
21. AL-ANBIYA

(les Prophètes)

(Sourate médinoise - 112 versets, 7 sections)

2, 3.   

SECTION 1:

Aucun nouveau rappel de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils ne l'écoutent en 
s'amusant. Leurs cœurs sont distraits : ces remarques s'appliquent particulièrement à toute société 
au sein de laquelle l'orientation spirituelle et morale n'a pas droit de cité et dont l'univers se restreint 
aux loisirs, aux sports et aux divertissements qui sont autant de phagocytes absorbant tant et plus de 
temps, d'argent, d'ardeur et d'ingéniosité.
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Le règlement des comptes approche 
des hommes alors que dans leur 
insouciance, ils s’en détournent.

2.

3.

4. Il dit : 

Aucun nouveau rappel de leur 
Seigneur ne leur parvient sans qu'ils ne 
l'écoutent en s'amusant. 

Leurs cœurs sont distraits tandis 
que les injustes tiennent des conciliabules 
: « Ce n’est là qu’un mortel semblable à 
vous ? Vous adonnerez-vous à la magie 
alors que vous voyez clair ».

« Mon Seigneur connaît toute 
parole prononcée au ciel et sur la terre. Il 
est Celui qui entend et Qui sait tout ».



5.

7.

Mais ils dirent : « Voici plutôt un amas de rêves. Ou bien il l'a inventé ou c'est plutôt un 
poète. Qu'il nous apporte donc un signe comme il en a été envoyé aux premiers (aux précédents 
messagers) » : les ennemis de l'Islam n'ont eu de cesse, jusqu'à ce jour, de jouer cette pantomime. Le 
Coran constitue notamment leur cible de choix et ce dû à la fois à son ascendant sur les croyants et à 
son exclusivité en tant que texte sacré à survivre mot pour mot depuis sa révélation.

Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes que Nous inspirions. Interrogez donc ceux 
qui ont reçu le Rappel, si vous ne savez pas : qu'ils demandent donc aux érudits d'entre les fidèles 
des religions divinement révélées si les prophètes suscités avant toi, Ô Mohammed , étaient 
des mortels ou bien des êtres surnaturels. La place donnée aux prophètes dans cette sourate tend à 
prouver que les prophètes étaient des êtres humains faibles et vulnérables qui imploraient l'aide 
d'Allah  à l'heure du besoin et tout privilège caractéristique que l'un d'eux a pu posséder, lui fut 
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5.

6. Pas une seule cité parmi celles que 
Nous avons détruites n’avait cru. Ceux-ci 
croiront-ils ?

7.

8. Nous n’en avons pas fait des corps 
qui ne consommaient pas de nourriture. 
Et ils n’étaient pas éternels.

9. Nous avons réalisé ensuite la 
promesse (qui leur avait été faite). Nous 
les avons sauvés avec ceux que Nous 
voulions sauver et Nous avons fait périr 
les transgresseurs.

10. Nous avons fait descendre vers vous 
un Livre où se trouve pour vous le Rappel. 
Ne comprenez-vous pas ?

11. Combien de cités qui étaient injustes 
avons-Nous brisées et Nous avons créé 
après eux un autre peuple.

Mais ils dirent : « Voici plutôt un 
amas de rêves. Ou bien il l'a inventé ou 
c'est plutôt un poète. Qu'il nous 
apporte donc un signe comme il en a été 
envoyé aux premiers (aux précédents 
messagers) ».

Nous n'avons envoyé avant toi que 
des hommes que Nous inspirions. 
Interrogez donc ceux qui ont reçu le 
Rappel, si vous ne savez pas.

SECTION 2:
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conféré par Allah . Bien que protégés du péché par la vertu divine, ils étaient sujets à commettre 
des erreurs de jugement or leur dignité tient non pas de quelque qualité surhumaine mais de leur 
grande piété ainsi que de leur humilité édifiante et soumission envers Allah .

Nous n'avons pas créé le ciel et la terre par jeu ainsi que ce qui se trouve entre eux : l'Univers 
constitue une œuvre au plus haut point sage et intentionnelle et il en va de même s'agissant de la vie 
humaine.

16.
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12. Et quand ils sentirent Notre rigueur, 
ils s’enfuirent hâtivement.

13.

