
10. YOUNOUSS

(Sourate Jonas)

(Sourate mecquoise -109 versets, 11 sections) 

SECTION 1:

3 (a). Votre Seigneur est certes Allah Qui créa les cieux et la terre en six phases : Note : il est 
fréquent de constater que la majorité des traductions rendent souvent les six phases de la création des 
cieux et de la terre par « six jours » bien qu'il n'y ait aucun rapport avec les 24 heures, jour et nuit, de 
notre dimension. Le Coran fait référence à notre cycle diurne en tant que « Laïl » (nuit) et « nahar » 
(jour) tandis que « yaum », le terme ici employé (au pluriel), peut en langue arabe dénoter d'une part le 
jour terrestre tout en comportant un sens d'une amplitude beaucoup plus vaste et indéfinie, à savoir « 
phase » ainsi que le Coran l'indique ailleurs. Au verset 47 de la sourate 22 et dans le contexte de l'essor 
et du déclin des peuples, nous sommes prévenus de ne pas anticiper le châtiment d'Allah  frapper 
en ce monde un peuple corrompu juste d'après nos calculs mais bien lorsque toutes les conditions sont 
réunies. Cet avertissement s'applique aux Mecquois incrédules étant donné que certains d'entre eux 
mirent le Prophète  au défi d'appeler le courroux d'Allah  sur eux pour leur incroyance. 
L'explication de cette lenteur apparente de la loi divine dans l'histoire humaine figure dans l'assertion 
ici donnée à savoir qu'un jour auprès d'Allah équivaut à mille ans par rapport à la manière de compter 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

? . Lam, Alife, ‹Ra. Voici les versets du 
Livre  de la sagesse.

? . Est-il étonnant pour les hommes que 
Nous ayons inspiré à l’un d’entre eux : 

: 

3.

« 
Avertis les hommes et annonce aux 
croyants qu’ils possèdent auprès de leur 
Seigneur une position méritée (pour leur 
sincérité) ». Les incrédules disent « C’est 
un sorcier ».     

Votre Seigneur est certes Allah Qui 
créa les cieux et la terre en six phases 
puis S’est établi sur le Trône et 
administre toute chose. Il n’y a 
d’intercesseur qu’avec Sa permission. 
Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-Le 
donc. Ne réfléchissez-vous pas ? 



des hommes ; les moulins d'Allah  moulent lentement. Néanmoins, comme en témoignent les 
vestiges et les récits des civilisations disparues, le châtiment divin se resserre inexorablement sur les 
peuples moralement corrompus et les mortifie de manière décisive une fois parvenus à leur terme.                

C'est là une vision fort répandue que selon cette équation (i.e. un jour auprès d'Allah       
 équivaut à mille ans du temps terrestre), l'univers serait âgé de six mille ans. Cependant, d'après 

ce qui précède, l'équivalence concerne l'histoire du genre humain, l'erreur serait donc de l'élargir pour 
en repousser les frontières jusqu'aux phénomènes cosmiques tels que la création de la terre. De toute 
façon, l'usage par la langue arabe de ces chiffres ne doit pas être pris au pied de la lettre. D'une manière 
générale, l'équation symbolise simplement la longévité requise par les peuples et les civilisations 
(beaucoup plus longue que la durée de la vie humaine en moyenne) pour accomplir leur terme 
d'existence.     

Voir à ce propos le verset 4 de la sourate 70 où une formule tout à fait différente est énoncée à 
savoir que les anges et l'Esprit (Gabriel) s'élèvent vers notre Seigneur (en fonction des tâches qui leur 
sont confiées) en un jour dont la durée est de cinquante mille ans d'après le compte des hommes. Là 
encore, rien ne sert de prendre ce chiffre au sens propre alors que les comparaisons extrêmement 
diverses voire antinomiques aux versets 47 de la sourate 22 et 4 de la sourate 70 indiquent clairement 
qu'en essayant d'accéder aux arcanes de la providence divine, il revient de tenir compte de trois 
différentes sortes de temps. (1) La routine normale et quotidienne de la vie humaine, (2) le cycle 
historique qui se déroule plus lentement et (3) le cycle cosmique, le plus lent par lequel les humains 
sont indirectement concernés. Ce que représente en vérité les six phases de la création des cieux et la 
terre reste un mystère et il faut se rendre à l'évidence que conjecturer sur cette question s'avèrerait vain. 
Toutefois, il faut noter que la science n'est pas contradictoire avec ce qui précède ou avec tout autre 
notion de la cosmologie coranique.

Il n'y a d'intercesseur qu'Avec Sa permission : Il ne partage Son Empire avec personne et 
personne ne peut oser intercéder auprès de Lui sans Sa permission. Ici et ailleurs, le Coran brise la 
croyance populaire qui avait cours chez les Arabes idolâtres à savoir que leurs fausses divinités 

3 (b).
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4. 

5. C’est Lui qui a fait du soleil une 
clarté et de la lune une lumière. Il en a 
déterminé les phases afin que sachiez le 
nombre des années et le calcul du temps. 

