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ER-RA‘D (LE TONNERRE)

S O U R AT E  13

P R É - H É G I R E4 3  V E R S E TS

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

1. Alif. Lam. Mim. Ra. Tels sont les versets du Livre. Ce qui t’a été des-
cendu de la part de ton Seigneur est la vérité, mais la plupart des hommes 
n’y croient pas.
2. Allah est Celui qui a élevé les cieux sans piliers visibles aux yeux. Puis 
Il s’est établi sur le Trône et a soumis le soleil et la lune, faisant en sorte 
que chacun d’eux poursuive sa course jusqu’à un terme arrêté. Il dispose 
de toute chose et expose clairement les signes. Peut-être obtiendrez-vous 
la certitude de la rencontre de votre Seigneur.160

3. C’est Lui aussi qui a étendu la terre et y a mis des montagnes et des 
!euves de même que, de chaque espèce de fruits, Il en a créé deux couples 
(mâle et femelle). (Grâce à Lui), la nuit couvre le jour. Il y a en cela des 
signes pour des gens qui ré!échissent.161

160. Ce verset suggère que le ciel est maintenu par des colonnes invisibles, donc 
par une force invisible. Il faut savoir que selon la science moderne, notre univers est 
soumis à quatre forces : L’interaction forte ou interaction nucléaire forte, l’interac-
tion faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Voici ce que dit 
Mr. Kassab de la force gravitationnelle : « La force gravitationnelle, de loin la plus 
faible, n’a pu être détectée à ce jour. Sa portée serait in"nie. Elle fait sentir ses e#ets à 
l’échelle de l’univers entier. Son intensité est plusieurs milliards de milliards de mil-
liards de fois plus faible que n’importe quelle autre force. Pourtant la gravitation règle 
le mouvement des planètes comme celui des étoiles, des galaxies et en dé"nitive, celui 
de l’univers. En raison de son importance et du fait qu’elle contribue à maintenir la 
construction céleste dans son harmonie, elle continue d’être traquée par les labora-
toires spécialisés du monde entier. Cependant, elle est, restée invisible, y compris aux 
appareils de mesure les plus sophistiqués. Les physiciens ignorent aussi pratiquement 
tout de l’agent vecteur qui contribue à sa propagation, misant sur l’existence d’hy-
pothétiques gravitons. » La force gravitationnelle est celle qui se rapproche le plus 
de ce que décrit le verset. 
161. Ce verset suggère qu’il y a une sexualité dans le règne végétal. Ce n’est qu’à par-
tir du 16e siècle que les botanistes ont commencé à accepter l’idée de l’existence de 
sexes di#érenciés chez les plantes. Voir « Gloire à Dieu ou les mille vérités scienti-
"ques du Coran » P. 430. Mohamed Yacine Kassab. Publié par le bureau de prêche 
de Rabwah. Riyadh 2010. 
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4. Il y a sur la terre des parcelles adjacentes ainsi que des jardins (plantés) 
de vignes, de céréales, de palmiers, assemblés ou séparés, arrosés pour-
tant tous avec la même eau. Cependant, Nous donnons à certains la 
préférence sur d’autres dans le goût. Ce sont là des signes pour des gens 
qui pensent.162

