
68. AL QALAME

(La Plume)

(Sourate mecquoise, 52 versets, 2 sections)

SECTION: 1

 

1, 2. Noun. Par le calame … tu n'es certes pas un possédé : voici l'une des sourates qui, dans le 
Coran, débute par un serment. L'objet du serment, comme on l'a vu précédemment, véhicule une 
grande vérité. Le serment du Calame, dans cette sourate, capte l'attention vers l'importance que 
revêt le calame dans la tradition Islamique. Il symbolise la connaissance et sa propagation à défaut 
de laquelle l'homme n'aurait pas été ennobli, le distinguant ainsi de l'animal. Le calame se fait 
également le porte-parole de l'histoire, pleine de leçons de morale pour l'humanité et remplit la 
fonction du scribe d'Allah  consignant le Décret de la Destinée. Tabaraani relate d'après Ibn 
Abbas que le Prophète  a dit : « La première chose qu'Allah  créa fut le 
Calame. Il lui ordonna ensuite d'écrire sur la « Table Préservée » tout ce qui serait jusqu'au Jour de la 
Résurrection ». Le serment renferme une remontrance adressée aux chefs de file de l'incrédulité les 
avisant de la futilité de leur opposition car le succès de la foi prêchée par le Saint Prophète  

 fut décrété par Allah  ainsi que l'inexorabilité de son triomphe. Aussi les accusations 
de folie lancées contre lui s'avèrent-elles inutiles quant à biffer le Décret d'Allah .

4. Tu es certes d'un caractère noble : il fallait la moralité incomparable du Saint Prophète  
 comme argument de poids pour établir la vérité du message qu'il a communiqué. Après sa mort, 

il fut demandé à son épouse Aicha  - qui connaissait son caractère dans les plus infimes détails – 
de le décrire : « N'avez-vous pas lu le Coran ? » questionna-t-elle l'interlocuteur, « Son caractère était le 
Coran personnifié ! ». Les fous seraient-ils dotés d'un caractère aussi sublime ?
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1.  Noun. Par le calame et ce qu’ils 
écrivent.

2.  Par la grâce de ton Seigneur, tu n’es 
pas un possédé.

3. Et il y aura certes pour toi une 
récompense jamais interrompue.

4.  Tu es certes d’un caractère noble.



5, 6. Tu verras et ils verront … qui d'entre vous a perdu la raison : les annales de l'histoire 
attesteront que ce furent les opposants du Prophète  qui méritèrent l'épithète de déments et ce 
dû à leur adversité à une foi qui allait conquérir le monde civilisé et drainer des richesses incalculables 
ainsi que la gloire vers ses fidèles, notamment les Arabes. 

16. Nous le marquerons sur le museau : cette dénonciation visait l'un des meneurs des ennemis de 
l'Islam mais s'applique d'autant à l'homme du commun qui tire les ficelles de la marionnette de 
l'hostilité envers la religion. « Marquer le nez » est une métaphore qui signifie frapper de disgrâce.

17, 18. Nous les avons éprouvés comme Nous avons éprouvé les propriétaires du jardin … sans 
dire : « Si Allah le veut » : l'histoire relate que des frères avaient hérité de leur père un jardin fertile 
qui générait un revenu pourvoyant aux besoins de leurs familles. Durant le vivant du père, la coutume 

5.  Et tu verras et ils verront

6.  qui d’entre vous a perdu la raison.

7.  Oui, ton Seigneur connaît parfaitement 
ceux qui s’égarent hors de Son chemin et 
Il connaît ceux qui sont bien guidés.

8.  N’obéis donc pas à ceux qui crient au 
mensonge.

9. Ils aimeraient que tu transiges avec 
eux afin qu’ils transigent avec toi.

10. Et n’obéis pas à celui qui fait des 
serments et qui est vil,

11. diffamateur et colporteur de 
médisance,

12. qui interdit le bien, transgresseur, 
pécheur,

13. au cœur dur et qui plus est bâtard.

14. Juste parce qu’il possède des 
richesses et de nombreux enfants.

15. Quand Nos versets lui sont récités, il 
dit : 

16. Nous le marquerons sur le 
museau.

« De simples contes d’anciens ».
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voulait que le jour de la récolte tous les nécessiteux de la ville se rassemblassent en ce lieu et que fût 
distribué à chacun une quantité de fruits. Cet acte charitable constituait la source de la « barakah » ou 
de la largesse de ce produit. Or après la mort du père, les fils décidèrent d'un commun accord qu'ils se 
passeraient désormais de cette coutume. Ils discutèrent sur le moyen de conserver l'ensemble de la 
récolte pour leurs familles et tranchèrent qu'ils iraient au jardin à l'aube pour récolter tous les fruits de 
sorte que lorsque les pauvres viendraient, ils n'y trouveraient plus rien. Toutefois, les frères omirent, 
quant à leur plan, de dire  «Inch Allah/Si Allah le veut».