C'est vers Lui que vous retournerez 
tous, c'est là en toute vérité la promesse 
d'Allah.  C’est Lui qui fait la création une 
première fois puis la refait afin de 
rétribuer avec équité ceux qui auront cru 
et accompli de bonnes œuvres. Quant à 
ceux qui n’auront pas cru, une boisson 
bouillante et un châtiment douloureux 
leur sont destinés à cause de leur 
incrédulité.
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avaient le privilège d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah  et que Allah  était par 
conséquent contraint d'accepter leur intercession. Les sectes dans l'erreur, à travers les âges et jusqu'à 
nos jours, ont fait valoir une conviction identique s'agissant de leurs prophètes et saints tandis que le 
Coran refuse sans ambiguïté à quiconque, quel que soit son rang, le droit d'intercéder auprès d'Allah        

 sans Sa permission.

Ne réfléchissez-vous pas ? : le Coran invite le lecteur à méditer sur la création des cieux et 
de la terre qui corrobore la puissance et la majesté souveraines d'Allah , Sa miséricorde et Sa 
grâce infinies et Sa connaissance et sagesse absolues. La contemplation des prodiges d'Allah  au 
sein de l'univers conduit à conclure que Lui et Lui seul est digne d'adoration.

C'est vers Lui que vous retournerez tous, c'est là en toute vérité la promesse d'Allah : 
puisque vous retournerez vers Lui le Jour du Jugement, votre salut réside dans la conformité avec Son 
Messager et l'obéissance à Ses injonctions.  

Leur refuge sera le feu pour prix de ce qu'ils ont fait : ceux qui absorbés par la vie de ce monde 
au point d'en oublier la rencontre avec leur Seigneur et qui, accaparés par les affaires d'ici-bas, 
n'auront pas trouvé de répit pour réfléchir sur les signes d'Allah  qui parsèment l'univers et leur 
donner conscience de leur véritable fonction en tant que vice-rois d'Allah  sur terre, souffriront le 
martyre éternel dans l'au-delà. 

3 (c).

4.

8.

68

Allah n’a créé cela qu’en toute vérité. Il 
expose les Signes pour les gens doués de 
savoir.

6. Dans l’alternance de la nuit et du jour 
ainsi que dans tout ce qu’Allah a créé dans 
les cieux et sur la terre, il y a certes des 
signes pour les hommes qui Le craignent.

7. Quant à ceux qui n’attendent pas 
Notre rencontre, qui sont satisfaits de la 
vie présente et qui s’y sentent en sécurité 
tout en restant indifférents à Nos signes 

8. l

9. Quant à ceux qui croient et 
accomplissent de bonnes œuvres, leur 
Seigneur les dirigera à cause de leur foi. A 
leurs pieds couleront les ruisseaux dans 
les Jardins des délices.

?? .  Où leur invocation sera : 

eur refuge sera le feu pour prix de 
ce qu'ils ont fait.

« Gloire à 
Toi, Ô Allah! » et leur salutation « Salam » 
et la fin de leur invocation : « Louange à 
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11.  Mais Nous laissons ceux qui n'espèrent pas Notre rencontre, errer aveugles dans leur 
rébellion : les mécréants invoquaient la colère d'Allah  en disant : « Ô Allah ! Si ceci (le Coran) 
est vraiment la vérité (révélée) de Ta part, alors envoie du ciel une pluie de pierres sur nous ou frappe-
nous d'un tourment douloureux ».
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Allah, le Seigneur des mondes ! ».

« Apporte-nous un autre 
Coran » ou bien « Change celui-ci ». Dis : 
« Il ne m’appartient pas de le changer de 
mon propre chef. Oui, je crains si je 
désobéis à mon Seigneur, le châtiment 
d'un Jour terrible ».

??. Si Allah hâtait le malheur destiné aux 
hommes avec autant d’empressement que 
ceux-ci recherchent le bonheur, le terme de 
leur vie aurait été décrété. Mais Nous 
laissons ceux qui n’espèrent pas Notre 
rencontre marcher aveuglément dans 
leur rébellion. 

?? .  Et lorsque le malheur atteint 
l’homme, il Nous invoque, couché sur le 
côté, assis ou debout. Puis quand Nous le 
délivrons de son malheur, il passe comme 
s’il ne Nous avait pas invoqué à cause du 
mal qui le touchait. Ainsi leurs actions 
furent embellies aux impies.

?3.  Nous avons fait périr avant vous des 
générations lorsqu’elles se montrèrent 
injustes alors que leurs prophètes leur 
avaient apporté des preuves évidentes et 
elles n’y ont pas cru. Ainsi Nous 
rétribuons les criminels.

?4.  Puis Nous avons fait de vous des 
successeurs sur la terre afin de voir 
comment vous agiriez.

?5. Et quand leur sont récités Nos 
versets comme autant de preuves 
évidentes, ceux qui n’attendent pas Notre 
rencontre disent : 

 

SECTION 2:
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15.

 

16.

