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Introduction
An-Nahl est la seizième sourate du Coran et son nom

est tiré des versets 68 et 69.  Les abeilles sont l'un des
nombreux exemples mentionnés dans cette sourate pour
illustrer la grâce de Dieu envers Sa création.  Elle fut
révélée à La Mecque et contient 128 versets.  Jusqu'au
verset 88, elle s'adresse aux idolâtres et aux polythéistes. 
Puis, jusqu'à la fin, Dieu apprend à Mohammed et à ses compagnons la meilleure façon de
se comporter face à l'adversité et à la persécution.

Versets 1-9  Il n'y a pas de véritable divinité à part Allah
Le Jour du Jugement viendra certainement, alors ne cherchez pas à le hâter.  Dieu fait

descendre des anges afin d'inspirer certaines personnes à mettre les autres en garde
contre le fait d'attribuer des associés à Dieu.  Il faut Le craindre, car Il est bien au-delà de
ce que les gens Lui associent.  L'homme a été créé d'une petite goutte de sperme, mais
cela ne l'empêche pas de devenir disputeur déclaré qui remet en question l'existence de
Dieu.  Pour le bienfait de l'humanité, Dieu a créé le bétail, dont les gens tirent des
vêtements chauds et de la nourriture et qui servent à transporter diverses choses.  Il a
également créé des chevaux, des mulets et des ânes  que les hommes utilisent comme
montures.  Dieu prend sur Lui de montrer le droit chemin, car il y a des (routes) qui s'en
écartent.  Et s'Il avait voulu, Il aurait guidé tous les êtres humains.

Versets 10 - 21   Les bienfaits de Dieu envers l'humanité
C'est Dieu qui, du ciel, fait descendre une eau que nous buvons et grâce à laquelle

pousse une végétation servant de pâturage au bétail.  De cette eau, Il fait pousser des
herbages, des oliviers, des palmiers, des vignes et toutes sortes d'arbres fruitiers.  Voilà
bien là un signe pour les gens qui réfléchissent.  Pour notre bienfait, Il a créé le jour et la
nuit, le soleil et la lune, de même que les étoiles.  Et les choses qu'Il a créées, sur cette
terre, possèdent différentes nuances de couleurs.  Il y a en cela un signe pour les gens qui
se rappellent.  Et Il a créé la mer, qui est pour nous une source de nourriture et de
parures.  Et l'on voit les bateaux y fendre les flots pour que les gens partent en quête de
Sa grâce et qu'ils soient reconnaissants.  Enfin, Il a fermement implanté des montagnes
dans la terre afin qu'elle n'oscille pas en nous emportant avec elle et Il a établi des
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rivières et des voies pour que nous nous guidions.
Tout cela est un rappel de Son pouvoir et de Sa générosité.  Et si l'on s'efforçait de

compter tous les bienfaits que Dieu a envoyés aux hommes, on n'y arriverait pas.  Dieu est
pardonneur et miséricordieux et Il connaît les pensées les plus intimes des gens.  Ceux
qu'ils invoquent en dehors de Dieu n'ont rien créé; ils sont eux-mêmes créés.  Et ils ne
savent même pas à quel moment ils seront ressuscités.

Versets 22 - 29    Châtiment pour les arrogants
Votre Dieu est un Dieu unique.  Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur

coeur refuse de savoir, et ils sont arrogants.  Nul doute que Dieu sait ce qu'ils dissimulent
et ce qu'ils proclament tout haut.  Et lorsqu'on leur demande : « Qu'a révélé votre
Seigneur? », ils répondent : « Des légendes anciennes ».  Au Jour de la Résurrection, ils
porteront tous leurs fardeaux, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent.

Des gens des nations passées ont vu le châtiment arriver sur eux à l'improviste.  Et au
Jour du Jugement, ils seront humiliés à nouveau.  Ceux qui auront reçu le savoir savent
que ce sera un jour de grande détresse pour les mécréants.  Ceux qui mourront en faisant
le mal nieront ce mal; mais Dieu sait très bien ce qu'ils font.  Alors ils entreront dans le
Feu, qui est la demeure des arrogants.