14. Ils dirent : 

15. Telle ne cessa d’être leur lamentation 
jusqu’à ce que Nous les eussions 
moissonnés et éteints.

16.

17. S i  N o u s  a v i o n s  d é s i r é  u n  
divertissement, Nous l’aurions trouvé 
auprès de Nous - si Nous l’avions 
vraiment souhaité.

18. Au contraire. Nous lançons contre 
l’erreur la Vérité qui lui écrase la tête et 
voilà que l’erreur disparaît. Malheur à 
vous à cause de ce que vous inventez.

19. A Lui appartiennent tous ceux qui 
sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui 
sont proches de Lui ne se considèrent pas 
trop grands pour L’adorer et ne s’en 
lassent pas.

20. Ils Le glorifient nuit et jour sans 
jamais s’interrompre.

21. Ont-ils pris des divinités tirées de la 
terre qui peuvent ressusciter les morts ?

« Ne fuyez point ! Revenez vers le 
luxe dont vous jouissiez et dans vos 
demeures .  Peut -ê t re  serez-vous  
interrogés ».

« Malheur à nous ! Nous 
avons été vraiment injustes ».

Nous n'avons pas créé le ciel et la 
terre par jeu ainsi que ce qui se trouve 
entre eux.
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22. S'il avait existé dans les cieux et sur la terre des divinités autres qu'Allah, l'anarchie y 
aurait régné : dans la perspective où les facultés de son âme n'ont pas été endormies et corrompues, 
l'homme, foncièrement enclin à l'erreur et vulnérable, tend à rechercher la protection d'un Dieu Tout 
Puissant. Aussi cela tiendrait-il de l'absurdité de postuler plus d'un dieu car leur domination s'en 
trouverait divisée et leurs politiques et desseins divergeraient, ce qui n'irait pas sans que ne se 
heurtassent, quelque part dans l'Univers ou au sein du monde des créatures vivantes, des forces 
incompatibles. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. La science humaine n'est possible que grâce à la 
marche harmonieuse de l'ensemble de la création ainsi qu'à la synergie des processus.
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22.

23. Il ne sera pas interrogé sur ce qu’Il fait 
mais ils seront interrogés.

24. Ou ont-ils pris des divinités en 
dehors de Lui ? Dis : 

25. Et Nous n’avons envoyé avant toi 
aucun messager à qui Nous n’ayons 
révélé : 

26. Et ils dirent : 

27. Ils ne devancent pas Sa parole et ils 
agissent sur Son ordre.

28. Il sait ce qui est devant eux et ce qui 
est derrière eux. Et ils n’intercèdent 
qu’en faveur de ceux qu’Il agrée et ils 
sont pénétrés de Sa crainte.

S'il avait existé dans les cieux et la 
terre des divinités autres qu'Allah, 
l'anarchie y aurait régné. Gloire à Allah, 
le Seigneur du Trône, très éloigné de ce 
qu’ils Lui attribuent !

« Apportez donc 
votre preuve. Ceci est le Rappel pour ceux 
qui sont avec moi et le Rappel de ceux qui 
étaient avant moi ». Mais la plupart 
d’entre eux ne connaissent pas la Vérité et 
s’en écartent.

« Il n’y a de Dieu que Moi. 
Adorez-Moi donc ! ».

« Le Miséricordieux 
S’est donné un fils ». Mais gloire à Lui! Ils 
ne sont que des serviteurs honorés.
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30 (a).  

30 (b).   

31.

32.

Les incrédules n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? 
Nous les avons ensuite séparés : Note : pour autant qu'on puisse en juger, il s'agirait des premiers 
instants (une fraction réduite de seconde) de la naissance de l'Univers alors que ne se trouvait qu'une 
substance uniforme compactée en un noyau dense dont la nature demeure inconnue et impossible à 
dénommer. Ce composite se scinda en matière et énergie – les composants connus de l'Univers. La 
science moderne accepte sans équivoque que l'Univers a surgi du néant suite à une explosion 
cataclysmique d'une intensité incommensurable dite big-bang. La théorie cosmologique du big-bang – 
qui s'appuie sur des preuves scientifiques – n'a été émise qu'au vingtième siècle.