« … Oui, je crains si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un Jour terrible » : la 
mention vise spécifiquement ici la condamnation dans le Coran des idoles des Arabes idolâtres ainsi 
que la prescription d'un code moral aux antipodes du mode de vie qu'ils affectionnaient, à savoir traiter 
les femmes comme des possessions ou encore les querelles et les massacres effrénés. La réfutation de 
cette requête des mécréants de modifier le Coran selon leur convenance est ferme et décisive. Il s'agit 
de la parole d'Allah  et c'est commettre un péché que d'y apporter la moindre altération.

Note : il va sans dire que l'interdiction absolue d'altérer, ne serait-ce qu'un iota, dans le Coran 
s'applique également au fait d'interpréter délibérément ses versets d'une manière erronée. Cette 
manière d'agir caractérise le procédé privilégié dont se servent certains Musulmans médiocres 
d'aujourd'hui en alléguant qu'un Livre, révélé il y a 1400 ans et adressé à une société archaïque, 
requiert une adaptation afin de répondre aux exigences tout à fait différentes et rigoureuses de la vie 
moderne. Ce qu'ils recherchent en somme sont des assouplissements. Chacun s'estime compétent 
pour élaguer et déformer les commandements coraniques dans le but de conforter son mode de vie. Il 
s'ensuit forcément que tout devient pratiquement acceptable et les traditions du Prophète        

 ainsi que la nomenclature juridique « Fiqh » sont mises au rebut. Le moderniste concocte son 
propre Islam édulcoré et devient le jouet de l'illusion qu'il vit la foi véritable, modernisée et assainie.   

« …J'ai passé toute une vie avec vous, ne comprenez-vous pas ? » : c'est à l'âge de quarante 
ans que le Prophète  eut la première révélation. Depuis son plus jeûne âge, sa piété et son 
intégrité le singularisait parmi les Qoraïches. Il était populairement connu sous les épithètes « As-
Sadiq », le véridique et « Al-Amine », le digne de confiance si bien que les Mecquois avaient 
l'habitude, lorsqu'ils partaient en voyage, de lui confier leurs objets de valeur. Il vécut une vie austère 
sans rechercher ni les honneurs ni les biens matériels. Aussi y a-t-il lieu de se demander pourquoi un 
homme parvenu à l'âge adulte forgerait subitement un mensonge énorme à l'encontre d'Allah       

 alors que la qualité et la force de la révélation constituent en elles-mêmes un argument 
irréfutable. Le Prophète  ne savait ni lire ni même écrire, n'avait jamais composé un vers de 
poésie ni fréquenté d'assemblées poétiques. Reste à comprendre comment il aurait pu concevoir ce 
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?6.  Dis : 

?? .  Qui est plus injuste que celui qui 
invente un mensonge contre Allah ou 
celui qui traite de mensonges Ses versets ? 
Vraiment, les criminels ne réussissent 
pas.

?8.  Ils adorent en dehors d’Allah ce qui 
ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Ils 
disent :  

« Si Allah l’avait voulu, je ne 
vous l’aurais pas récité et Il ne vous 
l’aurait pas non plus fait connaître. J’ai 
passé toute une vie avec vous. Ne 
comprenez-vous pas ? ».

« Voilà nos intercesseurs auprès 
d'Allah ». Dis : « Informerez-vous Allah 
de ce qu’Il ne connaît pas dans les cieux et 
sur la terre ? ». Pureté à Lui ! Il est rès 
élevé au-dessus de ce qu’ils Lui associent.

Jonas 10. Younouss



que les meilleurs poètes d'Arabie ne furent pas de taille à égaler. Tout compte fait, la force 
transcendante du Coran s'avérait telle qu'elle subjuguait à la première écoute ceux dont les cœurs 
étaient inclinés vers la vérité. Même les incroyants, aveuglés par les préjugés et la rage, furent 
incapables d'expliquer d'une manière plausible la fascination exercée sur les auditeurs si bien qu'en 
désespoir de cause, ils étiquetèrent le Prophète  de magicien. Cet attribut est un outrage au 
bon sens s'agissant d'un homme renommé pour ses relations loyales et méticuleuses.

« Voilà nos intercesseurs auprès d'Allah » : les Arabes idolâtres assumaient une foi en Allah 
, la Divinité Suprême, tout en déplorant qu'Il était trop distant de leurs vies quotidiennes pour 

prendre soin de leurs problèmes. Ils professaient que leurs idoles résolvaient leurs désagréments 
mineurs tandis qu'elles intercédaient en leur nom auprès d'Allah  pour les grandes questions et 
joueraient le rôle de médiatrices dans l'Au-delà.  

Les hommes ne formaient (à l'origine) qu'une seule communauté … qui les opposaient 
aurait été tranchés : la vraie religion était unique à l'aube de l'humanité. Puis chaque peuple forgea 
ses propres variantes polythéistes d'où l'envoi de prophètes pour les ramener sur la voie droite. 
Toutefois, une autorité divine faisait défaut s'agissant du culte des idoles inventé par les Arabes. 

