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Introduction
Cette sourate composée de 69 versets fut

révélée à La Mecque et, comme toutes les
sourates mecquoises, elle parle de croyance,
des fondements de la foi et de l’unicité de
Dieu.  Al-Ankabout tire son nom de l’habileté
de l’araignée à construire ses toiles, décrite au
verset 41.  On estime que cette sourate fut
révélée pour renforcer et encourager les
nouveaux musulmans qui, à l’époque,
subissaient de l’oppression et de sévères abus
de la part des païens de La Mecque.  Un lien
clair y est également établi entre les
révélations précédentes et celle transmise au
prophète Mohammed (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui).

Versets 1 " 13   La croyance guide les actions
La sourate débute avec trois lettres arabes, Alif, Lam, Mim.  Ces lettres font partie de

quatorze lettres présentées sous diverses combinaisons, que l’on retrouve au début de
vingt-neuf sourates du Coran.  Dieu n’a jamais révélé leur signification réelle.  Puis, Dieu
informe les croyants qu’ils seront sans aucun doute éprouvés dans la vie d’ici-bas.  Il a
certes éprouvé ceux qui ont vécu avant eux et c’est ainsi qu’Il distingue ceux qui sont
sincères de ceux qui mentent. Affirmer sa foi ne suffit pas; celle-ci doit être accompagnée
d’actions qui la démontrent.  Ceux qui commettent des méfaits comptent-ils pouvoir
échapper au châtiment de Dieu ?  Ceux qui croient et accomplissent de bonnes "uvres ne
le font que pour eux-mêmes, car Dieu n’a pas besoin de leurs actions et Il leur effacera
leurs méfaits et les rétribuera selon les meilleures de leurs "uvres. 

Dieu a enjoint à l’homme de bien traiter ses père et mère.  Mais si ses parents le
forcent à attribuer des associés à Dieu [dans l’adoration], il ne doit pas leur obéir.  C’est
vers Dieu que vous serez ramenés et seuls ceux qui croient vraiment seront parmi les
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vertueux.  Parmi les gens, il en est qui croient, mais dont la foi chancelle dès qu’ils font
face à des difficultés  Mais s’il leur vient un secours de la part de leur Seigneur, ils se
vantent d’être de bons croyants.  Leur foi n’est pas aussi ferme qu’ils s’imaginent et Dieu
connaît bien ceux qui croient et ceux qui sont hypocrites.  Quant aux mécréants, ils
s’encouragent mutuellement dans leur entêtement.

Versets 14- 27   Noé et Abraham
Noé a prêché le message divin, parmi son peuple, durant près de mille ans.  Malgré

tout, ce peuple s’obstinait toujours à rejeter la vérité quand le déluge survint.  Ceux qui
furent sauvés, dans l’arche, furent un signe pour tous ceux qui vinrent après eux. 
Abraham, de son côté, mit en garde son peuple contre l’adoration des idoles et leur
recommanda de chercher leur subsistance auprès de Dieu.  Il leur rappela ce qu’il était
advenu des nations passées et leur parla du pouvoir et de la miséricorde de Dieu.  Leur
seule réponse fut de prononcer une sentence de mise à mort contre lui.

Ils voulurent le brûler, mais Abraham sortit sain et sauf du bûcher qu’ils avaient
préparé pour lui.  Il leur dit alors d’abandonner leurs idoles, ajoutant que s’ils refusaient
de le faire, le feu les attendait pour l’éternité.  Lot crut au message transmis par Abraham
et déclara ouvertement sa foi.  Abraham était le père d’une longue lignée de prophètes
incluant son fils Isaac et son petit-fils Jacob.  Dieu accorda à Abraham sa récompense
ici-bas, tandis que dans l’au-delà, il sera parmi les vertueux.

Versets 28 " 35   L’histoire de Lot
Lot appela les hommes de son peuple à abandonner leurs pratiques immorales

(homosexualité), leurs vols de grands chemins et leur corruption.  Mais son peuple ne lui
fit d’autre réponse que : « Fais fondre sur nous le châtiment de Dieu, si tu dis vrai.»  Alors
Lot pria Dieu de lui venir en aide.  Quand les messagers (anges) apportèrent à Abraham
la bonne nouvelle d’un fils à naître, ils lui annoncèrent également qu’ils allaient anéantir
les habitants de cette cité où vivait Lot. Abraham exprima de l’inquiétude pour son cousin,
mais les anges le rassurèrent, affirmant qu’ils avaient l’intention de sauver Lot et sa
famille, à l’exception de son épouse, qui était parmi les mécréants.