Nous avons créé à partir de l'eau toute chose vivante : note : après des milliards d'années 
d'expansion et de cycles, l'Univers a engendré la terre, planète propre à la vie. D'entre les éléments 
nécessaires au maintien de la vie des créatures animées tels qu'une atmosphère avec pour composant 
fondamental l'air ainsi qu'un climat tempéré, la terre fut enrichi – il reste à savoir comment – d'un 
ample volume d'eau. L'eau a constitué en quantités réduites l'agent essentiel dans le processus de la 
création des premières cellules vivantes ainsi qu'un principe vital de tout organisme vivant. Pour ne 
citer qu'un exemple familier, le corps humain se compose de plus  de quatre-vingt-dix pour cent d'eau.

Et Nous avons ancré dans la terre des montagnes afin qu'elle ne branle pas et Nous y avons 
déployé des défilés tels des chemins afin qu'ils soient guidés : la fonction de la formation de 
montagnes par rapport au développement de blocs continentaux équilibrés et habitables a déjà été 
traitée à la sourate 16, verset 15.

Et Nous avons fait du firmament une voûte protégée : il s'agit vraisemblablement des sept 
couches protectrices de l'atmosphère à savoir : la troposphère, l'ozonosphère, la stratosphère, la 
mésosphère, la thermosphère, la ionosphère et l'exosphère. Ces couches enveloppent et protègent le 
globe terrestre aussi bien des rayons ultraviolets nocifs que du froid glacial de l'espace de moins 270° C. 
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29. Et quiconque d’entre eux dirait : 

30.

31.

32.

« Je 
suis un dieu en dehors de Lui », Nous le 
rétribuerions de l’Enfer. C’est ainsi que 
Nous rétribuons les injustes.

Les incrédules n'ont-ils pas vu que 
les cieux et la terre formaient une masse 
compacte ? Nous les avons ensuite 
séparés et Nous avons créé à partir de 
l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils 
pas ?

Et Nous avons ancré dans la terre 
des montagnes afin qu'elle ne branle 
pas et Nous y avons déployé des défilés 
tels des chemins afin qu'ils soient 
guidés.

Et Nous avons fait du firmament 
une voûte protégée. Mais ils se 
détournent de ses signes.

SECTION 3:
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Elles empêchent également les astéroïdes qui errent dans l'espace d'entrer en collision avec la terre.

Chacun voguant dans une orbite : il est acquis que la gravitation des corps célestes selon une 
orbite ne fut connue qu'à une époque postérieure à celle du Prophète .

Le Tout Miséricordieux : Allah  est le Tout Miséricordieux dans le sens où Il pourvoit par 
sollicitude pour Sa création un environnement agréable et propice pour l'ensemble des êtres vivants 
notamment à l'égard de l'homme de sorte que celui-ci, dans sa reconnaissance,  adore et obéisse Allah 

 à l'exclusion de fausses divinités. Les incrédules, à l'inverse, insensibles, bêtes et aveugles, n'ont 
si ce n'est du mépris pour le message du Prophète .

33.

36.
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33.  Et c’est Lui qui a créé la nuit et le 
jour et le soleil et la lune. 

34. E t  N o u s  n ’ a v o n s  d o n n é  
l’immortalité à nul homme avant toi. Est-
ce que si tu meurs, toi, seraient-ils 
immortels ?

35. Toute âme goûtera la mort. Nous 
vous éprouvons par le mal et par le bien 
comme moyen de tentation. Et c’est vers 
Nous que vous serez ramenés.

36. Quand les incrédules te voient, ils ne 
font que se moquer de toi : 

37. L’homme a été créé d’impatience. Je 
vous montrerai Mes Signes, ne Me 
demandez donc pas de Me hâter.

38. Et  i l s  d isent  :  

39. Si (seulement) les incrédules 
connaissaient le moment où ils ne 
pourront détourner le feu de leurs visages 
ni de leurs dos et où ils ne seront point 
secourus.

Chacun 
voguant dans une orbite.

« Est-ce là 
celui qui médit de vos divinités ». Alors 
qu’eux-mêmes nient le rappel du Tout 
Miséricordieux.

«  A quand 
l’accomplissement de cette promesse si 
vous êtes véridiques ? ».
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42.

44 (a).   

44 (b).   

52.