Quand Nous faisions goûter aux hommes une miséricorde … les voilà qui trament contre 
Nos versets : ce verset semble apparemment lié à une longue période de famine qui accablait les 
Arabes de la Mecque. Les Qoraïches se rendaient auprès du Prophète  dans la détresse et lui 
demandaient de prier pour une amélioration en promettant de croire en un Dieu Unique pourvu que la 
famine prît fin. Conséquemment à la prière du Prophète , Allah  élimina la famine ce qui 
n'empêcha point les Qoraïches de faire volte-face et de revenir à leur opposition. Une situation 
identique advint entre Moussa/Moïse  et les Egyptiens. 

 

18.  

19.  

21.  
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?9.  Les hommes ne formaient à 
l’origine qu’une seule communauté puis 
ils se sont opposés. Si ce n’était une 
décision préalable de ton Seigneur, les 
litiges qui les opposaient auraient été 
tranchés.

?? .  Ils disent : 

??.   

« Si seulement on avait 
fait descendre sur lui un Signe venant de 
son Seigneur ». Dis : « Le mystère 
n’appartient qu’à Allah. Attendez donc. Je 
suis avec vous parmi ceux qui attendent ».

Quand Nous faisions goûter aux 
hommes une miséricorde après qu’un 
malheur les a touchés, les voilà qui 
trament contre Nos versets. Dis : « Allah 
est plus prompt en fait de stratagème ». Et 
Nos anges enregistrent ce que vous 
complotez.

SECTION 3:
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23.  Lorsqu'Il les eut sauvés, ils se montrèrent insolents et injustes sur la terre : l'histoire de 
'Ikrima  bin Abou Djahl, le fils de l'ennemi implacable de l'Islam, Abou Djahl, illustre la 
prédisposition chez l'être humain à invoquer Allah  à l'heure du danger. Suite à la conquête de la 
Mecque, il s'enfuit et s'embarqua sur un bateau. Alors que l'embarcation essuyait une violente tempête 
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?? .  C’est Lui Qui vous fait parcourir la 
terre et la mer. Quand vous vous trouvez 
sur le bateau et le bateau vogue grâce à un 
bon vent, ils sont heureux jusqu’au 
moment où un vent impétueux se lève et 
les vagues les assaillent de toutes parts, ils 
se voient encerclés. Ils invoquent Allah en 
Lui rendant un culte pur : 

?3.  

?4.  

« Si Tu nous 
sauves, nous serons au nombre de ceux 
qui sont reconnaissants ».

Lorsqu'Il les eut sauvés, ils se 
montrèrent insolents et injustes sur la 
terre. « Ô vous les hommes ! Votre 
insolence retombera sur vous. C’est une 
jouissance temporaire de la vie présente. 
Ensuite, c’est vers Nous que se fera votre 
retour et Nous vous ferons connaître ce 
que vous faisiez ».

La vie de ce monde est comparable 
à une eau que Nous faisons descendre 
du ciel et qui se mélange à la végétation 
de la terre dont se nourrissent les 
hommes et les bêtes. Puis lorsque la 
terre revêt sa parure et s’embellit, ses 
habitants s’imaginent posséder 
quelque pouvoir sur elle. Notre Ordre 
vient alors, de nuit ou de jour, Nous en 
faisons un champ moissonné comme si 
la veille, elle n’avait pas été florissante. 
Nous expliquons ainsi Nos signes à des 
hommes qui réfléchissent.
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et se trouvait en péril, le capitaine recommanda aux passagers d'invoquer le secours d'Allah  vu 
que leurs idoles ne viendraient certes pas à leur aide. 'Ikrima  s'exclama qu'il s'agissait du 
Dieu vers lequel Mohammed  les appelait et que s'Il était souverain sur la mer, Il régissait 
forcément la terre aussi ! Aussi promit-il que s'il échappait à la catastrophe, il se convertirait à l'Islam. 
Une fois sain et sauf sur la terre ferme, il se présenta devant le Prophète  et embrassa l'Islam. 

La vie de ce monde est comparable à une eau …Nous expliquons ainsi Nos signes à des 
hommes qui réfléchissent : le caractère éphémère de la vie de ce monde est comparé à un champ 
florissant que ravage soudainement une calamité imprévue. Pareillement, la mort entraîne une fin 
tragique et soudaine des plaisirs et réussites terrestres. C'est alors que devront affronter les 
conséquences de leur folie ceux qui se seront laissés duper par le charme de la vie d'ici-bas. 

Dis : « Allah donne naissance à la création puis la renouvelle. Comment pouvez-vous alors 
vous détourner ? » : Note : le discours porte ici sur le fait qu'Allah  contrôle les rouages et le 
déroulement des processus naturels de l'univers sur lesquels le Coran revient si souvent en mettant 
l'accent sur le cycle de la vie et de la mort, de la destruction et de la régénération dont nous sommes les 

24.  

34.
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?5.  Et Allah appelle à la Demeure de la 
Paix et guide qui Il veut sur une voie 
droite.

?6. Pour ceux qui agissent en bien est 
réservée la meilleure récompense et 
même davantage. Nulle noirceur et nulle 
humiliation ne couvriront leurs visages. 
Voilà ceux qui seront les habitants du 
Paradis où ils demeureront éternellement.

