
56. AL WAQIAH

(L’événement)

(Sourate mecquoise, 96 versets, 2 sections)

SECTION 1: 

7. Vous formerez alors trois catégories : l'humanité sera divisée en trois groupes dans l'autre monde. 
Il est ici clairement établi que les hôtes du Paradis occuperont des rangs différents comme il sera 
indiqué plus loin dans cette sourate.
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1.  Quand l’Evénement surviendra,

2. nul ne traitera sa venue de mensonge.

3. Il abaissera (les uns) et élevera (les 
autres).

4. Quand la terre sera secouée 
violemment.

5. Et les montagnes seront réduites en 
miettes

6.  et qu’elles deviendront poussière 
éparpillée,

7.  vous formerez alors trois catégories.

8. Les gens de la droite - Que sont les gens 
de la droite ? -

9.  Et les gens de la gauche - Que sont les 
gens de la gauche ? -

10. Et les premiers, ce sont ceux qui 
seront les premiers,



10, 14. Et les premiers … et un petit nombre parmi les dernières ... : il s'agit de l'élite des 
croyants. Parmi eux, la première génération des fidèles des prophètes représentera une proportion 
importante et les Compagnons du Saint Prophète  en composeront le plus grand nombre. 
Sur le plan de la vie spirituelle, il n'y a pas de substitut à l'initiation que les croyants reçoivent en la 
compagnie d'un prophète. C'est une expérience unique durant laquelle les cieux déversent la grâce. 
Ultérieurement à l'époque du Prophète , la valeur de la piété s'est d'une manière générale 
dépréciée, génération après génération, au sein de sa communauté. Le Saint Prophète  a 
déclaré que sa génération était la meilleure de toutes puis la prochaine et la suivante et que par la 
suite s'amorcerait la déchéance morale. Il n'empêche que dans chaque nation demeure toujours un 
noyau de Musulmans bien guidés qui comptent parmi eux des êtres exceptionnels – quoique rares 
et disséminés comme l'indique le verset - qui feront partie de l'élite du Paradis.

19. Qui ne leur causera ni maux de tête ... : les breuvages purs du Paradis ne laissent ni arrière-goût 
ni séquelles et ne sont pas enivrants. Ce point a été traité aux sourates précédentes. 
           
26. Mais une seule parole : « Salam ! Salam » : ils jouiront d'un état spirituel dénué de convoitise et 

11. ce sont ceux les plus rapprochés 
d’Allah,

12. dans les Jardins du délice,

13. une multitude parmi les premiers

14. et un petit nombre parmi les 
dernières générations,

15. sur des lits de repos ornés d’or,

16. ils seront accoudés en se faisant face.

17. Parmi eux circuleront des garçons 
éternellement jeunes,

18. avec des coupes, des aiguières et une 
coupe remplie d’une liqueur de source

19. qui ne leur causera ni maux de tête 
ni étourdissement

20. et des fruits de leur choix

21. et la chair d’oiseau qu’ils désireront.

22. Il y aura là des Houris aux yeux 
grands et beaux
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de malveillance, de tension, de désir insatisfait ou de mauvaises pensées. La parole « Salam ! Salam » 
ou « Paix ! Paix » résonnant de tous côtés sera la réflexion de cette sérénité sublime. 

27. Et les gens de la droite ... : les gens de la droite, catégorie d'un nombre réduit des habitants du 
Paradis, jouiront de bienfaits semblables dans leur nature à ceux de l'élite. Leur récompense, et non 
pas la moindre, dont une esquisse est ici faite met en relief qu'ils apprécieront la compagnie d'épouses 
pures et se régaleront de fruits, de jardins et d'une eau courante. Il s'avère impossible de faire la 
distinction entre ces deux conditions aussi Allah  connaît-Il mieux Ses propres secrets.

40. Et une multitude de parmi les dernières ... : cette catégorie compte un grand nombre de gens de 
parmi les dernières générations proches ainsi que postérieures à l'époque de chaque prophète.

23. comme des perles cachées

24. en récompense de ce qu’ils faisaient.

25. Ils n’y entendront ni parole futile ni 
incitation au péché

26. m
Salam ».

27. Et les gens de la droite, quels sont 
donc les gens de la droite ?

28. Au milieu de jujubiers sans épines

29. et de bananiers aux régimes bien 
fournis,

30. dans une ombre étendue

31. (près) d’une eau courante

32. et des fruits en abondance

33. ni interrompus ni interdits

34. et (ils se reposeront) sur des lits 
élevés.

35. Nous les avons créées parfaites

36. et les avons faites vierges

ais une seule parole : « Salam ! 
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46. Dans le grand péché : il faut entendre par « le grand péché » le polythéisme et toute forme de rejet 
et d'incroyance. 

37. aimantes et d’égale jeunesse

38. pour les gens de la droite.

39. Une multitude d’élus parmi les 
premiers 

40. e
dernières générations.

41. Et les gens de la gauche. Que sont les 
gens de la gauche ?

42. Ils seront au milieu d’un souffle 
brûlant et d’une eau bouillante

43. à l’ombre d’une fumée chaude

44. ni fraîche ni bienfaisante.

45. Ils vivaient auparavant dans le luxe 

46. et persistaient dans le grand péché.

