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Introduction
Les érudits ne s'entendent pas à savoir si cette
sourate fut révélée à La Mecque ou à Médine. De
manière générale, les sourates révélées à Médine
font référence à la fondation de la société islamique.
Les sourates révélées auparavant à La Mecque
parlent plutôt des fondements de l'islam de manière
concise et claire, et cela inclut les sourates traitant
du Jour du Jugement. Cette sourate fait partie
d'une série de sourates décrivant des scènes du
Jour du Jugement (incluant les sourates 81, 82 et
101).

Versets 1 à 3 : la terreur du Jour du Jugement
Le Jour Dernier est le début de la fin. Dieu nous dit clairement comment ce jour
débutera. Il y aura un violent séisme, plus violent que tout ce que l'homme aura connu
jusque-là. La terre tout entière tremblera; il y aura un tremblement, puis un répit, puis
un tremblement, puis un autre répit, encore et encore, jusqu'à ce que les montagnes en
soient pulvérisées. Toute la surface de la terre deviendra plane.
Par ces violents tremblements, la terre fera sortir ses fardeaux. Les érudits
musulmans ont donné plusieurs explications à ce verset. Le premier est que les corps de
toutes les personnes mortes depuis le début de l'humanité seront expulsés de leurs
tombes et ressuscités. Ensuite, que les trésors de ce monde seront mis à la vue de tous
afin de montrer leur insignifiance, leur inutilité dans un moment aussi crucial que le Jour
Dernier. Enfin, que la terre dévoilera au grand jour la liste de toutes les actions et de
tous les événements qui auront eu lieu, sur elle, depuis le début de l'humanité.
Tous les êtres humains auront l'oeil hagard, craintif et pétrifié. Ils seront à la fois
surpris et terrifiés et se demanderont ce qui se passe exactement. Petit à petit, leur peur
sera remplacée par une prise de conscience : ils réaliseront qu'il s'agit du Jour du
Jugement et la terreur ressentie prendra une nouvelle dimension. Voilà le Jour promis, le
Jour de la Résurrection, le Jour du Jugement.
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Versets 4 et 5: la terre conte son histoire
La terre elle-même témoignera de ce qui se sera produit sur elle au cours de son
histoire. Chaque chose, chaque action et chaque événement seront dévoilés au grand
jour ou rappelés. Tous les individus seront dans un état de perplexité intense. Rien ne
demeurera caché; la terre aura tout enregistré et, sur l'ordre de Dieu, racontera tout. Et
à ceux qui auront oublié leurs actions sur terre, on rappellera tout.
Dieu fera parler la terre, qui révélera la véritable version des événements qui s'y
seront déroulés et qui auront été depuis longtemps oubliés, de même que toutes les
actions plus insignifiantes en apparence. La terre dévoilera tout cela par obéissance
envers Dieu et en toute soumission envers Lui.

Versets 6 à 8: les résultats
Plusieurs érudits croient que ces versets décrivent les catégories servant à classer les
gens selon leur destination finale dans l'au-delà. Il s'agit d'une scène quasi
indescriptible. Les gens seront à la fois terrifiés et bouche bée lorsqu'ils se rendront
compte qu'ils sont confrontés à leurs actions, bonnes et mauvaises. Pour beaucoup, cela
sera plus éprouvant encore que n'importe quel châtiment terrestre, car l'être humain a
tendance à oublier ses actions et, parfois, à se les cacher à lui-même.
Dans le septième verset, Dieu dit à l'homme qu'il verra toute mauvaise et toute bonne
action qu'il aura commises. Rien ne sera oublié, même les choses qui sont en apparence
les plus insignifiantes, celles qui ne sont perçues que comme des grains de poussière dans
la vie d'une personne. Car une bonne ou une mauvaises action, fut-elle du poids d'un
atome, peut faire toute la différence sur le résultat final.
Cette sourate commence avec quelque chose de grandiose (un séisme) et se termine
avec la plus petite des choses (i.e. le poids d'un atome). Ainsi, même une petite action
très ordinaire, bonne ou mauvaise, peut avoir de la valeur. Et c'est pourquoi il ne faut
négliger ni l'une ni l'autre. Car les bonnes actions s'accumulent avec le temps et peuvent
faire une grande différence sur la balance. De même, les mauvaises actions en apparence
insignifiantes qui sont répétées souvent peuvent finir par endurcir le coeur d'une
personne et la rendre aveugle à la gravité des péchés plus importants.
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