?? .  Et à ceux qui auront accompli de 
mauvaises actions est destinée une 
rétribution égale au mal commis. 
L’humiliation les enveloppera - pas de 
protecteur pour eux contre Allah - comme 
si leurs visages étaient couverts de 
lambeaux de ténèbres nocturnes. Voilà 
ceux qui seront les hôtes du Feu où ils 
demeureront éternellement.

?8.  Le Jour où Nous les rassemblerons 
tous, Nous dirons à ceux qui donnaient 
des associés : « Restez à votre place, vous 
et vos associés  ». Nous les séparerons les 
uns des autres. Leurs associés diront : « Ce 
n’est pas nous que vous adoriez. 

Jonas 10. Younouss



témoins au quotidien. Ainsi Allah  vous ressuscitera après la mort pour vous convoquer devant 
Lui et administrer Son Jugement. Vous ne pouvez pas imaginer tant soit peu que les dieux dérisoires 
que vous avez inventés et que vous associez à Allah  soient capables de vous ressusciter après des 
siècles après votre disparition.

Dis : « Laquelle de vos divinités … comment pouvez-vous juger ainsi ? » : le verset s'en 
prend aux fausses divinités, aux soi-disant savants religieux séculiers ainsi qu'à la pléthore de 

 

35.  
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?9.  All‹ah suffit comme témoin entre 
nous et vous. Nous étions indifférents à 
votre adoration 

3? .  Chaque âme éprouvera alors ce 
qu’elle aura accompli précédemment. Et 
ils seront ramenés vers Allah, leur vrai 
Maître, et leurs inventions s’éloigneront 
d’eux.

3? . Dis : 

3? . Tel est Allah, votre vrai Seigneur. 
Qu’y a-t-il au-delà de la Vérité sinon 
l’erreur ? Comment pouvez-vous alors 
vous détournez ?.

33.  C’est ainsi que la Parole de ton 
Seigneur s’est réalisée contre les pervers; 
ils ne croiront pas.

34.  Dis : 

Comment 
pouvez-vous alors vous détournez ? 

».

« Qui vous procure la nourriture 
du ciel et de la terre ? Qui dispose de l’ouïe 
et de la vue ? Qui fait sortir le vivant du 
mort et Qui fait sortir le mort du vivant ? 
Qui administre toute chose ? ». Ils diront : 
«  Allah ! ». Dis : « Ne Le craindrez-vous 
pas ? ».

« Qui donc, parmi vos 
divinités, donne un commencement à la 
création puis la renouvelle ? ». Dis : « 
Allah donne un commencement à la 
création puis la renouvelle. 

».      

SECTION 4:
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conseillers dont nous consultons l'oracle s'agissant de notre conduite plutôt que de nous tourner vers 
Allah . A l'exclusion des conseils prodigués par quelqu'un qui se base sur les révélations d'Allah 

, toutes ces sources de direction sont polluées par le faux raisonnement et les préjugés humains.

Et parmi eux, il y a celui qui te regarde. Peux-tu guider les aveugles alors qu'ils ne voient 
 
43.
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35.  

36. La plupart d’entre eux ne suivent que 
des conjectures. Mais la conjecture ne 
prévaut pas contre la Vérité. Allah sait 
parfaitement ce qu’ils font. 

3? .  Ce Coran n’a pas été inventé par un 
autre qu’Allah. Mais il est la confirmation 
de ce qui était avant lui et l’exposé détaillé 
du Livre qui ne renferme aucun doute,        
envoyé par le Seigneur des Mondes.

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹38.
 Ou bien ils disent : 

39.  Bien au contraire, ils traitent de 
mensonge ce qu’ils ne comprennent pas et 
ce dont l’interprétation ne leur est pas 
parvenue. Ceux qui ont vécu avant eux 
criaient au mensonge de la même façon. 
Vois quelle fut la fin des injustes !

4? .  Certains d’entre eux y croient et 
d’autres n’y croient pas et ton Seigneur 

Dis : « Laquelle de vos divinités 
guide vers la Vérité. Celui Qui guide 
vers la Vérité est-il plus digne d’être 
suivi que celui qui ne dirige que dans la 
mesure où il est lui-même dirigé ? 
Qu’avez-vous donc ? Comment 
pouvez-vous juger ainsi ? ».

« Il l’a inventé ». 
Dis : « Apportez-donc une sourate 
semblable à ceci et appelez à votre aide 
qui vous pourrez en dehors d’Allah si 

vous êtes véridiques ».
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rien ? : il s'agit de ceux qui observent le Prophète  (ou qui regardent ceux qui étudient et 
transmettent le message divin à une époque ultérieure). Mais ils n'ont pas tourné sincèrement vers 
Allah  leurs cœurs qui sont encore teintés de rébellion et privés ainsi de bienfaits.

76

connaît les corrupteurs.
4? .  Et s’ils te traitent de menteur, dis 
alors : 

4? .  Et il en est parmi eux qui te prêtent 
l’oreille. Est-ce toi qui fait entendre les 
sourds alors qu’ils ne comprennent rien ?

43.  

