Chapitre 82, Al-Infitar (La rupture)
Description: Une description du début terrifiant du Jour du Jugement, l’ingratitude de l’homme
et son refus d’accepter l’inéluctable Jour Dernier et la réalité de la fin du monde.
par Aisha Stacey (© 2018 IslamReligion.com)
Publi le 26 Feb 2018 - Dernire mise jour le 25 Mar 2018
Catgorie: Articles >Le Coran > Un résumé du sens de ses versets

Introduction
Cette courte sourate,
composée de dix-neuf
versets, fut révélée à
La Mecque et tire son
titre d’un mot du
premier verset,
infitarat, qui signifie
se fendre ou se
rompre. La sourate
81 fut révélée vers la
même période et les
deux sont
étroitement liées.
Leurs sujets sont
similaires et les deux
offrent une vision
très claire du Jour Dernier. Les sourates mecquoises se concentrent surtout sur les bases
de l’islam comme l’unicité de Dieu et le Jour du Jugement. Cette sourate aborde
l’ingratitude de l’homme et son refus d’accepter l’éventualité du Jour du Jugement.

Versets 1 " 3 Un événement percutant
Au Jour Dernier, le ciel se rompra, les étoiles se disperseront et les mers confondront
leurs eaux. Un changement violent dévastera l’univers et le système parfait que Dieu
avait mis en place ne sera plus opérationnel. La façon dont tout cela se déroulera n’est
connue que de Dieu, mais nous pouvons aisément imaginer divers scénarios, plus
terrifiants les uns que les autres. Si les océans explosent, cela pourrait signifier qu’ils
seront réduits à leurs composantes d’oxygène et d’hydrogène. Sous forme de gaz, cela
pourrait produire une explosion terriblement destructrice. Ce que nous considérions
comme un monde permanent n’existera plus.

Versets 4 " 5 La Résurrection
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Les tombes seront retournées, leur contenu exposé et éparpillé. Cela sera peut-être le
résultat des événements susmentionnés ou peut-être s’agira-t-il d’un événement à part.
Donc les gens seront projetés hors de leur tombe, ressuscités et mis debout pour faire
face à la reddition des comptes. Chaque âme sera confrontée à ce qu’elle aura accompli
et à ce qu’elle aura négligé et omis de faire. Cette agitation ne s’arrêtera pas là, car
certains devront affronter des conséquences encore plus terrifiantes à cause de leurs
actions.

Versets 6 " 8 Une merveilleuse création
Dieu réprimande l’homme en lui demandant quelles sont ces choses qui l’ont éloigné
de son Seigneur. Il lui rappelle que c’est Lui qui l’a créé, modelé et constitué
harmonieusement. Qu’est-ce qui l’empêche, alors, de remplir ses obligations envers Lui?
Il S’est montré généreux envers lui, l’élevant au-dessus de toutes les créatures. Il a créé
l’humanité et parfaitement équilibré le mental, le physique et le spirituel de l’homme. Les
gens devraient considérer le fonctionnement de leur corps et de leur esprit et cela seul
devrait les amener à démontrer de la gratitude envers Dieu.

Versets 9 " 12 Les anges qui consignent par écrit
Plutôt que de méditer sur la générosité de Dieu envers vous, vous niez la Résurrection.
Si vous pensez à ce que Dieu a déjà créé, vous ne devriez pas avoir de doute quant au fait
qu’Il peut aisément détruire Son "uvre et la recréer. Vous niez le Jour du Jugement, mais
vous devrez inévitablement y faire face. Des gardiens veillent sur vous et consignent, par
écrit, tout ce que vous faites et dites. Ils n’oublient rien et vous accompagnent
constamment, jour et nuit.

Versets 13 " 16 Vertueux ou malfaisant?
En vérité, les vertueux connaîtront la béatitude dans des jardins de délices, tandis que
les débauchés brûleront en Enfer. La fin est certaine. La personne vertueuse, qui fait
toujours le bien, connaîtra une fin heureuse, tandis que celle qui est malfaisante et
insolente se retrouvera en Enfer, une rétribution toute méritée. Tous entreront dans leur
demeure éternelle au Jour du Jugement. Le destin de chaque personne est déterminé sur
la base de ce que les anges ont consigné par écrit. Personne ne pourra échapper à son
destin et nul ne pourra quitter sa demeure éternelle, même pour quelques secondes.

Versets 17 -19 Conséquences
Dieu pose la question rhétorique : et qui te dira ce qu’est le Jour du Jugement? Puis, Il
répète la question. Ce style rhétorique est souvent utilisé dans le Coran. Il laisse
entendre que le sujet discuté est difficile à comprendre pour ceux qui ne réfléchissent pas
et qui ne cherchent pas à découvrir la signification de certains signes de Dieu. Dieu
demande comment faire pour que vous arriviez à comprendre; que peut-Il dire de plus
pour vous convaincre que ce monde n’est pas que jeu et amusement? Tout ce que vous
faites aura des conséquences, autant dans cette vie que dans l’au-delà.
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Enfin, comme pour donner à chaque personne une dernière chance, Dieu rappelle
qu’au Jour du Jugement, aucune âme ne pourra rien en faveur d’une autre âme. Nul ne
pourra chercher de l’aide auprès des membres de sa famille. Les gens ne pourront
compter que sur leurs bonnes actions. Seuls les ignorants et les arrogants nient la venue
éventuelle du Jour du Jugement. Dieu nous donne une description saisissante de ce qui
arrivera ce Jour-là. Il n’est pas trop tard pour changer et se réformer, car ce Jour-là,
chacun se tiendra seul devant Dieu, le Tout-Puissant. Quand la sourate se termine, le
lecteur reste avec un sentiment de crainte mêlée d’espoir.
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