Versets 30 - 40   Le bien est rétribué et la promesse de Dieu est
vraie

Ceux qui auront craint Dieu, on les interrogera sur ce que Dieu a fait descendre et ils
diront que c'était un bien.  Pour ceux qui font le bien en ce monde, il y a une bonne
récompense; mais la demeure de l'au-delà est bien meilleure.  Ce sont les jardins d'Éden,
où ils entreront et sous lesquels coulent des rivières.  Ils auront là tout ce qu'ils voudront. 
Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent : « Que
la paix soit sur vous!  Entrez au Paradis en récompense de ce que vous faisiez. »

Ce n'est pas Dieu qui fit du tort aux mécréants; ils se firent plutôt du tort à eux-mêmes,
de sorte qu'ils subirent les conséquences des méfaits qu'ils avaient commis.  Et ce dont ils
se moquaient les cerna de toutes parts.  Et les idolâtres disent : « Si Dieu avait voulu,
nous et nos ancêtres n'aurions rien adoré en dehors de Lui. »  Leurs ancêtres disaient la
même chose. Des messagers leur avaient pourtant transmis le message en toute clarté. 
Quiconque parcourt la terre peut voir ce qu'il est advenu de ceux qui rejetèrent les
messagers de Dieu.  Ceux que Dieu a laissés s'égarer ne peuvent être guidés.  Et la
promesse de résurrection est véritable.  Il les ressuscitera afin de leur expliquer les
raisons de leurs divergences et pour que ceux qui n'ont pas cru reconnaissent qu'ils
mentaient.  Lorsque Dieu souhaite une chose, Sa seule parole est : « Sois! », et elle est
aussitôt.

Versets 41 - 50   Réflexion
Et ceux qui, pour la cause de Dieu, ont quitté leurs demeures après avoir été opprimés,
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Dieu leur donnera certainement une bonne demeure ici-bas, bien que la récompense de
l'au-delà soit plus grande encore. Une bonne fin attend ceux qui sont patients et qui se
fient à leur Seigneur.  Dieu n'a envoyé, comme messagers, que des hommes auxquels Il a
fait des révélations.  Demandez donc à ceux qui ont reçu le Rappel (i.e. les juifs et les
chrétiens) si vous ne savez pas. Nous avons maintenant envoyé le Coran afin que
Mohammed explique aux gens ce qui a été révélé à leur intention.  Peut-être
réfléchiront-ils.  Ceux qui complotent des méfaits se sentent-ils à l'abri des châtiments de
Dieu?  Sont-ils sûrs qu'un châtiment ne les atteindra pas à l'improviste ou de façon
graduelle?  Les mécréants ne méditent clairement pas sur la création de Dieu, où toute
chose a sa raison d'être et ou toute chose est soumise à Lui et à Ses ordres.

Versets 51- 60   Fausses divinités
Dieu a dit : « Ne prenez pas deux divinités.  Il n'existe qu'un seul Dieu.  Alors ne

craignez que Moi. »  C'est à Lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre.  Tout ce que les gens reçoivent comme bienfait provient de Dieu.  Et quand le
malheur les touche, c'est Lui dont ils implorent le secours.  Puis, une fois qu'Il les a
délivrés de leur malheur, voilà qu'une partie d'entre eux se mettent à attribuer des
associés à leur Seigneur.  Qu'ils jouissent donc de la vie pour un certain temps; et bientôt,
ils sauront.  Et certains assignent une partie des biens que Dieu leur a attribués à des
idoles.  Mais ils seront certes interrogés sur tout ce qu'ils inventaient!  Et ils assignent
des filles à Dieu, tandis qu'ils s'assignent (à eux-mêmes) des garçons.  Et lorsqu'on
annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et une colère
profonde l'envahit.  Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé, et il se
demande s'il doit la garder, malgré la honte, ou s'il doit l'ensevelir sous terre!  Ceux qui
ne croient pas en l'au-delà sont les pires exemples à suivre.
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