44.  En vérité, Allah n’est point injuste à 
l’égard des hommes mais ce sont les 
hommes qui se font du tort à eux-mêmes.

45.  Et le Jour où Il les réunira, il leur 
semblera n’être restés qu’une heure du 
jour et ils se reconnaîtront entre eux. 
Perdus seront ceux qui auront traité de 
mensonge la rencontre avec Allah car ils 
n’étaient pas guidés.

46.  Que Nous te fassions voir une partie 
de ce dont Nous les menaçons ou que 
Nous te fassions mourir, c’est vers Nous 
que se fera leur retour. Allah est en outre 
témoin de ce qu’ils font.

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹4? .  

« A moi mes actions et à vous les 
vôtres. Vous êtes irresponsables de ce que 
je fais et je suis  irresponsable de ce que 
vous faites ».

Et parmi eux, il y a celui qui te 
regarde. Peux-tu guider les aveugles 
alors qu'ils ne voient rien ? 
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51.

  

53.  

« … Est-ce quand le châtiment fondra sur vous que vous croirez ? (Il vous sera dit inutile) 
Maintenant ! Alors qu'auparavant vous vouliez le hâter ! » : les mécréants répondaient par des 
sarcasmes tels que pourquoi le sort supposé arriver ne s'est-il pas manifesté, convaincus qu'ils étaient 
qu'aucun châtiment divin ne les frapperait. Or si le sort était survenu, ils auraient aussitôt déclaré leur 
foi en Allah  mais trop tard, hélas.

Et ils te demandent : « Est-ce la Vérité ? ». Dis : « Oui ! Par mon Seigneur, c'est assurément 
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vrai. Et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah » : le fait pour les mécréants de ne 
pouvoir résister au désir de demander au Prophète  si c'était la Vérité, s'avérait à leur endroit 
une idée ô combien implacable et surprenante. Dans le contexte d'une vie après la mort, les mécréants 
s'opposent vigoureusement à la notion qu'ils seront ressuscités et jugés.

Ô vous les hommes ! Une exhortation …une miséricorde pour les croyants : les vertus 
miraculeuses du Coran sont ici énumérées. Ce n'est pas uniquement une direction pour les croyants 
mais également un remède pour les maux spirituels ainsi qu'une fontaine de sérénité et de paix. Les 
passionnés du Coran sont à même d'expérimenter pour eux-mêmes ses qualités.

« Voyez-vous ce qu'Allah … Ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah ? : la question 
du permis et de l'interdit a été détaillée aux sourates 5 et 6. Ce verset rappelle que seul Allah  

 détient cette autorité. On peut s'abstenir de manger ou boire ce qui a été déclaré halal selon son 
choix personnel, en revanche nul ne peut s'arroger le droit de déclarer officiellement halal ou haram 
pour soi-même ou autrui un produit de consommation en dehors des limites de la Charia que constitue 

57.

59.  
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en fait le Coran et que le Prophète  a clarifié et interprété.

Ni le poids d'un atome sur terre …qui ne soit inscrit dans un Livre explicite : Note : la Bible 
laisse entrevoir un Dieu qui ne manifeste que peu d'intérêt quant à l'intendance des cieux et de la terre. 
C'est à peine s'il existe un verset indiquant qu'Il connaît et se soucie de la situation sans cesse croissante 
et dynamique de Sa création à l'exclusion des êtres humains. Il s'ensuit que les Chrétiens se font une 
idée d'un Dieu quelque part là-haut, séparé de ce qui se passe dans le monde naturel, inattentif et laissant 
libre cours aux caprices de « l'adaptation naturelle » développer toute forme de vie sur terre à travers un 
hasard aveugle dénué d'un contrôle divin sur les stratégies d'ensemble de l'évolution ou ses mécanismes 
minutieux et extrêmement complexes. Ce verset, à l'instar de nombreux autres dans le Coran, établit 
sans équivoque la connaissance absolue ainsi que le contrôle d'Allah  quant à chaque particule 
élémentaire de l'Univers et toute fluctuation d'énergie si infime soit-elle. Aussi cela relèverait-il de 
l'absurdité pour le Coran que l'homme pût concevoir un environnement ainsi que son influence qui 
n'adviendraient et n'émaneraient pas de l'ordre d'Allah  quant à l'imminence et jusque dans le 
moindre détail. D'où l'axiome selon lequel la sélection naturelle a façonné toute forme vivante plutôt 
qu'Allah  est dénué de sens en Islam. Que des causes chimiques, quelles qu'elles soient, produisent 
l'origine de la vie et que l’évolution de celle-ci aboutissant à une diversité inouïe des espèces soit 
subordonnée à un processus que l'homme est à même de découvrir (à la sélection naturelle de Darwin, 
la connaissance humaine a ajouté les mutations génétiques aléatoires), tout cet ensemble - les origines 
miraculeuses, les modes et principes divers, les systèmes minutieux - compose l'œuvre d'Allah .