19. Tandis qu'il dormaient, une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus : leur jardin fut 
complètement détruit durant la nuit par une calamité naturelle.

26. Lorsqu'ils virent ce qui était arrivé, ils dirent : « Nous sommes sûrement dans l'erreur » : le 
jardin était devenu tant et si bien méconnaissable qu'ils pensèrent au premier abord s'être égarés. 
Puis, la vérité se fit jour dans leurs esprits et ils prirent conscience qu'Allah  les avait privés de 
Sa générosité. 

28. Le plus juste d'entre eux dit : « Ne vous avais-je pas averti ? Si seulement vous rendiez grâce à 
Allah » : le plus modéré des frères se révéla être le plus sage. Il avait dû leur conseiller alors qu'ils 

17.

18.

19.

20. Et le matin, ce fut comme si tout 
avait été rasé.

21. Et ils s’appelèrent les uns les autres.

22.

23. Ils y allèrent donc en parlant entre 
eux à voix basse :

24.

25. Ils partirent donc de bonne heure, 
fermes dans leur résolution.

26.

Nous les avons éprouvés comme 
Nous avons éprouvé les propriétaires 
du jardin qui avaient juré d’en faire la 
récolte le matin

sans dire : « Si Allah le veut ».

Tandis qu'il dormaient, une 
calamité de la part de ton Seigneur 
tomba dessus.

« Partez de bonne heure à votre 
champ si vous voulez le récolter ».

« Ne laissez aucun pauvre y entrer 
aujourd’hui ».

Lorsqu'ils virent ce qui était 
arrivé, ils dirent : « Nous sommes 
sûrement dans l'erreur.
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complotaient de ne pas oublier Allah  et que la subsistance provenant d'Allah , il importait 
donc de la partager avec le nécessiteux. Cependant, face à leur majorité, il capitula aussi leur rappelle-
t-il maintenant son premier conseil.       

30.  Puis ils se tournèrent les uns vers les autres en se faisant des reproches : et les voilà à ce point 
qui s'en prennent les uns aux autres comme cela se passe en général lorsque le désastre frappe.

31, 32. Ils dirent : « Malheur à nous ! Nos désirs se portent entièrement vers notre Seigneur » : ils 
confessent en fin de compte que leur gourmandise et leur avarice les ont poussés à priver le 
nécessiteux et leur ont du reste ravi leur propre richesse. Ils admettent leur faute sans pour autant 
désespérer de la miséricorde d'Allah  tout en espérant un jardin meilleur. 

42, 43. Le jour où la jambe sera mise à nu … ils étaient sains et saufs : il faut entendre par « la mise 
à nu de la jambe » une forme très spéciale de la Manifestation divine qui dépasse l'entendement 
humain. L'expression « mettre à nu ou découvrir la jambe » fait allusion en langue arabe à un 
événement effroyable tandis que  signifie « la guerre a éclaté (ou dans le sens littéral 
: la guerre a découvert sa jambe) ». Ce pourquoi certains auteurs ont rendu ce verset par « où ils 

«Âfi«” ‰⁄ »—Õ·«  fi‘fl

27. Non ! Nous sommes plutôt ruinés

28.

29. Ils dirent : 

30.

31. Ils dirent : 

32. Mais il se peut que notre Seigneur 
nous donne en échange quelque chose 
de meilleur que ceci. 

33. Tel fut le châtiment. Mais le 
châtiment de la vie future sera plus dur 
encore. S’ils savaient !

34. Ceux qui craignent leur Seigneur 
trouveront auprès de Lui les Jardins du 
Délice.

35. Traiterons-Nous ceux qui sont 
soumis à l’instar des criminels ?

 ».

Le plus juste d'entre eux dit : « Ne 
vous avais-je pas averti ? Si seulement 
vous rendiez grâce à Allah ».

« Gloire à notre Seigneur. 
Nous avons été certes injustes ».

Puis ils se tournèrent les uns vers 
les autres en se faisant des reproches.

