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Introduction
Cette sourate fut
révélée à La Mecque.
Elle met l’accent sur le
fait que les gens seront
confrontés à leurs
actions au Jour du
Jugement, réaffirme le
caractère véridique du
Coran et appelle les
gens à suivre le droit
chemin. Elle s’ouvre
sur une description
frappante des événements du Jour Dernier et son titre est tiré de cette description.

Versets 1-14 La réalité du Jour de la Résurrection
Ces versets décrivent une scène de grande agitation enveloppant l’univers tout entier.
C’est un événement qui dévoile tous les secrets bien gardés et qui ne laissera rien dans
l’obscurité. Chaque être humain fera face à ses actions au Jour du Jugement. Les grands
événements mentionnés indiquent que la situation actuelle de l’univers, avec sa parfaite
harmonie, ses mouvements parfaitement mesurés, perfectionnés par le Maître dont
l’"uvre est sans défaut aucun, connaîtra une rupture totale. Son rôle sera terminé. Avec
tout le reste de la création, elle passera à une nouvelle phase, très différente de tout ce
que nous connaissons.
Cette sourate cherche à ancrer dans le c"ur des croyants cette scène de cataclysme
inéluctable afin qu’ils apprennent à attacher peu d’importance aux richesses de ce monde.
Au moment de cette grande agitation, les bêtes sauvages vivant dans les jungles se
réuniront sous l’effet de la terreur. Elles oublieront leur inimitié mutuelle et avanceront
ensemble, sans trop savoir où aller. Elles ne chercheront pas à joindre leurs demeures ni
à chasser des proies comme elles le font habituellement.
Le caractère sacré de la vie humaine devait être à son plus bas en Arabie préislamique,
car plusieurs n’hésitaient pas à enterrer vivantes les filles nouvellement nées, par honte
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ou par crainte de la pauvreté. Le Coran fait mention de cette pratique afin d’en décrire
l’horreur et la dénoncer. Dieu nous dit que ces fillettes assassinées seront interrogées au
sujet de leur meurtre. La sourate nous laisse imaginer de quelle façon leurs meurtriers
seront appelés à rendre des comptes. L’ordre social de la période préislamique n’aurait
jamais permis aux femmes d’atteindre une position respectable au sein de la société.
Dieu décréta un grand changement à ce sujet, afin d’assurer un statut plein de dignité,
tant aux femmes qu’aux hommes.
Quand ces grands événements auront lieu à travers tout l’univers, chacun se
souviendra clairement de tout ce qu’il a fait au cours de sa vie sur terre. Les gens seront
séparés de tout ce qui leur est familier; tout subira un changement absolu, à l’exception
de Dieu. Si l’homme se tourne régulièrement vers Dieu pendant qu’il est encore sur terre,
il trouvera Son soutien disponible lors de ces grands bouleversements. C’est ainsi que se
termine la première partie de cette sourate, laissant sur nous une impression durable de
cette grande agitation du Jour de la Résurrection.

Versets 15-29 La réalité de la révélation
La deuxième partie de la sourate s’ouvre sur un serment utilisant de très belles
images de l’univers. Ce serment est fait pour confirmer la nature de la révélation que
transmet l’ange Gabriel (Jibril) et que reçoit le messager avant de nous la transmettre à
son tour.
Tandis que le Coran fait de brèves descriptions de ces phénomènes naturels, il établit
un lien spirituel entre eux et l’homme, de sorte que ce dernier ressent toute la puissance
créatrice derrière ces phénomènes. Ce Coran, avec ses descriptions du Jour du Jugement,
est transmis par l’ange Gabriel à Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu
soient sur lui). La sourate offre une description de l’ange Gabriel. Il est noble, honoré
par Dieu et doué d’une force prodigieuse. Il est obéi des autres anges, dans les cieux, et
d’une loyauté éprouvée.
Le Coran est un livre noble et puissant, contenant un message glorieux. Dieu prend
soin de l’homme et cela se manifeste, entre autres, par le fait qu’Il a choisi un ange du
calibre de Gabriel pour transmettre Sa révélation à celui qu’Il a choisi comme messager
parmi les hommes. Tout cela devrait rendre l’homme plus humble.
Vient ensuite une description du prophète Mohammed, qui transmet cette révélation à
l’homme. Cette sourate semble dire aux gens de La Mecque : vous avez très bien connu
Mohammed, sur une longue période de temps. Il est cet ami honnête auquel vous avez
toujours fait confiance. Pourquoi, donc, fabriquez-vous toutes sortes de mensonges à son
sujet, alors qu’il n’a fait que vous dire la vérité, qu’il a été chargé de vous transmettre?
La sourate nous rappelle ensuite qu’il revient à chaque individu de suivre ou non le
droit chemin. Comme Dieu a accordé un libre arbitre à chaque être humain, chacun est
responsable de lui-même. Le droit chemin a été rendu clair à quiconque veut le suivre.
Quiconque décide de suivre une autre voie devra en assumer la responsabilité.
La sourate conclut en affirmant que la volonté qui se cache derrière toute chose et
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tout événement n’est autre que la volonté de Dieu.
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