5. Et dans le cas où tu dois t’étonner, il faut t’étonner en les entendant 
dire$: « Une fois devenus poussière, serons-nous appelés à une nouvelle 
création$?$». Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en Allah et aux cous 
desquels seront "xés des carcans. Ceux-là seront les hôtes du feu où ils 
demeureront éternellement.
6. Ils te demandent (par dé") de hâter la survenue du malheur au lieu de 
celle du bonheur, bien que de nombreux châtiments aient eu lieu avant 
eux. Ton Seigneur est disposé à pardonner aux hommes malgré leurs 
injustices et ton Seigneur est rigoureux dans Son châtiment.
7. Ceux qui ont mécru disent$: « Si au moins un signe lui a été des-
cendu$!$». Certes, tu es un avertisseur et chaque peuple possède un guide.
8. Allah est au courant de ce que porte chaque femelle et de tout ce que 
les matrices avortent prématurément ou prolongent. Chaque chose est 
mesurée auprès de Lui.
9. Le Connaisseur de l’invisible et du visible, l’In"niment-Grand, l’Exalté.
10. Ils sont égaux (à Ses yeux) celui parmi vous qui garde secrète sa parole 
ou celui qui la divulgue, de même que celui qui se cache la nuit ou celui 
qui agit en plein jour. 
11. Il (l’homme) a, par devant lui et derrière lui, des anges qui se relaient 
à tour de rôle pour le protéger sur ordre d’Allah. Allah ne change l’état 
(extérieur) d’un peuple qu’une fois que les individus qui le composent 
auront fait l’e#ort de changer leur état intérieur. Et lorsqu’Allah veut faire 
subir un malheur à un peuple, personne ne peut s’y interposer. Ils n’ont 
aucun protecteur en dehors de Lui.
12. C’est Lui qui vous montre l’éclair lequel vous inspire crainte et espoir 

162. Ce verset traite de physiologie végétale, phénomène qui n’a été suggéré pour 
la première fois par la science qu’en 1580. Voir « Gloire à Dieu ou les mille vérités 
scienti"ques du Coran » P. 425. Mohamed Yacine Kassab. Publié par le bureau de 
prêche de Rabwah. Riyadh 2010. Voir, également, « Les plantes dans le Noble Co-
ran. » P. 73. Zaghloul El-Nadjar. Edition Obeikan. Riyadh 2016.
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et qui donne naissance aux nuages chargés (de pluie).
13. Le tonnerre célèbre Ses louanges en Le glori"ant ainsi que les anges 
en raison de Sa crainte. Il projette les foudres et atteint qui Il veut. 
Cependant, ils en sont encore à se disputer au sujet d’Allah alors qu’Il 
est redoutable dans Sa force.
14. C’est à Lui qu’est réservée l’invocation à juste titre, tandis que ceux 
qu’ils invoquent en dehors de Lui ne peuvent aucunement leur répondre. 
(Ils sont) comme celui qui tend ses deux paumes vers l’eau pour la porter 
à sa bouche sans pouvoir y parvenir. Il est vrai que les invocations des 
mécréants sont vouées à l’échec.
15. C’est devant Allah que se prosternent, de gré ou de force, tous ceux 
qui se trouvent dans les cieux et sur la terre ainsi que l’ombre qu’ils pro-
jettent, et ce, matin et soir.
16. Dis$: « Qui est le Seigneur des cieux et de la terre$?$». Réponds$: « 
C’est Allah$!$». Dis$: « Prendrez-vous en dehors de Lui des maîtres qui ne 
peuvent même pas être nuisibles ou utiles pour eux-mêmes$?$». Dis$: « 
L’aveugle et celui qui voit sont-ils égaux$? Ou bien les ténèbres sont-elles 
pareilles à la lumière$?$». Qui plus est, se peut-il qu’ils attribuent à Allah 
des associés ayant le pouvoir de créer comme Lui au point où, à leurs 
yeux, la création est devenue la même que celle d’Allah$? Dis$: «$Allah est 
le Créateur de toute chose. Il est l’Unique, le Tout et Très-Contraignant.
17.  Il a fait descendre du ciel une eau qui se déverse dans les vallées selon 
leur capacité. Le !ot charrie une écume qui fLote. Il en est ainsi du rebut 
qui provient du feu lorsqu’on le porte à fusion pour fabriquer des parures 
et des ustensiles. C’est ainsi qu’Allah symbolise le vrai et le faux. Pour 
ce qui est de l’écume, elle s’en va en se dissipant, tandis que ce qui est 
utile aux hommes demeure dans la terre. C’est ainsi qu’Allah propose 
les paraboles$».
18.  A ceux qui auront répondu à (l’appel de) leur Seigneur une excellente 
destinée est consacrée. (En revanche), ceux qui ne veulent pas y répondre, 
même s’ils possédaient ce qu’il y a sur la terre entière ainsi que son équiva-
lent, ils ne pourraient l’o#rir en rançon pour se racheter. Ceux-là seront 
soumis à une reddition des comptes défavorable et leur refuge sera la 
géhenne. Quelle détestable couche.
19. Celui qui est convaincu que c’est la vérité qui t’a été révélée par ton 
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Seigneur est-il comparable à celui qui est aveugle$? Ce sont certes les doués 
d’intelligence qui se rappellent.
20. Ceux qui sont "dèles à leur engagement vis-à-vis d’Allah et ne tra-
hissent pas le pacte,
21. ceux qui se conforment à ce qu’Allah a ordonné de s’y conformer, qui 
craignent leur Seigneur et redoutent la mauvaise reddition des comptes,
22. et ceux qui font preuve de patience dans la recherche de l’agrément 
de leur Seigneur, qui accomplissent la prière, dépensent de ce que Nous 
leur avons fait don, en secret et publiquement, et a#rontent le mal par le 
bien. Ceux-là auront la belle Demeure.
23. Les jardins (du paradis) de l’Eden où ils seront accueillis en compa-
gnie de ceux d’entre leurs pères, leurs épouses et leurs descendants qui 
auront été vertueux. Les anges entreront chez eux par toutes les portes 
(en leur disant)$:
24. «$Que la paix soit sur vous$pour la patience à laquelle vous vous êtes 
astreints$! Quelle est excellente la Demeure dernière$».
25. Ceux qui enfreignent le pacte conclu avec Allah après s’y être engagés, 
qui rompent ce qu’Allah a ordonné de sceller et qui sèment la corrup-
tion sur terre, ceux-là seront l’objet de la malédiction et auront l’a#reuse 
demeure.
26. Allah étend avec largesse Ses bienfaits à qui Il veut et les mesure (à qui 
Il veut). Ils se réjouissent de la vie de ce bas monde. Or, la vie de ce bas 
monde n’est qu’une jouissance éphémère par rapport à celle de l’au-delà.
27. Ceux qui ont mécru disent$: « Si seulement un signe lui était révélé (à 
Mohammed) de la part de son Seigneur$». Dis$: « Allah égare qui Il veut 
et guide vers Lui celui qui vient à résipiscence$». 
28. Ceux qui croient et dont les cœurs ressentent de la sérénité à l’évoca-
tion d’Allah. N’est-ce pas que c’est à l’évocation d’Allah que les cœurs 
ressentent de la sérénité$?163