Dis : « Qui vous protège la nuit et le jour contre le Tout Miséricordieux ? » : c'est-à-dire que 
Sa grâce infinie est ce qui retient Son châtiment et qui l'empêche de vous frapper immédiatement. Il 
accorde un sursis aux scélérats afin qu'ils se repentent et retournent vers Lui.   

Nous avons accordé une jouissance éphémère à eux comme à leurs ancêtres jusqu'à un 
âge avancé : des décennies voire des générations de sécurité et de prospérité convainquent les 
incrédules que leur mode de vie constitue le parangon de la réussite et de la pérennité.

Ne voient-ils pas que Nous intervenons et que Nous réduisons la terre de tous côtés ? : 
un verset (41) similaire figure à la sourate 13.

Quand il dit à son père ainsi qu'à son peuple : « Que sont ces statues auxquelles vous vous 
attachez ? » : la condamnation ouverte de l'idolâtrie par Ibrahim/Abraham  devant son peuple et son 
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40. Mais non ! Cela leur arrivera 
soudainement et ils en seront stupéfaits. 
Ils ne pourront pas le repousser et on ne 
leur donnera aucun répit.

41. On s’est moqué des Messagers 
venus avant toi. Mais ceux qui se 
moquèrent furent cernés de toutes parts 
par l’objet même de leurs moqueries.

42. Dis : 

43. Ont-ils donc des dieux qui les 
défendent en dehors de Nous ? - ceux-ci 
ne peuvent se secourir eux-mêmes et 
n’ont pas d’alliés à Nous opposer.

44.

45. Dis : 

« Qui vous protège la nuit et le 
jour contre le Tout Miséricordieux ». 
Mais ils sont indifférents au Rappel de 
leur Seigneur.

Nous avons accordé une jouissance 
éphémère à eux comme à leurs ancêtres 
jusqu'à un âge avancé. Ne voient-ils pas 
que Nous intervenons et que Nous 
réduisons la terre de tous côtés ? Peuvent-
ils donc triompher ?

« Je ne fais que vous avertir par 
la Révélation ». Mais les sourds 
n’entendent pas l’appel quand on les 
avertit.

 

SECTION 4:
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père a déjà été mentionnée. Se rapporter respectivement aux sourates et versets 6 : 79-83 et 19 : 42-46 pour 
plus de détails. 
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46. Si un souffle du châtiment de ton 
Seigneur les effleurait, ils diraient 
certainement : 

47. Nous placerons les balances exactes 
le Jour de la Résurrection. Nulle âme ne 
sera lésée en rien, fût-ce du poids d’un 
grain de moutarde que Nous ferons venir. 
Nous suffisons pour faire les comptes.

48. Et Nous avons donné à Moïse et à 
Aaron le Livre du discernement ainsi 
qu’une Lumière et un Rappel pour ceux 
qui sont pieux,

49. ceux qui craignent leur Seigneur 
sans Le voir et qui redoutent l’Heure.

50. Ceci est un Rappel béni que Nous 
avons fait descendre. Allez-vous donc le 
renier ? 

51. Certes, Nous avons mis auparavant 
Abraham sur le droit chemin et Nous 
savions parfaitement.

52.

53. Ils dirent : 

54. Il dit : 

« Malheur à nous ! Nous 
avons été injustes ».

Quand il dit à son père ainsi qu'à 
son peuple : « Que sont ces statues 
auxquelles vous vous attachez ? ».

« Nous avons trouvé nos 
ancêtres les adorant ».

« Vous étiez vous et vos 
ancêtres dans un égarement évident ».

SECTION 5:
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63. « … Interrogez-les donc si elles peuvent parler ! » : la réplique à la fois habile et audacieuse 
d'Ibrahim  est un argument de poids qui vient damer le pion aux idolâtres en démontrant d'une 
manière patente et spectaculaire la raison convaincante et irréfutable de rejeter les idoles, en d'autres 
termes s'avérant incapables de se protéger elles-mêmes contre la destruction ni d'identifier, ni de se 
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55. Ils dirent : 

56. Il dit : 

57. Et par Allah ! Je ruserai contre vos 
idoles dès que vous serez partis 

58. Il les mit en pièces à l’exception de la 
plus grande - peut-être qu’ils reviendront 
vers elle.

59. Ils dirent : 

60. Ils dirent : 

61. Ils dirent : 

62. Ils dirent : 

63. Il dit : 

« Es-tu venu à nous avec 
la Vérité ou bien plaisantes-tu ? ».