Et quand les anges, ayant revêtu la forme d’hommes de belle apparence, vinrent voir
Lot, celui-ci se sentit affligé à leur vue, car impuissant à les protéger.  Mais ils lui
révélèrent leur identité, leur dirent pourquoi ils étaient là et promirent de les sauver, lui
et sa famille, à l’exception de son épouse.  Et, de cet événement, Dieu a laissé un signe
clair (des ruines) pour les gens qui comprennent.

Versets 36 " 40   Chou’ayb et Moïse
Chou’ayb fut rejeté par la tribu des Madyan.  Il leur dit : « Ne faites pas le mal et ne

semez pas la corruption sur terre. »  Mais ils le rejetèrent.  Alors le terrible séisme les
saisit et au matin, ils gisaient sans vie dans leurs demeures.  Et les tribus des ‘Aad et des
Thamoud!  Ce que fut leur sort, vous le voyez clairement à leurs demeures ruinées et
désertes.  Satan leur avait enjolivé leurs mauvaises actions, les détournant ainsi du
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sentier de Dieu, alors qu’ils étaient pourtant très perspicaces.  Coré, Pharaon et Haman
subirent le même sort.  Moïse leur avait apporté des preuves claires du pouvoir suprême
de Dieu, mais ils se montrèrent arrogants sur terre; et ils ne purent échapper à Dieu. 
Mais ce n’est pas Dieu qui leur fit du tort; ils se firent plutôt du tort à eux-mêmes.

Versets 41 " 59   Dieu est omniscient
Ceux qui choisissent des protecteurs autres que Dieu sont à l’image de l’araignée qui

se fait une demeure de sa toile et qui s’y sent en sécurité. Certes, Dieu connaît bien ce
qu’ils invoquent en dehors de Lui.  Et c’est Lui le Tout-Puissant, le Sage. Telles sont les
paraboles qu’Il propose aux gens; mais nul ne peut en comprendre le sens à l’exception
des gens sensés.  Dieu demande au Prophète de réciter ce qui lui a été révélé du Livre et
d’accomplir la prière, car la prière préserve de l’indécence et des actes d’injustice.  Et ne
discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre.  Dites-leur : « Votre Dieu et le
nôtre est le même. »  Plusieurs de ceux à qui les Écritures ont été données croient au
Coran et seuls les entêtés refusent d’y croire.  " Mohammed, tu ne sais ni lire ni écrire,
mais cette révélation t’a été transmise et cela devrait suffire à convaincre les mécréants.

Dieu sait tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre et les mécréants seront
parmi les perdants.  L’heure du châtiment est déjà décidée.  Si ce n’était pas le cas, ils y
auraient déjà goûté.  L’Heure arrivera de façon soudaine et l’Enfer les encercle déjà.  La
terre de Dieu est vaste, alors si nécessaire, immigrez là où vous pouvez L’adorer
librement.  Chaque être mourra et retournera vers Dieu.  Ceux qui auront cru et
accomplis de bonnes "uvres seront dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux.

Versets 60 -69   Des signes clairs
Si vous demandez aux mécréants qui a créé les cieux et la terre ou qui fait descendre

la pluie, ils répondront: Dieu.  Pourquoi, donc, continuent-ils de nier les signes de Dieu? 
N’utilisent-ils pas leur raison?  La vie d’ici-bas n’est autre que diversion et amusement,
mais seulement pour une très courte durée.  L’au-delà est la seule véritable vie.  Quand
une personne se retrouve dans une situation difficile, elle invoque le secours de Dieu. 
Mais après qu’Il soit venu à son secours et qu’elle se retrouve à nouveau en sécurité, elle
oublie de se montrer reconnaissante ou remercie des divinités inventées de toutes
pièces.  Eh bien, qu’ils nient les faveurs de Dieu à leur endroit et qu’ils s’amusent pour un
temps.  Bientôt, ils sauront.  Nulle personne n’est plus mauvaise que celle qui ment
sciemment au sujet de Dieu ou nie la vérité après qu’elle lui ait été clairement présentée. 
L’Enfer sera sa destination finale.  Mais ceux qui s’efforcent de faire le bien seront avec
Dieu.
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