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Introduction
Cette sourate de

cinquante-quatre versets
fut révélée à La Mecque. 
Toutes les sourates
révélées à La Mecque ont
tendance à se concentrer
sur les fondements de la foi
et portent une attention
particulière à la croyance
au Jour du Jugement et à
l’au-delà.  Le titre, Sheba
(Saba) est tiré des versets
quinze à vingt-et-un, où la
communauté de Saba est
châtiée pour son ingratitude.  La sourate souligne également les allégations de folie
émises contre le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur
lui).

Versets 1 " 9   Dieu est Omniscient
      Louange à Dieu, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre.  Et gloire à Lui
dans l’au-delà. Ceux qui ne croient pas disent : « L’Heure ne viendra pas. »  Réponds (ô
Mohammed) : « Elle vous surprendra à coup sûr! Rien n’échappe à mon Seigneur, même pas un
grain de poussière.  Et il n’est rien qui ne soit inscrit dans un Livre explicite. »  L’Heure sera
établie afin qu’Il récompense ceux qui croient et font le bien.  Pour eux, il y aura un pardon et un
don généreux. »  Mais ceux qui s’efforcent de réfuter Nos révélations et qui Nous défient
recevront un douloureux châtiment.

      Ceux à qui le savoir a été donné voient que ce qui a été révélé à Mohammed par ton Seigneur
est la vérité, mais certains s’en moquent et narguent le Prophète.  Ils le traitent de menteur et de
fou parce qu’il les met en garde contre une éventuelle résurrection.  Il n’est pas fou et ceux qui
l’accusent de l’être seront voués au supplice dans l’au-delà.  Si Dieu voulait, Il entrouvrirait la
terre afin qu’elle les engloutisse, ou ferait en sorte que des morceaux entiers du ciel tombent sur
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eux.  Certes, il y a en cela un signe pour tout serviteur qui se tourne repentant vers Dieu.

Versets 10 " 14 David et Salomon sont reconnaissants
      Dieu a comblé David de bénédictions.  Ce dernier chanta les louanges de son Seigneur avec
les montagnes et les oiseaux.  Dieu rendit le fer malléable pour lui, en lui disant : « Fabrique de
longues cottes de mailles et mesure bien les mailles. »  Dieu observe tout. Et à Salomon, Il a
soumis le vent et fait jaillir la fontaine de cuivre.  Certains djinns travaillaient sous ses ordres et
exécutaient pour lui tout ce qu’il voulait : des sanctuaires, des statues, des plateaux aussi grands
que des bassins, et des marmites énormes, bien ancrées dans le sol.  S’ils désobéissaient, Dieu
les châtiait sévèrement.  Dieu dit à la famille de David : « Soyez reconnaissants, ô membres de la
famille de David!  Il y a si peu de Mes serviteurs qui Me sont reconnaissants. »  Puis, quand
Salomon mourut, les djinns ne s’en rendirent compte que lorsque des termites rongèrent peu à
peu le bâton sur lequel il s’appuyait.  Alors il s’affaissa et c’est à ce moment-là que les djinns
comprirent que s’ils avaient vraiment eu connaissance de l’invisible, ils ne seraient pas restés
plus longtemps dans le supplice humiliant de la servitude.

Versets 15- 21   Le peuple de Saba se montre ingrat
      La tribu de Saba possédait deux jardins s’étendant l’un à droite et l’autre à gauche. 
Dieu leur dit : « Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez-Lui
reconnaissants. »  Mais ils se montrèrent rebelles et se détournèrent.  Alors Dieu
déchaîna contre eux un déluge provenant de digues rompues et transforma ainsi leurs
deux jardins en deux étendues n’offrant plus que des fruits amers, des tamaris et
quelques jujubiers.  Ainsi les a-t-Il rétribués pour leur ingratitude.  Dieu permit au peuple
de Saba de voyager aisément entre les cités qu’Il avait bénies.  Ils pouvaient voyager,
entre elles, de nuit comme de jour, en toute sécurité.  Mais ils étaient insolents et se
plaignaient de la facilité qu’ils avaient à voyager.  Alors Dieu défit leur nation à cause de
leur ingratitude, les dispersa de tous côtés et fit d’eux des sujets de légendes.  Il y a en
cela des signes pour toute âme patiente et pour tout c"ur reconnaissant.  Satan ne peut
forcer les gens à désobéir, mais Dieu lui a donné le pouvoir de suggestion afin qu’Il
distingue ceux qui ont foi en l’au-delà de ceux qui sont dans le doute à son sujet.

