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Introduction
La Preuve évidente est l’une des courtes

sourates que l’on trouve à la fin du Coran.  Elle
comprend huit versets qui abordent différents
thèmes tels la venue du prophète Mohammed (que
la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui), la
raison pour laquelle il était nécessaire de l’envoyer
avec une nouvelle révélation et l’importance de
respecter le savoir et de l’appliquer.  Le titre de
cette sourate vient des derniers mots du premier
verset : la preuve évidente.

La sourate 98 traite également de divers détails relatifs à la foi.  Il était essentiel
d’envoyer le prophète Mohammed pour réformer les gens, car la plupart d’entre eux
étaient alors mécréants.  La discorde et les conflits parmi les Gens du Livre n’apparurent
pas à cause de l’ignorance des gens, mais plutôt parce qu’ils choisirent eux-mêmes les
conflits après avoir reçu une preuve évidente.  La religion de Dieu, elle, a toujours été la
même.

La majorité des érudits musulmans s’entendent pour dire que cette sourate fut révélée
à Médine et une minorité croient qu’elle fut révélée à La Mecque.  Elle parle entre autres
de la division entre les croyants et les mécréants de l’époque et demeure pertinente pour
l’histoire de la foi en Arabie.

Verse 1   Ce qui amène le changement
Ceux qui ne croient pas, parmi les gens du Livre (juifs et chrétiens), de même que les

polythéistes et les idolâtres, ne cesseront d’être égarés jusqu’à ce que leur vienne la
preuve évidente.
      Ils ne cesseront leurs pratiques erronées et leurs superstitions que lorsqu’ils auront
une preuve évidente.  Cela signifie qu’aucun d’eux n’allait sortir de son état de mécréance
sans que Dieu ne fasse descendre une révélation.  La corruption avait tant entaché leurs
religions et leurs doctrines qu’il n’y avait aucun espoir d’amélioration, sauf avec une
nouvelle révélation.
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Versets 2-3   Qu’est-ce que la preuve évidente?
La preuve évidente est un messager de Dieu qui récite aux gens une écriture purifiée,

contenant les lois de Dieu.
La preuve évidente est le prophète Mohammed.  Il est la preuve dont ont besoin les

mécréants, de par son essence, sa façon de s’adresser aux gens, ses manières, sa moralité
et ses principes.  Il récite aux gens la révélation provenant d’une écriture purifiée ne
contenant aucune erreur ni fausseté.  Cette écriture est le Coran.

Verset 4    Ceux qui vécurent avant
Les Gens du Livre ne se sont pas divisés et n’ont pas dévié du droit chemin parce

qu’aucune preuve ne leur était parvenue, mais parce qu’ils ont choisi la mauvaise voie de
leur propre gré.  Ils ne se sont divisés en sectes qu’après que Jésus, avec ses preuves
évidentes, soit venu à eux avec l’Évangile.  Ils se sont divisés sur des sujets relatifs à la foi
et ceux qui suivaient Jésus ont fini par former diverses sectes et dénominations hostiles
les unes envers les autres.

Et comme les anciennes Écritures ont été altérées et ne sont, de ce fait, plus fiables,
Dieu a envoyé un dernier messager, avec des preuves évidentes, afin de remplir Son
obligation envers eux.  Si, après cela, ils décident de rester divisés et de ne pas embrasser
la Vérité, ils n’auront qu’eux-mêmes à blâmer et n’auront aucune excuse devant Dieu.

Verset 5   La vraie religion
Dieu ne nous a commandé que de L’adorer, en Lui vouant un culte exclusif,

d’accomplir assidûment la prière et d’acquitter la zakat (charité annuelle obligatoire). 
C’est cela, la vraie religion.

C’est ce que tous les prophètes de Dieu ont transmis comme message à leur peuple et
c’est aussi ce que les diverses révélations ont prescrit aux hommes.  Des preuves avaient
été apportées aux Gens du Livre et elles leur sont apportées à nouveau par
l’intermédiaire du prophète Mohammed et du Coran.  Le prophète Mohammed leur dit
donc exactement ce que leur ont dit les prophètes avant lui.  Il est le dernier de la lignée
des prophètes et il est envoyé pour transmettre la toute dernière révélation de Dieu.  La
religion, dans sa forme originale, est claire et facile à comprendre.

Verset 6   Les pires de la création
Ceux qui ne croient pas " qu’ils fassent partie des Gens du Livre (juifs et chrétiens),

des idolâtres ou des polythéistes " seront dans le Feu de l’Enfer, où ils demeureront
éternellement.  De tous les êtres créés, ce sont eux les pires.

Quand on dit « ceux qui ne croient pas », cela fait référence à ceux qui refusent de
reconnaître le prophète Mohammed comme le messager de Dieu.  Ceux qui refusent de
reconnaître que Mohammed récitait les paroles de Dieu font face à une éternité de
désespoir dans les flammes de l’Enfer.  Il s’agit là d’un verdict absolu pour ceux qui
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s’obstinent à nier la vérité de l’islam.

Verset 7   Les meilleurs de la création
Quant à ceux qui croient et font le bien, ce sont les meilleurs de toute la création.
Ils sont même supérieurs aux anges, car les anges sont incapables de désobéir, tandis

que les êtres humains possèdent un libre arbitre et sont en mesure de choisir entre
l’obéissance et la désobéissance.

Verset 8   Bien-être éternel
Ceux que Dieu appelle les meilleurs de la création seront avec leur Seigneur, dans des

jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement.  Ils y
seront éternellement heureux et en paix, bien entourés.  Dieu sera satisfait d’eux et ils
seront satisfaits de Lui.  Ce bien-être éternel est la récompense réservée à ceux qui
auront craint leur Seigneur.
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