En vérité, les amis d'Allah n'éprouveront plus aucune crainte, ils ne seront point affligés : la 
délivrance de la crainte et de la peine se rapporte essentiellement à la vie des croyants après la mort tout 
en s'appliquant dans une large mesure à la vie ici-bas. Quiconque peut se libérer de son fardeau et s'en 
remettre à Allah  se dépouille d'autant de la crainte et du chagrin. Il revient de faire ici la distinction 
entre une émotion passagère suscitée par des urgences et des épreuves et une crainte ainsi qu'une peine 
prolongées et paralysantes.

61.

 

62.  
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64.  Il y a pour eux la bonne nouvelle en cette vie et dans l'autre : autrement dit les amis d'Allah 
 sont les récipients de plusieurs sortes de bonnes nouvelles. A titre d'exemple, Allah  révèle 

dans le Coran « n'ayez ni crainte ni peine » ou bien les anges disent au moment de la mort « recevez la 
bonne nouvelle du Paradis qui vous a été promis » ou encore ils font de beaux rêves ou vice versa 

ed'autres personnes font de bons rêves à leur sujet - ces rêves selon un hadith sahih représentent le 46  
degré de la prophétie – ou ils bénéficient d'une aide spéciale durant leur vie terrestre. Il arrive aussi 
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qu'ils reçoivent parfois un accueil favorable dans les cœurs des mystiques ou de l'homme du commun. 
Les gens font leur éloge et se souviennent d'eux en bons termes. Tous ces présages augurent les bonnes 
nouvelles en cette vie.

Raconte-leur l'histoire de Nouh (Noé) : Note : le Coran relate à plusieurs reprises et les unes à 
la suite des autres les histoires des messagers antérieurs en commençant en règle générale par celle de 
Nouh (Noé) . Voir à ce sujet la sourate 7, section 12.

Ils dirent : « Es-tu venu à nous pour nous écarter … Nous ne croirons pas en vous » : Note : 
l'esprit laïc jugera les choses d'après ses propres critères séculiers et terre-à-terre. Le Pharaon et ses 

71.
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conseillers ne pouvaient se faire à l'idée que Moussa (Moïse)  et son étrange religion pussent être 
autre chose qu'un mouvement révolutionnaire visant à renverser leur ancienne croyance ainsi que leur 
puissante élite avec à sa tête le principal tyran, le Pharaon en personne. 

Et Pharaon dit : « Amenez-moi tous les savants magiciens ». Note : là encore, le 
matérialisme de Pharaon et de sa cour réduit les miracles accomplis par Moussa  à de la magie, art 
qui prévalait au sein de cette civilisation. Voir section 13 à la sourate 7.

Nul ne crut en Moussa à l'exclusion d'un groupe de jeunes gens parmi son peuple : il y a de 
fortes chances qu'il soit ici fait référence à l'acceptation d'une nouvelle religion, ce qui représentait une 

79.  
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entreprise considérablement risquée notamment pour les membres d'une communauté asservie. Or, 
l'épouse du Pharaon était elle-même une croyante fidèle (66 :11). Une tradition du Prophète    

 relate que lorsque Pharaon découvrit qu'elle croyait en Moussa  et son Dieu, il entra en 
fureur et lui demanda de revenir à sa croyance traditionnelle. Elle refusa et fut soumise à une mort 
douloureuse.

Ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes : Note : un peuple persécuté 
devient une exaspération pour les persécuteurs eu égard à ce que ces derniers finissent par devenir 
intoxiqués par l'oppression et la cruauté suscitant ainsi le mépris et l'aversion chez la race assujettie.  

« … Faites de vos maisons un lieu de prière … » : étant donné que le culte en public n'était pas 
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permis sous ce régime oppressif, les Bani Israël furent avisés d'utiliser leurs demeures en tant que lieux de 
prière. 

Et Moussa dit : « Ô notre Seigneur ! … jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux » : 
Moussa , après avoir épuisé tous les moyens à sa disposition aux fins de convertir Pharaon et son 
peuple à la Vérité, fut obligé en dernier recours de prier avec ferveur pour implorer la destruction 
rapide de ces personnages infâmes. Il en appela à Allah  avec pour grief que puisque selon Son 
dessein, Il avait doté Pharaon et son peuple du faste et du pouvoir, en tant qu'épreuve, afin qu'ils 
égarent les gens de Sa voie droite, leur existence sur terre demeurerait stérile. Qu'ils reçoivent par 
conséquent un châtiment exemplaire à titre d'avertissement pour les futures générations. 

Comment ! Alors qu'auparavant tu étais du nombre des rebelles et du nombre des 
corrupteurs ? : Note : Moussa  et son peuple traversèrent très probablement le fleuve à 
proximité de la péninsule du Sinaï, entre la mer méditerranéenne et la mer rouge. Les causes 
naturelles ostensibles, le cas échéant, de la séparation et du rassemblement subit des eaux restent 
inconnues. Aussi serait-il vain d'avancer des hypothèses à ce propos. Il va de soi que chaque processus 

88.  
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au sein de l'univers relève de l'ordre d'Allah  . Les lois de physique que nous élaborons pour les 
expliquer s'avèrent de peu de poids et ne représentent même pas une ébauche de ce qui a vraiment lieu. 
La réalité, cet océan qui s'étend sous les ondulations de la surface, demeure à jamais inaccessible. Les 
miracles divins s'assimilent à une vague qui s'élance des profondeurs et jaillit soudainement à la 
surface. Quelle a été la cause de cette vague, quels courants circulent au plus profond ? Nous ne le 
saurons jamais. Ce qui n'empêche pas, malgré tout, les sceptiques d'affirmer que ces convulsions 
imprévisibles qui agitent la surface, vont à l'encontre de l'ordre naturel des choses et ne peuvent par 
conséquent jamais se produire.

Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe pour ceux qui 92.  
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viendront après toi : l'opinion généralement répandue et fiable identifie Pharaon comme Ramsès II 
dont le règne dura soixante ans à peu près à l'époque de Moussa . Le corps momifié de ce Pharaon 

efut découvert au cours du 20  siècle au fond de la Mer rouge et remonté à la surface dans un état de 
préservation relativement satisfaisant et exposé au musée du Caire.

Si seulement il existait en dehors du peuple de Younous (Jonas) une cité … en jouir 
momentanément : il n'existe pas à vrai dire de récit qui relate ce qu'il advint du Prophète Younous et 
de son peuple, cependant la grande majorité des commentateurs s'accorde à reconnaître ce qui suit : 
Younous fut envoyé au peuple de Ninive, cité importante dans la région de nos jours appelée l'Irak. Il 
prêcha et son peuple négligea son message. Alors Younous  leur annonça (selon la promesse 
d'Allah  que s'ils ne croyaient pas, un désastre les atteindrait. Il leur accorda un délai de grâce de 
trois jours. Les habitants de Ninive, n'étant pas totalement fermés à la foi, prirent son avertissement au 
sérieux. Ils convoquèrent une assemblée et décidèrent que dans l'hypothèse où le Prophète Younous          

 quittait la ville la nuit suivante, cela augurerait que leur perte était décrétée et que tous croiraient 
alors. Le lendemain matin, ils s'aperçurent que le Prophète avait disparu et observèrent que le ciel était 
noir d'encre et que des ténèbres menaçants enveloppaient la terre. 

Ils étaient terrifiés. Toute la population sortit de la ville et s'assembla dans les plaines aux 
alentours, pleurant et se lamentant tout en invoquant le pardon d'Allah . Eu égard à leur repentir, 
bien qu'un peu tard, pendant la période de grâce fixée et avant que le châtiment d'Allah  ne les 
frappât (contrairement au repentir de Pharaon qu'il proféra à l'article de la mort), Allah  eut pitié 
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d'eux et le châtiment fut écarté. Pendant ce temps, Younous , enragé par le rejet de la Vérité par 
son peuple et ignorant ces événements, se rendit au bord de la mer et s'embarqua sur un bateau. Il 
semble bien que ce fût la raison pour laquelle Allah  le punit à savoir : son départ de Ninive sans 
avoir attendu l'ordre divin. Les Prophètes n'ont aucun libre choix s'agissant de ces questions et ce qui 
s'avèrerait une faute minime pour un croyant ordinaire constitue une grave défaillance chez un 
prophète.                       

Le bateau se mit en route mais se trouva encalminé en haute mer. Aussi le capitaine déclara-t-
il qu'il devait se trouver à bord une personne qui avait dû commettre un péché grave et Younous     

  avoua : « Je suis le pécheur parmi vous ». Les passagers n'étaient pas disposés à accepter cette 
confession toutefois Younous  persista dans son aveu. Il s'ensuivit qu'ils convinrent de tirer au 
sort et par trois fois le sort tomba sur Younous  qui fut en dernier lieu jeté par-dessus bord. Un 
poisson gigantesque le happa et l'avala. Ce fut à cet instant que Younous  implora d'une voix 
perçante la clémence (21 :87). Allah  eut pitié de lui et le poisson le vomit plus tard sur un rivage 
aride ou il trouva de l'ombre et un abri sous une sorte de gourde (qui repoussait les insectes de par son 
odeur) jusqu'à ce que son corps meurtri eût recouvert ses forces à la suite de quoi il retourna vers son 
peuple. 

N.D.T : voir aussi l'histoire de Younous   dans la Chronique, Histoire des Prophètes et des Rois 
par Tabari, vol. 1.
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103.   

 

107.    

Nous délivrerons ensuite Nos Prophètes et les croyants. Il Nous incombe de délivrer les 
croyants : même une fois terminé le cycle de la prophétie, Allah  protègera et secourra les 
croyants quelle que soit l'époque.

Et si Allah te frappe d'un malheur, nul autre que Lui ne peut l'écarter. Et s'Il te veut un 
bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il la donne à qui Il veut parmi Ses serviteurs. Il est Celui 
Qui pardonne, Il est le Miséricordieux : quiconque croit fermement et durablement que toute 
aubaine ou malheur lui échoit par la permission d'Allah  envers Qui il incombe de se montrer 
reconnaissant et qu'il revient d'invoquer dans la peine, est parvenu à un haut degré de taqwa ainsi qu'à 
la sérénité. 
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