163. Depuis un certain nombre d’années, dans le domaine des neurosciences (Do-
maine regroupant di#érentes disciplines nécessaires à l’étude de l’anatomie et du 
fonctionnement du système nerveux), est apparu un nouveau courant qui tente d’ex-
pliquer le phénomène religieux par les variations chimiques du cerveau, certains n’ont 
pas hésité à baptiser ce courant « Neurothéologie », et les conclusions des scienti"ques 

26
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29. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres obtiendront la 
félicité et le meilleur retour. 
30. C’est ainsi que Nous t’avons envoyé à une communauté qui fut pré-
cédée par d’autres communautés a"n que tu leur récites ce que Nous 
t’avons révélé, mais ils renient le Tout Miséricordieux. Dis$: «$Il est mon 
Seigneur$! Il n’y a de dieu que Lui. C’est en Lui que j’ai mis ma con"ance 
et c’est vers Lui que se fera mon retour$».
31. Si un Coran peut faire en sorte que les montagnes puissent se dépla-
cer, que la terre se crevasser et que les morts puissent parler (c’est bien ce 
Coran-là). Mais c’est à Allah qu’appartient tout le commandement. Ceux 
qui ont cru ne savent-ils pas que si Allah le voulait, Il guiderait tous les 
hommes$sans exception$? Or, ceux qui ont mécru ne cessent d’être sous 
la menace d’une catastrophe qui s’abat sur eux ou qui les guette près de 
leurs demeures jusqu’à ce que la promesse d’Allah arrive. Certes, Allah 
ne faillit jamais à Sa promesse. 
32. Des messagers qui t’ont précédé ont subi (aussi) les moqueries. J’ai 