« Certainement pas, votre 
Seigneur est le Seigneur des cieux et de la 
terre et c’est Lui Qui les a créés. Et moi, je 
suis de ceux qui en témoignent.  

».

« Qui a fait cela à nos 
divinités ? Il est certes injuste ».

« Nous avons entendu un 
jeune homme médire d’elles. Il s’appelle 
Abraham ».

« Amenez-le sous les yeux 
des gens afin qu’ils puissent témoigner ».

« Est-ce toi qui a fait cela à 
nos divinités, Abraham ? ».

« C’est la plus grande d’entre 
elles qui l’a fait. Interrogez-les donc si 
elles peuvent parler ! ».
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plaindre de leur ennemi aussi comment pourraient-elles vous secourir ou vous être bénéfiques en quoi 
que ce soit ?  

L'insinuation d'Ibrahim  faisant valoir que le chef des idoles devait être l'auteur de la 
destruction de ses consœurs (pourquoi d'ailleurs ne pas le lui demander ?) ne fut autre qu'un 
stratagème visant à faire comprendre à son peuple la sottise ainsi que la futilité de son idolâtrie. Ils 
savaient bien en leur for intérieur que leurs idoles n'étaient aptes ni à parler ni à agir. Or les voici 
maintenant obligés de faire face à cette vérité désagréable à entendre.

Ils dirent : « Brûlez-le ! Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose » : le 

peuple d'Ibrahim , bien qu'acculé intellectuellement, n'en fut pas pour autant convaincu. Dès lors 
que l'abjection et l'irrationalité de leur dévotion aux idoles leur furent démontrées, ils eurent recours à 

68.

279

64. Se ravisant alors, ils se dirent entre 
eux : 

65. Puis il firent volte-face et dirent : 

66. Il dit : 

67.

68.

69.

70. Et ils voulurent ruser contre lui et 
Nous en avons fait les plus grands 
perdants.

71.

« C’est vous qui êtes les injustes ».

« Tu 
sais bien que celles-ci ne parlent pas ».

« Adorez-vous donc en dehors 
d’Allah ce qui ne peut vous être utile ni 
vous nuire ? 

 Honte à vous et à ce que vous adorez 
en dehors d’Allah ! Ne raisonnez-vous 
pas ? ».

Ils dirent : « Brûlez-le ! Secourez 
vos divinités si vous voulez faire 
quelque chose ».

Nous dîmes : « Ô Feu, sois pour 
Abraham fraîcheur et paix ».

Nous l'avons sauvé ainsi que Loth 
vers une terre que Nous avons bénie 
d'entre les mondes.
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un comportement émotionnel et au parti pris et décidèrent d'une mesure drastique contre ce « renégat » 
qui menaçait les traditions sacrées de leurs aïeux.

Nous dîmes : « Ô Feu, sois pour Abraham fraîcheur et paix » : ce fut là un miracle accordé à 

Ibrahim  et au sujet duquel le Coran s'abstient de donner des détails.

69.

280

72. Et Nous leur avons donné Isaac et 
Jacob dont Nous avons fait des justes.

73. Et Nous les avons établis comme 
dirigeants qui guidaient selon Notre 
ordre. Et Nous leur avons inspiré de 
faire le bien, d’accomplir la prière et de 
faire l’aumône et ils Nous adoraient.

74. Et à Loth Nous avons donné la 
capacité de juger et le savoir et Nous 
l’avons sauvé de la cité qui se livrait au 
vice. Ils étaient le peuple du mal et 
pervers.

75. Et Nous l’avons fait entrer dans 
Notre Miséricorde. Il était au nombre des 
justes.

76. Et Noé ... Quand auparavant il fit 
appel à Nous. Nous l’avons exaucé et 
Nous l’avons sauvé ainsi que sa famille de 
la terrible calamité.

77. Et Nous l’avons délivré du peuple 
qui traitait Nos signes de mensonges. Ils 
étaient un peuple du mal que Nous avons 
entièrement englouti.

78. Et David, et Salomon ... Quand tous 
deux arbitraient au sujet d’un champ 
cultivé où des moutons appartenant à un 
peuple étaient allés paître la nuit. Nous 
avons été témoin de leur jugement.

