des reins des fils d'Adam une descendance et
les fit témoigner à propos d'eux-mêmes (en disant) : « Ne suis-Je pas votre Seigneur? » 
Ils dirent : « Oui, en vérité.  Nous en témoignons. »  (Cela) afin que vous ne disiez point,
au Jour de la Résurrection : « Certes, nous n'étions pas au courant de tout cela », ou que
vous ne disiez : « C'est que nos ancêtres, autrefois, attribuaient des associés à Dieu, et
nous sommes leurs descendants.  Vas-Tu nous détruire à cause de ce que faisaient ces
imposteurs ? »

Chapitre 7, Al-A'raaf (Les hauteurs) (partie 3/3) 2 of 4 www.IslamReligion.com



Et raconte-leur l'histoire de celui à qui Nous avions transmis Nos révélations, mais qui
les ignora.  Satan l'entraîna avec lui et il fit ainsi partie du nombre des égarés.  Et si Nous
avions voulu, Nous l'aurions honoré par ces révélations; mais il se cramponna à la terre et
suivit sa propre passion.  Il était semblable à un chien qui halète si tu l'attaques, et qui
halète si tu le laisses tranquille.  Tel est l'exemple des gens qui rejettent Nos révélations. 
Raconte-leur cette histoire; peut-être réfléchiront-ils.

Nous avons créé l'Enfer pour les djinns et les hommes qui ont un coeur, mais ne
comprennent rien; qui ont des yeux avec lesquels ils ne voient point, et des oreilles avec
lesquelles ils n'entendent guère.  Ils sont comme les bestiaux - en fait, ils sont encore plus
égarés qu'eux!  C'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux noms.  Invoquez-Le par ces
noms. Et éloignez-vous de ceux qui profanent Ses noms.

Versets 181 - 188
Parmi ceux que Nous avons créés se trouve une nation qui guide (les autres) vers la

vérité et qui par celle-ci, exerce la justice.  Ceux qui rejettent Nos révélations, Nous les
conduisons graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ne soupçonnent pas.  Leur
compagnon, (Mohammed), n'est pas fou ; il n'a que pour mission de les avertir de façon
explicite.  Quels autres arguments faudra-t-il, après cela, [pour les convaincre]? Ceux que
Dieu égare, nul ne saurait les guider.  Et Il les laisse errer aveuglément dans leur
insoumission.  Ils t'interrogent au sujet de l'Heure (dernière) : « Quand arrivera-t-elle ? » 
Dis : « Seul mon Seigneur en a connaissance.  Lui seul la manifestera en temps voulu. 
Elle sera lourde dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que de façon
soudaine. »  Dis : « Je ne détiens ni le pouvoir de m'attirer un bénéfice ni celui de
repousser un mal, sauf ce que Dieu veut bien.  Si je connaissais l'invisible, j'aurais eu des
biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché.  Je ne suis là que pour avertir ceux
qui croient, et pour leur annoncer la bonne nouvelle. »

Versets 189 - 206   Dieu a tout créé - adorez-Le
      C'est Lui qui vous a créés à partir d'un seul être.  Les gens sont ingrats et attribuent des
associés à Dieu, mais Il Se situe bien au-delà de ce qu'ils Lui associent.  Dis : « Certes, mon
Gardien (et Protecteur), c'est Dieu, qui a révélé le Livre.  Il accorde Sa protection aux
vertueux. ».  Et si jamais une calomnie, incitée par Satan, t'afflige, alors cherche refuge auprès
de Dieu, car Il entend tout et sait tout.  Lorsqu'une suggestion de Satan vient troubler ceux qui
sont pieux, ils se rappellent Dieu, et voient aussitôt les choses clairement.

      Dis (ô Mohammed) : « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé par mon Seigneur.  Ce (Coran)
est une preuve claire  venant de votre Seigneur, un guide et une miséricorde pour ceux qui
croient. »  Et lorsque le Coran est récité, prêtez l'oreille attentivement et gardez le silence afin
d'obtenir la miséricorde de Dieu. Et invoque ton Seigneur intérieurement, en toute humilité et
crainte, à voix basse, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants.  Certes, ceux
qui sont auprès de ton Seigneur ne dédaignent pas de L'adorer.  Ils Le glorifient et se
prosternent devant Lui.
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