
45. AL JASSIYA

(L’Agenouillée)

(Sourate mecquoise, 37 versets, 4 sections)
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1.  Ha Mime.

2. La révélation du Livre vient d’Allah, le 
Tout Puissant, le Sage.

3.  Il y a certes dans les cieux et la terre des 
signes pour les croyants.

4. Et dans votre propre création et dans les 
animaux qu’Il dissémine. Il y a vraiment 
des signes pour des gens qui croient avec 
certitude.

5. Dans l’alternance de la nuit et du jour et 
dans ce qu’Allah fait descendre du ciel 
comme subsistance par laquelle Il 
redonne la vie à la terre après sa mort ainsi 
que dans la distribution des vents, il y a 
des  s ignes  pour  des  gens  qu i  
comprennent.

6.  Voici les versets d’Allah que Nous te 
récitons en toute vérité. Après les versets 
d’Allah, en quel discours et en quels signes 
croiront-ils donc ?

7.  Malheur à tout pécheur imposteur ! 



9. Quand il prend connaissance de Nos signes, il les tourne en dérision. Tels sont ceux qui 
subiront un châtiment avilissant : là encore, le verset porte sur la description de l'incrédule endurci 
qui a rejeté le message divin après l'avoir entendu et le tourne en fait en dérision chaque fois qu'il y est 
confronté. Ceux-ci alimenteront assurément le feu de l'Enfer.

13. Note : l'une des deux occasions où le Coran attire l'attention sur le fait que tout ce qui se trouve 
dans les cieux et sur la terre a été créé aux fins de générer l'existence et servir les objectifs de 
l'humanité. C'est la formulation la plus énergique, voir commentaires 31 : 20. Il reste bien sûr d'autant 
de secrets à percer s'agissant de la création et de l'évolution de l'univers et de l'humanité. Seul, Allah 

connaît la signification profonde de l'assertion comme quoi l'ensemble des processus de 
l'Univers ont été assujettis pour le bénéfice de l'homme.

8.  Il écoute les versets d’Allah qu’on lui 
récite et il s’obstine dans son orgueil 
comme s’il ne les avait pas entendus. 
Annonce-lui  donc un châtiment 
douloureux. 

9.  Quand il prend connaissance de Nos 
signes, il les tourne en dérision. Tels 
sont ceux qui subiront un châtiment 
avilissant.

10. L’Enfer est derrière eux. Ce qu’ils 
auront acquis ne leur servira à rien, pas 
plus que les protecteurs qu’ils se seront 
donnés en dehors d’Allah. Ils subiront un 
terrible châtiment.

11. Voici une direction. Ceux qui ne 
croient pas aux versets de leur Seigneur 
subiront le châtiment d’un supplice 
énorme.

12. Allah, c’est Lui Qui a mis la mer à 
votre service afin que les vaisseaux y 
voguent sur Son ordre et que vous 
recherchiez Ses bienfaits et que vous 
soyez reconnaissants.

13. Et Il vous a assujetti tout ce qui se 
trouve dans les cieux et sur la terre, tout 
provient de Lui. Il y a là vraiment des 
signes pour des gens qui réfléchissent.
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14 (a). Les jours d'Allah : les « jours d'Allah » seraient les jours où un châtiment frappe les incrédules 
et quand Allah  accorde la victoire ou quelque autre signe notable de Sa grâce aux croyants. Ceux 
qui n'espèrent pas les jours d'Allah sont les incrédules qui nient le jugement ou désespèrent de la 
miséricorde d'Allah  . Le verset se rapporte à la vengeance personnelle et non pas à la Djihad qui 
est prescrite pour rehausser la religion d’Allah .

14 (b). Dis aux croyants de pardonner … qu'Il rétribue chaque peuple pour ce qu'il aura 
accompli : c'est l'une des nombreuses occasions dans le Coran où les Musulmans sont exhortés à ne 
pas se venger des incroyants mais de laisser Allah  S'en charger comme Il juge bon de le faire. 

