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Introduction
 Cette courte sourate composée de

vingt-cinq versets parle de la Résurrection et de
l’au-delà.  Elle fut révélée à La Mecque, peu de
temps après le début de la révélation et avant
que ne débutent les persécutions contre les
musulmans.  Le message du prophète
Mohammed (que la paix et les bénédictions de
Dieu soient sur lui) commençait à intéresser de
plus en plus de gens et beaucoup se
demandaient si la Résurrection aurait vraiment lieu.  La sourate tire son titre du premier
verset, qui décrit le moment où le ciel se déchirera (l’un des événements du Jour du
Jugement).  Par la suite, Dieu S’adresse à l’humanité, parle de la vie quotidienne, puis
rappelle qu’il y aura des conséquences pour ceux qui nient le message divin et des
récompenses pour ceux qui l’acceptent.

Versets 1 " 5   Scènes du Jour de la Résurrection
Quand le ciel se déchirera et obéira à son Seigneur " et fera ce qu’il doit faire " et

quand la terre sera nivelée, qu’elle aura rejeté tout ce qu’elle renfermait en son sein et
qu’elle se videra; et lorsqu’elle obéira à son Seigneur " et fera ce qu’elle doit faire… 

La déchirure du ciel a déjà été mentionnée, dans d’autres versets; mais la totale
soumission du ciel, à Dieu, est un élément nouveau.  Le ciel porte son fardeau, d’une
génération à l’autre et d’un siècle à l’autre, mais lors de ce jour fatidique, il libèrera
toutes ses charges.  Après avoir mis l’accent sur la soumission, Dieu s’adresse ensuite à
l’humanité.

Versets 6 " 15   Dieu S’adresse à l’humanité
" homme!  Toi qui t’efforces sans relâche, toute ta vie, vers ton Seigneur, tu le

rencontreras alors! Au Jour de la Résurrection, l’humanité sera divisée en deux groupes
distincts.  Celui qui recevra son livre dans la main droite sera soumis à un jugement facile
et retournera, réjoui, auprès des siens.  Mais celui qui recevra son livre derrière son dos
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invoquera la destruction sur lui-même et sera jeté dans le Feu ardent.  Il vivait tout joyeux
parmi les siens, et il croyait que jamais il ne retournerait vers Dieu.  Mais il se trompait :
son Seigneur l’observait en tout temps!

Versets 16 " 19   Scènes de la vie courante
Puis, Dieu jure par le crépuscule et par la nuit et tout ce qu’elle enveloppe, et par la

lune quand elle devient pleine, que l’humanité passera, certes, par des états successifs. 
Tout autour de nous, le changement est constant et graduel; l’immobilité est étrangère

à l’univers.  De même, chaque être humain passe par différents stades tout au cours de sa
vie, de sa naissance à sa mort, qui sera suivie de la résurrection, laquelle sera suivie
d’une récompense ou d’un châtiment.  Les mécréants ont donc tort de croire que la vie
cesse au moment de la mort.  Ces versets nous rappellent également que nous n’avons
pratiquement aucun contrôle sur les événements et que c’est Dieu qui est Tout-Puissant
et le Seul qui mérite notre soumission et notre adoration.

Versets 20 " 25   Dieu S’interroge
Qu’ont-ils donc à ne pas croire?  Et à ne pas se prosterner  lorsqu’on leur récite le

Coran? Dieu S’interroge sur ceux qui persistent à nier la vérité, bien qu’ils soient
entourés de signes leur rappelant la présence du Créateur.  Il y a tant de signes, dans
l’univers et tout au fond de l’âme de chacun, mais ils persistent dans leur incroyance et
rejettent le Coran, mais Dieu sait bien ce qu’ils dissimulent.  Le Coran leur annonce donc
un douloureux châtiment dont seuls seront épargnés ceux qui auront cru et fait le bien;
ceux-là recevront une récompense qui jamais ne s’interrompra.  Ils sont protégés d’un tel
châtiment grâce à leur croyance et à leurs bonnes actions et c’est sur cette note positive
que se termine cette sourate.
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