SECTION 6:
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71.

79 (a).

Nous l'avons sauvé ainsi que Loth vers une terre que Nous avons bénie d'entre les mondes : 
le neveu d'Ibrahim , Loth , taxé de paria, fut expulsé avec lui et tout porte à penser qu'il aurait 
entrepris ultérieurement sa mission prophétique à Sodome comme l'indique le verset 74.

Et Nous avons donné l'intelligence de cette affaire) à Salomon et Nous avons donné à 
tous deux la Sagesse et la Science : Allah  avait gratifié tous deux, David  et son fils 
Salomon , de la science ainsi que de la sagesse. Salomon  révéla en particulier des 
dispositions à juger clairement les choses dès son jeune âge. Le verset précédent fait état d'une affaire 
qu'un fermier porta devant le tribunal de David  en se plaignant que les brebis de son voisin 
avaient dans la nuit envahi son champ et ravagé sa récolte. David  prononça son jugement à 
savoir que les brebis devaient être données au propriétaire du champ à titre de dédommagement. Sur 
le chemin du retour, les deux plaideurs rencontrèrent Salomon  qui, après qu'ils l'eurent informé 
du jugement, émit son propre verdict déclarant que les brebis fussent remises au propriétaire du 
champ qui profiterait du prix du lait et de la laine qu'elles produiraient tandis que le propriétaire des 
brebis prendrait soin du champ jusqu'à la prochaine moisson afin de le ramener à sa condition initiale 
de sorte que les deux parties ne subissent point de dommage irréparable. David , informé et 
séduit par cette sentence, exécuta sans délai le jugement de Salomon . 
                             

Note : il faut bien reconnaître ici l'attribut d'un homme vraiment juste qui, investi de 
l'autorité suprême, traite de l'affaire d'une personne quelconque avec le même soin qu'il consacrerait 
aux affaires de l'état ainsi qu'aux problèmes graves posés par les puissants. Le véritable critère de 
l'impartialité d'un régime tient de ce que la justice est dispensée au plus misérable de ceux qu'il 
gouverne.
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79.

80. Nous lui avons appris la fabrication 
des cottes de mailles pour vous protéger 
contre vos violences mutuelles (la 
guerre). Etes-vous donc reconnaisssants ?

81. Et Nous avons soumis le vent 
impétueux à Salomon afin que par son 
ordre il souffle vers la terre que Nous 
avons bénie. Et Nous savons toute chose.

82.

Et Nous avons donné l'intelligence 
(de cette affaire) à Salomon et Nous 
avons donné à tous deux la Sagesse et la 
Science. Nous avons assujetti les 
montagnes et les oiseaux pour qu'ils se 
joignent à David pour proclamer Nos 
louanges. C’est Nous Qui avons fait 
cela.

Certains de parmi les diables 
plongeaient pour lui (dans la mer) et 
exécutaient d'autres tâches encore 
pour lui tandis que Nous les surveillions.
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79 (b).

82.

83.

Nous avons assujetti les montagnes et les oiseaux pour qu'ils se joignent à David pour 
proclamer Nos louanges : le miracle des montagnes et des oiseaux chantant les louanges d'Allah 

 en chœur avec David  est chose facile pour Allah .

Certains de parmi les diables plongeaient pour lui (dans la mer) et exécutaient d'autres 
tâches encore pour lui : ces démons sont censés être, d'après les exégètes, des djinns rebelles sur 
lesquels Salomon  exerçait l'autorité.

Et (rappelle-toi) quand Ayyoub implora son Seigneur en disant : « Le mal m'a touché 
cependant Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux » : Note : Ayyoub  s'identifie à Job 
du Livre de ce nom dans la Bible quoique le Coran lui accorde une place qui le démarque nettement du 
personnage de la Bible. Le Coran se soucie surtout de ramener à des proportions plus vraisemblables 
les récits des prophètes des Bani Israël qu'il relate à savoir les disculper de tout manquement et péché 
que leur impute la Bible. Le récit présent fait l'éloge d'Ayyoub  en le présentant comme un 
modèle de patience et de soumission face aux malheurs qui lui arrivent dont la mort de ses enfants, la 
perte de ses biens et son corps transformé en une plaie purulente tandis que Job dans la Bible se plaint 
farouchement à Dieu de ses misères et finit par se plier dans une certaine mesure suite à un long 
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83.