dans ce domaine sont surprenantes : L’homme paraît programmé pour croire en Dieu. 
Notre cerveau est doté d’un système biologique inné qui nous rend sensibles à l’idée 
d’existences divines. Dans un laboratoire de l’Université de Laurentian de Sudbury 
dans l’Ontario, Canada, un neurobiologiste américain, Michael Persinger, a soumis 
un groupe de volontaires à de faibles stimulations électromagnétiques des lobes tem-
poraux, l’expérience a déclenché une envie de prier chez certains volontaires, et a 
procuré, à d’autres, la sensation d’avoir été « touchés par Dieu ». Il semblerait selon 
ces observations que notre cerveau manifeste une aptitude à ressentir une présence 
divine. Une autre étude du neurobiologiste américain Andrew Newberg, faite en 
collaboration avec le Dr Eugène d’Aquili, publiée sous le titre de : « Pourquoi Dieu 
s’accroche ? » (Why God won’t go away), a révélé que le sentiment religieux, dû à 
la prière et à la méditation, a des e#ets sur notre activité cérébrale. En fait, ces deux 
chercheurs ont fait passer des IRM (Images à résonance magnétique) à des moines 
tibétains bouddhistes, en état de méditation, et les analyses ont montré que lors du 
fameux sentiment de fusion avec le monde, le cortex pariétal supérieur se mettait à 
fonctionner au ralenti, ce qui procure une sensation de bien-être intense. Pour reve-
nir à notre verset, sachez que des recherches menées par une équipe suédoise, sous la 
direction de la neurobiologiste Jacqueline Borg, ont révélé que le sentiment religieux 
provoque, en nous, une forte sécrétion de sérotonine, qui est une hormone anti-stress 
et antidouleur. Jacqueline Borg dit en conclusion de ses recherches : « Le système de 
production de sérotonine pourrait bien être vu comme l’une des bases biologiques 
de la croyance religieuse, même si le résultat de l’étude doit encore être précisé avec 
des travaux menés sur un panel de volontaires plus large ». (Voir Science & vie N° 
1055. Août 2005. Et Mariane magazine N° 330, semaine du 18 au 24 Août 2003).



262

SOURATE

13

H I Z B

26

E
R

-
R

A
‘
D

accordé un délai à ceux qui ont mécru puis J’ai agi contre eux. Et quel 
fut Mon châtiment$! 
33. N’est-ce pas Lui qui dispose de toute âme en sachant ce qu’elle 
acquiert$? Or, on attribue des associés à Allah. Dis$: « Nommez-les$!$». 
Ou bien prétendez-vous L’informer de ce qu’Il ne sait pas sur terre$? Ou 
plutôt ne s’agit-il que d’une métaphore$? A vrai dire, ceux qui ont mécru 
se sont complus dans leurs manigances et se sont écartés de la voie droite. 
Or, celui qu’Allah égare ne trouvera pas de guide.
34. Ils subiront un châtiment ici-bas, mais le châtiment de l’au-delà est 
encore plus rigoureux. Et ils n’auront aucun défenseur qui les protégera 
contre Allah.
35. Voici une description du paradis promis aux pieux$: les !euves y 
coulent (sous ses jardins), ses aliments et son ombrage ne cessent jamais. 
Telle est la destinée de ceux qui auront fait preuve de piété. Quant aux 
mécréants, leur destinée sera le feu$!
36. Ceux à qui Nous avons donné le Livre auparavant se réjouissent de 
ce qui t’a été révélé tandis que certaines factions en renient une partie. 
Dis$: « Il m’a été donné comme seul ordre d’adorer Allah et de ne rien 
Lui associer. C’est à Lui que j’appelle (les hommes) et c’est vers Lui que 
se fera mon retour$».
37. C’est ainsi que nous l’avons fait descendre comme texte clair (en 
langue) arabe. Si tu suis leurs passions, après ce que tu as reçu comme 
science, tu n’auras aucun protecteur ni défenseur contre Allah.
38. Certes, Nous avons envoyé des messagers avant toi et Nous leur avons 
permis d’avoir des épouses et une descendance. Aucun Messager ne peut 
apporter un miracle si ce n’est par la permission d’Allah. Chaque échéance 
est déterminée dans un livre.
39. Allah abroge ce qu’Il veut et corrobore. C’est auprès de Lui que se 
trouve l’origine du Livre (Om-El-kitab).164