Versets 22 " 30   Un seul Dieu, sans partenaires
      Si vous invoquez des divinités autres que Dieu, vous constaterez qu’elles n’ont de contrôle
sur rien, pas même l’équivalent du poids d’un atome.  Elles ne sont d’aucune aide à Dieu et ne
possèdent aucun pouvoir d’intercession.  L’intercession auprès de Dieu ne profite qu’à celui en
faveur de qui Il la permet.  Dieu dit la vérité et c’est Lui qui fournit leur subsistance aux
hommes.  Et Dieu n’a envoyé Mohammed à l’humanité que pour annoncer la bonne nouvelle et
avertir.  Mais la plupart des gens ne savent pas.  Et ils disent : « Quand donc se réalisera cette
promesse, si vous êtes véridiques? »  Réponds, (ô Mohammed) : « Le rendez-vous est pour un
jour que vous ne saurez ni retarder ni avancer, ne serait-ce que d’une heure. »

Versets 31 " 39   Un avertisseur pour chaque communauté
      Les mécréants disent : « Nous ne croyons ni en ce Coran ni en ce qui l’a précédé. »  Mais si tu
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(Mohammed) pouvais voir quand les injustes comparaîtront devant leur Seigneur : ils se
renverront mutuellement le blâme.  Et lorsqu’ils verront le châtiment, ils seront pris de remords. 
Nous installerons des chaînes autour du cou des mécréants; seraient-ils rétribués autrement
qu’en fonction de leurs "uvres? 

      Et Nous n’avons jamais envoyé un messager dans une cité pour en avertir les gens, sans que
ses riches habitants n’aient refusé de croire au châtiment.  Mais ce ne sont ni les biens en
abondance ni le nombre d’enfants qui rapprochent les gens de Dieu : c’est la foi et la vertu.  Ceux
qui sont vertueux recevront une double récompense pour leurs "uvres et ils demeureront, en
toute sécurité, aux étages supérieurs du Paradis.

Versets 40 " 54   Le prophète Mohammed dit la vérité
      Au Jour du Jugement, Dieu demandera aux anges : « Est-ce que ces gens-là vous
adoraient? ».  (Les anges) répondront que non, que les gens adoraient les djinns.  Et les
mécréants goûteront au châtiment du Feu, qu’ils avaient l’habitude de nier.  Quand les
révélations de Dieu leur sont récitées en termes clairs, ils traitent le Coran de mensonge.  Et
lorsque la vérité leur parvient, ils la qualifient de sorcellerie.  D’autres peuples ont rejeté les
messages de Dieu et Son châtiment fut terrible.

      Mohammed n’est nullement possédé; il n’est là que pour vous mettre en garde contre un
terrible châtiment. Il ne vous demande aucun salaire; sa rétribution n’incombe qu’à Dieu.  Dieu
« lance » la Vérité et Il connaît parfaitement les choses cachées.  La Vérité est venue, et le
mensonge disparaîtra pour ne jamais revenir. Si vous pouviez voir l’au-delà, vous verriez les gens
terrifiés ne trouvant aucun moyen de s’échapper.  Ils diront alors : « Nous y croyons,
maintenant! ».  Mais il sera trop tard.  Ils ont eu plusieurs chances de s’amender, mais ne l’ont
pas fait.  Ils seront incapables de revenir en arrière pour faire le bien.  Ils vivaient dans le déni et,
ce jour-là, ils connaîtront le désespoir profond.

 

L'adresse web de cet article:
http://www.islamreligion.com/fr/articles/11293

Copyright 2006-2015 IslamReligion.com. Tous droits rservs.

ajsultan

Chapitre 34, Saba 3 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/fr/articles/11293
http://www.islamreligion.com/