84. Nous l’avons exaucé et soulagé du 
mal dont il souffrait. Nous avons rétabli sa 
famille et l’avons rendue d’autant plus 
nombreuse par l’effet de Notre 
miséricorde et en tant que rappel pour 
ceux qui Nous adorent.

85. Et Ismaël, et Idris et Zal Kifl ... Tous 
étaient constants.

86. Nous les avons fait entrer dans Notre 
miséricorde. Ils étaient certes au nombre 
des justes. 

87. Et Zoun-Noun (Jonas) quand il 
partit courroucé. Il pensait que Nous ne 
l’éprouverions pas. Il Nous implora dans 
les ténèbres : 

Et (rappelle-toi) quand Ayyoub 
implora son Seigneur en disant : « Le 
mal m'a touché cependant Tu es le plus 
Miséricordieux des miséricordieux ».

« Il n'y a de Dieu que Toi ! 
Gloire à Toi ! J'ai certes été du nombre 
des injustes ».
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dialogue avec Lui. Le Livre de Job est regardé comme un ouvrage qui tient de l'art littéraire mais reste 
bien en deçà de la soumission absolue face au décret d'Allah  que les prophètes enseignent et dont 
ils sont les meilleurs exemples.

Zalkifl : il s'agit probablement d'Ezéchiel de la Bible. Voir quant à la première mention d'Idris 
 la sourate 19, versets 56-57.

Zoun-Noun : le verset prend le relais de la sourate 10 et du verset 99 relatant l'histoire de 
Younous/Jonas , ici Zoun-Noun où il y est fait mention que Younous  s'enfuit irrité contre 
son peuple suite au refus de ce dernier d'accepter la vérité. Or, Younous  partit sans attendre 
l'injonction divine. Aussi, sa fuite indue ne constituait pas un péché mais une erreur de jugement pour 
laquelle il fut néanmoins sanctionné en raison de son rang élevé. Le blâme en termes non équivoques 
dans le verset (S'imaginait-il que Nous n'avions point de pouvoir sur lui !) implique que Younous      

 se comporta (en toute innocence) comme s'il pensait échapper à la colère d'Allah .

« Il n'y a de Dieu que Toi ! Gloire à Toi ! J'ai certes été du nombre des injustes » : les 
croyants emploient d'ailleurs cet appel voire imploration au secours que Younous  lança de dans 
le ventre du poisson lorsqu'ils se trouvent empêtrés dans une situation éprouvante et qui a fait ses 
preuves en réconfortant maintes âmes accablées et désespérées.  

85.

87 (a).  

87 (b).  
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88. Nous l’avons exaucé et préservé de 
l’affliction. C’est ainsi que Nous sauvons 
les croyants.

89.

90. Nous l’avons exaucé et lui avons 
donné Jean et rendu son épouse féconde. 
Ils se surpassaient à faire le bien et Nous 
invoquaient avec amour et avec crainte. 
Ils étaient humbles devant Nous.

91. Et celle qui avait préservé sa chasteté 
... Nous avons insufflé en elle de Notre 
esprit  et Nous avons fait d’elle et de son 
fils un Signe pour les mondes.

92. Certes, cette communauté qui est la 
vôtre est une communauté unique. Je suis 
votre Seigneur. Adorez-Moi donc.

Et Zacharie quand il implora son 
Seigneur : « Mon Seigneur ! Ne me 
laisse pas seul alors que Tu es le meilleur 
des héritiers ».
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89.

95.

96, 97.   

Et Zacharie quand il implora son Seigneur : « Mon Seigneur ! Ne me laisse pas seul alors 
que Tu es le meilleur des héritiers » : la prière de Zacharie  figure également au début de la 
sourate 19 et à la sourate 3 aux versets 38-41 ainsi que le cas de Mariam  et de la naissance de 'Issa 

 de pair avec la supplication de Zacharie  à Allah .

Et il est interdit aux habitants d'une cité que Nous avons détruite de retourner : les peuples 
anéantis par le châtiment d'Allah  disparaissent en tant que communauté bien que d'autres 
peuples puissent par la suite habiter le site de leur établissement.