47. Ils disaient : « Quand nous serons 
morts et que nous serons poussière et 
ossements, serons-nous vraiment 
ressuscités 

48. ainsi que nos ancêtres ? ».

49. Dis : « En vérité, les premiers et les 
derniers

50. seront réunis pour le rendez-vous 
d’un Jour connu ».

51. Et puis, vous, les égarés, les 
négateurs, 

t une multitude de parmi les 
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52. D’un arbre de Zaqqoum : au sujet de l'arbre de Zaqqoum au commentaire 37 : 62.
61. De vous remplacer par vos semblables … que vous ignorez : Allah  est à même de 
remplacer les êtres par d'autres semblables ou de les transformer en des espèces tout à fait inconnues.

52. v
de Zaqqoum,

53. vous vous en remplirez le ventre.

54. Vous boirez ensuite de l’eau 
bouillante, 

55. vous en boirez comme des 
chameaux assoiffés.

56. Tel sera leur accueil au Jour du 
Jugement.

57. C’est Nous Qui vous avons créés. 
Pourquoi ne croyez-vous donc pas (à la 
résurrection) ?

58. Ne voyez-vous pas le sperme que 
vous émettez ?

59. Est-ce vous qui le créez ou bien en 
sommes-Nous le Créateur ?

60. Nous avons décrété la mort pour 
vous et Nous ne serons point empêchés

61. de vous remplacer par vos 
semblables et de vous faire renaître 
dans un état que vous ignorez.

62. Vous connaissez certes la première 
création. Ne réfléchissez-vous donc pas ?

63. Voyez-vous ce que vous cultivez ?

64. Est-ce vous qui le cultivez ou bien 
sommes-Nous le cultivateur ?

65. Si Nous le voulions, Nous le 
réduirions en paille et vous ne cesseriez 
pas de vous écriez :

ous mangerez certes d'un arbre 
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72. Est-ce vous qui avez créé son arbre … le Créateur : il est fait allusion à deux arbres qui 
poussaient dans le désert d'Arabie et qui servaient de combustible à ses habitants. (Voir 36 : 80)

74. Glorifie donc le Nom de ton Seigneur, le Très Grand : ces déclarations portant dans l'ensemble 
sur la Toute Puissance d'Allah  et Son Pouvoir de créer la vie à partir d'éléments inattendus ou 
voire du néant ainsi que de produire un milieu propice aux créatures vivantes, sont disséminées ça et 
là dans le Coran. La plupart d'entre elles sont réunies dans ce passage éloquent.

79. Que seuls peuvent toucher les purifiés : il revient de s'abstenir de toucher le Coran à moins d'être 
en état de pureté rituelle (wouzou ou ablutions) comme pour la prière.

87. Pourquoi donc ... ne la faites-vous pas revenir si vous êtes véridiques : quand l'homme est à 

66. « Nous voilà endettés 

67. ou plutôt démunis ».

68. Avez-vous considéré l’eau que vous 
buvez ?

69. Est-ce vous qui l’avez fait descendre 
des nuages ou bien est-ce Nous qui la 
faisons descendre ?

70. Si Nous le voulions, Nous la 
rendrions amère. Pourquoi n’êtes-vous 
donc pas reconnaissants ?

71. Avez-vous considéré le feu que vous 
obtenez par frottement ?

72.
ou bien en sommes-Nous le Créateur ? 

73. Nous en avons fait un Rappel et une 
chose utile pour les voyageurs du désert.

74. Glorifie donc le Nom de ton 
Seigneur, le Très Grand.

75. Non ! ... Je jure par les positions des 
étoiles  

76. et c’est un serment solennel si 
seulement vous saviez 

77. que c’est certainement un noble 
Coran

78. dans un Livre bien gardé

79. que seuls peuvent toucher les 
purifiés.

Est-ce vous qui avez créé son arbre 
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l'agonie, ses proches se tiennent auprès de lui, impuissants à prolonger, ne serait-ce que d'un instant, 
son séjour en ce monde. C'est devant de telles circonstances que les êtres humains prennent 
conscience qu'ils sont absolument désarmés et que la vie repose dans les mains d'Allah  , ce qui 
ne les empêche pas, malgré tout, de s'imaginer qu'ils peuvent outrepasser impunément les 
commandements d'Allah   .      

80. C’est une révélation du Seigneur des 
mondes.

81. Est-ce ce discours-là que vous traitez 
de mensonge 

82. et faites de son reniement votre 
occupation ?

83. Lorsque l’âme remonte à la gorge 
d’un moribond 

84. et qu’à ce moment-là vous le 
regardez, 

85. Nous sommes plus proches de lui 
que vous (qui l’entourez) mais vous ne 
voyez point.  

86. Pourquoi donc si vous croyez ne pas 
avoir de comptes à rendre

87. ne la faites-vous pas revenir si vous 
êtes véridiques ?

88. Si celui-ci est au nombre des proches 
d’Allah,

89. il trouvera alors le repos, la grâce et 
les Jardins du Délice.

90. Et s’il est au nombre des gens de la 
droite ...

91. « Paix à toi ! Tu es avec les Gens de la 
droite ».

92. Mais s’il est au nombre des égarés, 
des négateurs,

93. un séjour dans l’eau bouillante
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94. et la Fournaise lui sont destinés.

95. Ceci est la Vérité indubitable.

96. Glorifie donc le Nom de ton 
Seigneur, le Très Grand.
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