« Malheur à nous ! Nous 
avons été rebelles !

Nos désirs se 
portent entièrement vers notre 
Seigneur ».
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SECTION 2:



affronteront l'horreur ». Le Jour de la Résurrection, tandis que les croyants se prosterneront par crainte 
et révérence à la vue des manifestations de la gloire d'Allah , les incrédules en seront empêchés 
par la malédiction prononcée contre eux en raison de leur désobéissance caractérisée lors de leur vie 
ici-bas durant laquelle ils auront été appelés sans cesse à se soumettre mais persistèrent dans leur 
entêtement. Aussi en perdront-ils la capacité dans l'Au-delà encore qu'ils en ressentiront l'obligation. 
C'est ainsi qu'Allah  distinguera le croyant de l'incroyant et de l'hypocrite en manifestant l'état 
intérieur de chacun sous une forme tangible.        

48 (a). Et ne sois pas comme l'homme au poisson (Jonas) : à savoir celui que le poisson engloutit. 
En d'autres mots, ne sois pas, à l'instar de Younouss/Jonas  dont le récit a été relaté auparavant, 
impatient et inquiet quant au châtiment des dénigreurs de la Vérité.

36. Qu’avez-vous ? Comment vous 
jugez !

37. Ou bien avez-vous un Livre dans 
lequel vous apprenez 

38. que vous obtiendrez en vérité tout ce 
que vous désirez.

39. Ou bien avez-vous reçu de Nous des 
serments Nous engageant jusqu’au Jour 
de la Résurrection à vous accorder ce que 
vous jugez souhaitable ?

40. Demande-leur qui d’entre eux est 
garant ?

41. Ou bien ont-ils des associés ? Qu’ils 
viennent donc avec leurs associés s’ils 
sont véridiques.

42. Le Jour où la jambe sera mise à nu, 
ils seront appelés à se prosterner mais 
ils en seront incapables.

43. Leurs regards seront abaissés ; ils 
seront couverts d’humiliation parce 
qu’ils avaient été appelés à se 
prosterner quand ils étaient encore 
sains et saufs.

44. Laisse-Moi donc avec ceux qui 
traitent de mensonge ce discours. Nous 
allons les conduire par étape par où ils ne 
savent pas.
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 48 (b). Quand il implora de désespoir : Younouss  avait proféré une malédiction contre son 
peuple sur le coup de sa colère provoquée par leur rejet de la Vérité. Il prédit en fait le terrible sort qui 
les frapperait. D'aucuns commentateurs interprètent « makzoume» dans le sens où il était déchiré par 
la peine ou qu'il suffoquait d'angoisse, peine qui résultait d'une combinaison de facteurs : l'incrédulité 
de son peuple, le délai du châtiment divin, son départ de la ville sans un consentement divin préalable 
et son confinement dans le ventre du poisson. A ce point, il supplia Allah  en priant : « Gloire à 
Toi, il n'y a de divinité que Toi, j'étais au nombre des injustes » . Puis, la grâce d'Allah  le 
submergea et il émergea du poisson. 

50. Puis son Seigneur l'a élu et l'a placé au nombre des justes : se rapporter à la sourate Younouss 
 10, verset 98 où le récit nous apprend qu'il fut ramené à son peuple suite à son repentir et au 

pardon d'Allah  .

52. Ceci n'est qu'un rappel adressé aux mondes : le verset invite à envisager l'enseignement d'ordre 
universel ainsi que la moralité fertile que renferme le Coran. Est-ce possible qu'un homme soi-disant 
possédé soit l'auteur d'une telle œuvre ?

45. Je leur accorde pour le moment un 
délai car Mon stratagème est sûr.

46. Ou leur demandes-tu un salaire  ? Ils 
seraient alors chargés de lourdes dettes.

47. Ou connaissent-ils l’Inconnaissable 
qu’ils consignent par écrit ?

48. Soumets-toi avec patience au décret 
de ton Seigneur. 

49. Si un bienfait de son Seigneur ne 
l’avait atteint, il aurait été rejeté honni sur 
une terre déserte.

50.

51. Peu s’en faut que les incrédules ne te 
percent de leurs regards quand ils 
entendent le Rappel, ils disent : 

Et ne sois pas comme 
l'homme au poisson (Jonas) quand il 
implora de désespoir.

Puis son Seigneur l'a élu et l'a 
placé au nombre des justes.

« Il est 
certes fou ».
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52. Ceci n'est qu'un rappel adressé aux 
mondes. 
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