18. Puis, Nous t'avons placé sur la voie de l'Ordre. Suis-la donc et ne suit pas la voie des passions 
de ceux qui ne savent pas : le verset porte à croire que, contrairement aux Bani Israël dont les textes 
sacrés furent falsifiés par leurs propres gens, les Musulmans possèdent dans la Charia Islamique une 
base solide quant à leur religion. Le Coran a été impeccablement et intégralement préservé et il existe 
par surcroît un corpus complet réunissant les traditions prophétiques authentiques qui fournissent 

14.  Dis à ceux qui croient de 
pardonner à ceux qui n’espèrent pas les 
jours d'Allah afin qu’Il rétribue 
chaque peuple pour ce qu’il aura 
accompli.

15. Quiconque fait le bien, le fait pour 
lui-même. Quiconque agit mal, le fait à 
son propre détriment. Puis, vous serez 
ramenés vers votre Seigneur.

16. Nous avons certes donné aux Enfants 
d’Israël le Livre, la Sagesse et la Prophétie. 
Nous les avions pourvus de bonnes choses 
et préférés au-dessus des mondes.

17. Et Nous leur avons apporté des 
preuves évidentes de l’Ordre. Ils ne 
divergèrent qu’après que la science leur fut 
venue, poussés par la rivalité. Ton Seigneur 
jugera entre eux le Jour de la Résurrection 
et  Il  tranchera leurs différents.

Puis, Nous t'avons placé sur la voie 
de l'Ordre. Suis-la donc et ne suis la 
voie des passions de ceux qui ne savent 
pas.

18.

19. Ils ne te seront d’aucune utilité vis-à-
vis d’Allah. Les injustes sont certes amis 
les uns les autres. Allah est le Protecteur 
de ceux qui Le craignent.
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l'explication et l'interprétation du Coran ainsi que les détails portant sur les injonctions qui y sont 
brièvement mentionnées.  

21. Ceux qui commettent le mal comptent-ils que Nous les traiterons comme ceux qui croient : le verset 
établit la raison d'être du Jour du Jugement. Le refus d'admettre la Résurrection implique que les pieux et les 
méchants sont traités sur un pied d'égalité, ce qui, il faut en convenir, est aux antipodes de toute norme de 
justice. Les auteurs du mal ne pourront jamais rivaliser avec les serviteurs pieux d'Allah  ni dans ce 
monde ni dans l'Au-delà. Le croyant vertueux jouit dans la vie présente d'une vie intègre et d'une tranquillité 
de l'esprit issue de la foi en Allah . Tandis que l'incroyant mène, et ce en dépit d'une prospérité 
matérielle, une existence terriblement troublée à l'image d'un bateau ballotté par les vagues et dont le 
gouvernail fait défaut. L'Au-delà offre aux croyants un honneur et une félicité infinis et réserve pour les 
rebelles d'Allah  une honte et un tourment éternels.       

23. N'as-tu pas vu celui qui prend sa passion pour une divinité : voir à cet égard 25 : 43.

20. Ceci est pour les hommes une source 
de clarté, un guide et une miséricorde 
pour des gens qui croient avec certitude.

21. Ceux qui commettent le mal 
comptent-ils que Nous les traiterons 
c o m m e  c e u x  q u i  c r o i e n t  e t  
accomplissent les bonnes œuvres et 
qu’ils seront égaux dans leur vie et dans 
leur mort ? Comme ils jugent mal !

22. Allah a créé les cieux et la terre en 
toute vérité afin que chaque âme soit 
rétribuée pour ce qu’elle aura fait. Et ils ne 
seront pas lésés.

23. N'as-tu pas vu celui qui prend sa 
passion pour une divinité?Allah l’égare 
sciemment; Il met un sceau sur ses 
oreilles et sur son cœur et étend un voile 
sur sa vue. Qui donc peut le guider 
après Allah ? Ne réfléchirez-vous donc 
pas ?

