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Introduction
Il s’agit
d’une courte
sourate de
onze versets
que l’on
retrouve vers
la fin du
Coran. Elle
fut révélée à
La Mecque au
tout début de
la révélation
et elle s’adresse au prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient
sur lui). Dieu le rassure, lui dit qu’Il ne l’a pas oublié, même s’il n’a pas reçu de
révélation depuis quelque temps. Cette brève pause dans les révélations avait causé du
chagrin et de l’inquiétude au Prophète et c’est pourquoi Dieu cherche à le rassurer.
Cette sourate laisse transparaître la tendresse et la miséricorde de Dieu et constitue un
message d’affection envers le Prophète. Elle nous fait découvrir un Dieu bienveillant qui
cherche à créer de l’espoir et du soulagement chez Ses sujets.
Quand les révélations cessèrent, pour un temps, les mécréants se moquèrent du
Prophète en disant « le Seigneur de Mohammed l’a abandonné ». Les révélations étaient
le lien entre Dieu et Mohammed; elles l’aidaient à rester ferme dans sa foi alors qu’il
apprenait à transmettre le message. Quand elles cessèrent pour un temps, Mohammed se
sentit abandonné et rejeté et les moqueries des mécréants vinrent intensifier ce
sentiment. Quand cette sourate fut révélée, elle descendit comme un flot de miséricorde
et de compassion qui rassura le Prophète et lui apporta un nouvel élan.

Versets 1 " 4 Un serment suivi d’un réconfort
Dieu jure par la clarté matinale et par la nuit quand elle couvre tout. Quand Dieu jure,
c’est qu’Il nous demande de réfléchir et de méditer. Les heures ensoleillées du jour
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contrastent avec la quiétude de la nuit. En décrivant ces deux périodes, Dieu établit un
lien entre les phénomènes naturels et les sentiments humains. Ces deux périodes de la
journée sont comme les humeurs changeantes des êtres humains, qui font face à diverses
circonstances dans leur vie; parfois, leur vie est facile, tandis qu’ils passent également
par des périodes plus éprouvantes. Traverser l’obscurité est une réalité de la vie que
chaque être humain est appelé à connaître.
Dieu dit à Mohammed qu’Il ne l’a pas abandonné et qu’Il ne le déteste pas. Ces
paroles sont réconfortantes et expriment l’amour de Dieu pour le Prophète. Dieu lui dit
que la vie dernière sera meilleure, pour lui, que la vie présente et que, dans l’au-delà, Il
lui accordera Ses largesses. Certains érudits musulmans interprètent ce passage
autrement en disant qu’il fait référence au fait que la vie de Mohammed allait être plus
facile, dans ses dernières années, qu’elle ne l’avait été au début de sa mission
prophétique.

Versets 5 " 8 Trois faveurs
Dieu dit au prophète Mohammed qu’Il se montrera généreux envers lui et qu’il sera
alors heureux et satisfait. Dieu fera également en sorte que sa mission soit un succès,
qu’il soit honoré et que son message continue d’être transmis longtemps après sa mort.
Dans l’au-delà, Mohammed occupera un statut bien plus élevé que celui qu’il aura occupé
ici-bas.
Dieu poursuit en rappelant à Mohammed qu’Il a toujours été à ses côtés. Quand il
était orphelin, Il l’a protégé. Et quand il n’était pas sur la bonne voie, c’est encore Lui qui
l’a protégé. Il faut souligner, ici, que Mohammed n’a jamais été impliqué dans l’idolâtrie,
le polythéisme ou l’athéisme, même si ces croyances étaient courantes dans la société
dans laquelle il évoluait. Mais il demeurait ignorant de la vérité. Il la pressentait et il
s’interrogeait à son sujet et c’est pourquoi Dieu le guida sur la bonne voie.
Enfin, quand Mohammed était pauvre, c’est Dieu qui a amélioré sa situation et qui a
comblé ses besoins. Les érudits musulmans ont expliqué que Mohammed subissait
énormément de pressions venues de toutes parts; il se sentait responsable non seulement
pour sa propre personne, mais pour sa famille et pour l’humanité tout entière. Dieu le
soulagea de cette pression et lui rendit la vie plus facile.

Versets 9 " 11 Trois demandes
Dieu ordonne ensuite au Prophète de protéger les orphelins, de se montrer charitable
envers ceux qui demandent son aide et de proclamer les bienfaits de son Seigneur. Bien
sûr, Mohammed n’aurait jamais opprimé un orphelin ni ignoré les demandes d’un
mendiant. Mais à travers ces commandements, Dieu enseigne à tous les croyants la
meilleure façon de se comporter. Le Prophète fut lui-même orphelin, enfant, et il connaît
donc les difficultés associées à cette réalité. Les croyants sont donc responsables de
protéger tous les orphelins.
Quand une personne demande de l’aide, il peut s’agir d’une aide physique, comme de
la nourriture ou un lieu où dormir, mais il peut aussi s’agir de partager son savoir avec
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elle ou de la soutenir dans un moment difficile. Dieu nous enseigne donc la meilleure
façon de nous comporter envers ceux qui demandent notre aide; ne pas les humilier, les
traiter avec respect et les aider à maintenir leur dignité dans l’épreuve. Ces
commandements sont le reflet de cette époque, pas si différente de la nôtre, où les gens
étaient cupides, matérialistes et insensibles aux besoins des plus faibles. L’islam vint
réformer cette société et les commandements de Dieu demeurent tout à fait pertinents de
nos jours encore. Ceux qui cherchent la vérité sont souvent soit craintifs, soit trop
enthousiastes; traitez-les de la même façon que ceux qui ont besoin d’une aide physique,
i.e. avec bonté et respect.
Parler des bienfaits de Dieu est un moyen d’exprimer de la gratitude envers Lui.
Mentionnez Ses faveurs envers vous et vivez sur la base des enseignements qu’Il vous a
transmis. Le prophète Mohammed reçut de multiples bienfaits et Dieu lui dit d’en faire
mention. Il s’agit d’une leçon pour nous tous, car si nous nous arrêtons un instant et
méditons sur notre vie, nous réalisons qu’elle est, elle aussi, remplie de bienfaits et de
faveurs divines. Et la plus grande des faveurs que puisse nous faire Dieu est de nous
guider sur la bonne voie.
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