40. Soit Nous te montrons une partie de ce dont Nous les menaçons 
soit Nous te rappelons à Nous, tu es tenu seulement de transmettre (le 

164. Littéralement « la Mère du Livre », c’est-à-dire l’origine du Livre, l’Archétype du 
Coran qui se trouve dans la Table bien gardée « El-Lawh El-Mahfoudh » auprès d’Al-
lah. C’est-à-dire l’ensemble du Livre et sa source selon Qatada, le narrateur de hadiths.
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message). C’est à Nous qu’incombe la reddition des comptes.
41. Ne voient-ils pas que Nous réduisons la terre dans ses extrémités$?165 
Allah décide et personne ne peut s’opposer à ce qu’Il décide. Il est Prompt 
dans Son jugement.
42. Ceux qui les ont précédés ont fait preuve de ruse, mais c’est à Allah 
qu’appartient le stratagème total. Il est au courant de ce que chaque âme 
acquiert. Et les mécréants ne tarderont pas à savoir à qui est réservée l’ex-
cellente demeure "nale.
43. Ceux qui ont mécru disent$: « Tu n’es pas envoyé (par Allah)$!$». 
Réponds$: « Allah su%t comme Témoin entre vous et moi. Il en est de 
même pour ceux qui ont reçu la science du Livre$». 

 

IBRAHÎM (ABRAHAM)

S O U R AT E  14

P R É - H É G I R E5 2  V E R S E TS

Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux. 

1. Alif. Lam. Ra. Nous avons fait descendre pour toi ce Livre a"n que 

165. Selon Ibn Âbbas, cela veut dire : « Ne voient-ils pas que Nous faisons conquérir 
à Mohammed 6 région après région ? ». Plusieurs autres versions ont été rapportées, 
mais Ibn Kathir estime que c’est l’opinion la plus plausible. C’est celle qui fut choisie 
par Ibn Djarir Tabari dit-il. Cependant, une autre explication plus scienti"que fut 
avancée au sujet de ce verset après les découvertes sur l’aplatissement des pôles par 
l’astronome Isaac Newton. Mohammed Kessab écrit dans son livre précité : « En 
réalité, en dépit de ses mérites justi"és, Newton ne fut pas l’inventeur de la théorie 
sur l’aplatissement des pôles ! Plus de mille ans avant qu’il n’élabore ses lois sur l’At-
traction Universelle, le Coran avait déjà mentionné le phénomène tel qu’on peut le 
lire ci-après : « (Les in"dèles) ne voient-ils pas que Nous réduisons les extrémités de 
la terre ? ». Coran 13/41. La même a%rmation est renouvelée dans la sourate 21/44. 
Le Coran emploie le terme « nanqouçou » qui signi"e « Nous écourtons, Nous rédui-
sons… », etc… Le mot « attrâ!ha » est synonyme de « extrémités (de la terre ici) ». 
Les extrémités situées dans l’axe de la rotation de la terre désignent les deux pôles 
nord et sud, lesquels sont réduits, diminués, aplatis par rapport à la con"guration gé-
nérale du globe terrestre, qui est sphérique. La citation se rapporte sans aucun doute 
possible à l’aplatissement des pôles, tel qu’il résulte des contraintes exercées par la 
rotation de la terre. Par ailleurs, la forme verbale utilisée, le présent, semble indiquer 
que les e#ets de la rotation se poursuivent toujours, ce qui est e#ectivement le cas ».