Jusqu'à ce que soient relâchés les Yadjouj et les Madjouj (Gog et Magog) … se figent : 
« Malheur à nous ! Nous avons été insouciants. Pire encore, nous étions injustes » : les mécréants 
réaliseront en détails en un instant effrayant exactement ce qu'ils auront fait et accompli (ou manqué 
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93. Ils se sont divisés en factions. Mais 
ils retourneront tous à Nous.

94. Quiconque fait le bien tout en étant 
croyant, ses efforts ne seront pas effacés 
car Nous les consignons.

95.

96. j

97. c’est alors que la vraie promesse 
approchera tandis que les regards des 
incrédules

98. Vous serez, vous et ce que vous 
adoriez en dehors d’Allah, le combustible 
de l’Enfer. Vous  y entrerez tous.

99. Si ceux-là étaient (vraiment) des 
dieux, ils n’y entreraient pas et ils y 
demeureront éternellement.

Et il est interdit aux habitants 
d'une cité que Nous avons détruite de 
retourner

usqu'à ce que soient relâchés les 
Yadjouj et les Madjouj (Gog et Magog). 
Ils se précipiteront alors de chaque 
hauteur,

 se figent : « Malheur à nous ! 
Nous avons été insouciants. Pire 
encore, nous étions injustes ».

SECTION 7:
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de faire) durant leur vie en ce monde. Des troubles, dont la prédominance non maîtrisée de Gog et 
Magog, agiteront le monde et annonceront la venue de la dernière Heure.

« Mes serviteurs justes hériteront certes de la terre » : cette promesse, que le Coran réitère en 
divers endroits, évoque probablement la doctrine selon laquelle l'Islam triomphera partout dans le 
monde vers la fin du mandat de l'homme sur la terre. Ci-après les versets qui présagent la victoire 
finale de l'Islam : 24 : 55, 48 : 28 et 61 : 8-9. Le passage des Psaumes de David  dont il est ici fait 
mention figure à 37 : 29 de ce Livre. Le terme « les serviteurs justes hériteront de la terre » peut aussi 
bien se référer à l'entrée au Paradis où ils demeureront éternellement.  Au verset 74 de la sourate 39 : Et 
ils diront (i.e. les justes en entrant au Paradis) « Louanges à Allah  qui a tenu Sa promesse et nous 
a donné la terre en héritage ! ». 

Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes : voici une déclaration 
particulièrement nette avouant qu'alors que chaque prophète précédent fut envoyé à son peuple, le Saint 

105.

107.
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100. Ils y pousseront des gémissements et 
n’entendront rien.

101. Ceux que la très belle récompense de 
Notre part aura précédés, en seront 
écartés.

102. Ils n’en entendront pas le moindre 
bruit et jouiront éternellement de ce que 
leurs âmes désirent.

103.   La grande frayeur ne les affligera 
pas et les Anges les accueilleront : 

104.   Le Jour où Nous plierons le ciel 
comme on plie un parchemin sur lequel 
on écrit. De même que Nous avons 
procédé à la première création, Nous la 
recommencerons. C’est une promesse qui 
Nous incombe et Nous l’accomplirons.

105.   Et Nous avons certes écrit dans les 
Psaumes après le Rappel : 

106.   Voici une communication adressée 
à un peuple d’adorateurs.

107.  

 

« Voici 
le jour qui vous a été promis ».

« Mes 
serviteurs justes hériteront certes de la 
terre ».

Et Nous ne t'avons envoyé qu'en 
tant que miséricorde pour les mondes. 
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108.  Dis : 

109.   Mais s’ils se détournent, dis : 

110.   Il connaît assurément ce qui est dit à 
haute voix et ce que vous cachez.

111.   Et j’ignore - ce peut être pour vous 
une tentation et une jouissance 
temporaire.

112.  Il dit : 

« Il m’a été révélé que votre 
Dieu est un Dieu Unique. Ne vous 
soumettrez-vous pas ? ».

« Je 
vous ai avertis en toute équité mais 
j’ignore si ce que je vous est promis est 
proche ou lointain ».

« Mon Seigneur ! Juge en 
toute vérité ! Et notre Seigneur est le Tout 
Miséricordieux. C’est de Lui qu’on 
implore le secours contre ce que vous 
inventez (à l’égard d’Allah) ».
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