24. Et ils disent : « ll n’y a pour nous que 
notre vie présente. Nous mourons et nous 
vivons. Seul le temps nous fait périr ». Ils 
n’ont de cela aucune connaissance, ils ne 
se livrent qu’à des conjectures.
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28. Et tu verras chaque communauté agenouillée : chaque communauté sera agenouillée à cause de 

25. Et quand Nos versets clairs leur sont 
récités, leur seul argument consiste à dire : 
« Faites revenir nos pères si vous êtes 
véridiques ». 

26. Dis : « Allah vous donne la vie puis Il 
vous fait mourir. Ensuite Il vous réunira le 
Jour de la Résurrection au sujet duquel 
aucun doute n’est possible ». Mais la 
plupart des hommes ne savent pas.

27. A Allah appartient la royauté des 
cieux et de la terre et le Jour où l’Heure 
arrivera, ce Jour-là, les imposteurs seront 
perdus.

28. Et tu verras chaque communauté 
agenouillée. Chaque communauté sera 
appelée devant son Livre : « Vous serez 
rétribués aujourd’hui pour ce que vous 
avez fait.

29. Voici Notre Livre. Il parle contre 
vous en toute vérité. Nous enregistrions 
tout ce que vous faisiez ».

30. Quant à ceux qui croient et font les 
bonnes œuvres, leur Seigneur les fera 
entrer dans Sa miséricorde. Voilà le 
succès évident.

31. Quant à ceux qui auront été incrédules 
: « Nos versets ne vous étaient-ils pas 
récités ? Mais vous étiez orgueilleux et un 
peuple pervers ».

32. Et quand on disait : « La promesse 
d’Allah est vérité et il n’y a aucun doute 
quant à l’Heure ». Vous avez dit : « Nous 
ne savons pas ce que c'est que l'Heure ; 
et nous ne faisions à son sujet que de 
simples conjectures et nous ne sommes 
pas convaincus ».
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la crainte et de la terreur.

32. « Nous ne savons pas ce que c'est que l'Heure ; et nous ne faisions à son sujet que de simples 
conjectures et nous ne sommes pas convaincus (de son avènement) : les incrédules se sont la 
plupart du temps accrochés à l'idée conjecturale et stérile s'agissant de Dieu et de l'Au-delà en 
déclarant que cela peut être mais qu'ils en sont incertains.

37. A Lui la grandeur dans les cieux et sur la terre. Il est le Tout Puissant, le Sage : il est rapporté 
dans un hadith prophétique authentique qu'Allah  déclare : « La Majesté est Mon manteau et la 
Grandeur Mon pagne. Quiconque cherche à Me dominer pour ce qui est de l'un ou de l'autre, Je le 
précipiterai dans le Feu ».

Le hadith laisse dans un langage symbolique entendre que la grandeur est l'unique prérogative 
du Créateur . Il n'appartient aucunement à un être créé de s'arroger la grandeur et quand bien 
même le ferait-il, il s'attirerait des conséquences tragiques.     

33. La laideur de leurs mauvaises 
actions leur apparaîtra. Et ce dont ils se 
moquaient les enveloppera.

34. Et on leur dira : « Aujourd’hui, Nous 
vous oublions comme vous avez oublié la 
rencontre de votre jour que voici. Votre 
refuge est le Feu et vous ne trouverez 
personne pour vous secourir.

35. Il en est ainsi parce que vous avez 
pris en dérision les versets d’Allah et que 
la vie de ce monde vous a trompés ». Ce 
Jour-là, on ne les en fera pas sortir et leur 
repentir ne sera pas non plus accepté.

36. Louange à Allah, le Seigneur des 
cieux et de la terre, le Seigneur des 
mondes.

37. A Lui la grandeur dans les cieux et 
sur la terre. Il est le Tout Puissant, le 
Sage.
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