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51. Az Zariyate

51. AZ ZARIYATE
(Les Vents)
(Sourate mecquoise, 60 versets, 3 sections)
SECTION 1:
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux.
1. Par ceux (les vents) qui éparpillent !
2. Par les porteurs de fardeaux !
3. Par ceux qui courent avec agilité !

4. Et par ceux qui distribuent selon un
commandement !
5. Ce qui vous est promis est certes vrai.
6. Et le Jugement est inéluctable.
4. Et par ceux qui distribuent : lorsque Allah
jure par quelque chose dans le Coran, l'objet
du serment est amené à témoigner d'une grande vérité énoncée à la suite de ce serment ou implicite
dans le contexte. D'après l'une des différentes interprétations, ce sont les vents qui font l'objet du
serment exprimé dans les versets ci-dessus tandis qu'ils attestent l'inexorabilité – la grande vérité
– du Jour du Jugement comme l'indique le verset 5. Selon toute apparence, il s'agit ici des
phénomènes complexes des courants d'air porteurs de vie sur la terre. Ils élèvent les vapeurs d'eau
des océans, puis transportent après leur formation les nuages vers leur destination et éparpillent la
pluie lorsqu'elle tombe. Ce n'est là qu'un aspect de l'environnement dynamique et bienfaisant qui
est le nôtre et si admirablement conçu pour subvenir aux besoins des êtres humains et autres
créatures vivantes. Aussi pourquoi l'homme douterait-il qu'Allah
ait, comme Il l'a promis,
accommodé une autre vie pour lui dans l'Au-delà ? Ou encore qu'à l'instar du monde naturel si bien
agencé qui l'entoure, un ordre moral ait été prescrit pour régler son existence selon une dimension
spirituelle.
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7. Par le ciel traversé de voies !
8. Vous divergez au sujet d’une parole
9. dont se détourne l’insensé.
10. Que périssent les menteurs
11. qui sont plongés dans leur ignorance.
12. Ils demandent : « Quand donc
arrivera le Jour du Jugement ? ».
13. Le Jour où ils seront éprouvés par le
Feu.
14. « Goûtez à votre épreuve ! Voici ce
que vous cherchiez à hâter ».
«»
15. Les pieux seront au milieu de jardins
et de sources

16. recevant ce que leur Seigneur leur
donnera car ils étaient auparavant parmi
ceux qui faisaient le bien.

17. Ils dormaient peu la nuit
18. et ils imploraient dès l'aube le
pardon.
19. Et ils donnaient de droit une partie
de leurs biens au pauvre et au
déshérité.
7. Par le ciel traversé de voies : référence est faite aux espaces cosmiques élaborés que l'homme
aperçoit au-dessus de lui. Hélas ! Ces signes ne l'empêchent pas de rejeter son Créateur et Ses
ordres.
10. Que les menteurs périssent : il s'agit de ceux qui, refusant la vérité, ne veulent pas entendre raison
et se perdent dans des conjectures.
18. Ils imploraient dès l'aube le pardon : nul doute que se lever pour prier aux dernières heures de la
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20. Il y a sur la terre des signes pour ceux
qui croient fermement
21. ainsi qu’en vous-mêmes. Ne voyezvous pas ?
22. Et dans le ciel se trouve votre
subsistance et ce qui vous a été promis.
23. Par le Seigneur du ciel et de la
terre, c'est là la Vérité aussi vraie que
vous parlez.
SECTION 2:
24. T’est-il parvenu le récit des hôtes
d’honneur d’Abraham ?
25. Quand ils entrèrent chez lui, ils
dirent : « Paix ! ». Il répondit : « Paix ! Ô
visiteurs inconnus ».
26. Puis il alla discrètement trouver les
siens et revint avec un veau gras.
27. Et il le leur présenta en disant : « Ne
mangez-vous pas ? ».
28. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis
d’eux. Ceux-ci dirent : « N’aie pas peur ».
Et ils lui annoncèrent la naissance d’un
garçon plein de savoir.
29. Sa femme s’avança alors en criant et
se frappant le visage, elle dit : « Une
vieille femme stérile ? ... ».

nuit fait naître l'humilité et le désir de rechercher la protection d'Allah
péchés.

contre les erreurs et les

19. Et ils donnaient de droit une partie de leurs biens au pauvre et au déshérité : il y a celui dans le
besoin qui demande la charité à autrui et celui qui, plus méritant, s'abstient de demander quoi que ce
soit.
22. Et dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous a été promis : les moyens de
subsistance proviennent d'Allah
pour celui qui fait la charité comme pour celui qui la reçoit. Il
n'y a donc pas lieu d'hésiter à donner.
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30. Ils dirent : « Ainsi a dit ton Seigneur.
Il est en vérité le Sage, Celui qui sait ».
31. Abraham dit : « Ô vous les envoyés !
Quelle est donc votre mission ? ».
32. Ils dirent : « Nous sommes envoyés à
un peuple criminel
33. pour lancer sur eux des pierres
d’argile
34. marquées auprès de ton Seigneur à
l’intention des pervers ».
35. Nous avons fait sortir les croyants
qui y demeuraient.
36. Mais Nous n'y avons trouvé
qu'une seule maison de gens soumis.
37. Et Nous y avons laissé un signe pour
ceux qui redoutent le châtiment
douloureux.
38. Et en Moïse quand Nous l’avons
envoyé à Pharaon avec une preuve
évidente.
39. Mais, sûr de sa puissance, il se
détourna et dit : « C’est un magicien ou un
possédé ».
40. Nous l’avons saisi ainsi que ses
troupes et les avons jetés dans les flots
pour son comportement blâmable.
41. De même pour les 'Ad quand Nous
leur avons envoyé le vent dévastateur
23. Par le Seigneur du ciel et de la terre, c'est là la Vérité aussi vraie que vous parlez : tout comme
on ne doute point de l'usage de la parole et de la faculté d'exprimer l'instant d'après ce que l'on pense,
aussi n'y a-t-il pas à douter de la Vérité qu'Allah
exprime à travers cette révélation.
36. Mais Nous n'y avons trouvé qu'une seule maison de gens soumis : il s'agit de la maison de Loth.
L'histoire des messagers envoyés à Ibrahim et Loth a été relatée ailleurs (se rapporter à la sourate 11).
41. De même pour les 'Ad quand Nous leur avons envoyé le vent dévastateur : lors des premiers
versets de cette sourate, Allah
attire l'attention sur l'action bienfaitrice des vents. Ce passage
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42. qui n’a rien laissé sans le détruire et
sans l’avoir réduit en poussière.
43. Il en fut de même pour les Thamoud
lorsqu’on leur dit : « Jouissez quelque
temps de ce monde ».
44. Ils transgressèrent l’ordre de leur
Seigneur et la foudre les saisit alors qu’ils
regardaient.

45. Ils ne purent alors ni se mettre debout
ni être secourus.
46. Il en fut auparavant de même pour le
peuple de Noé. Ils étaient des gens
pervers.
SECTION 3:
47. El le ciel, Nous l’avons solidement
construit et Nous l’étendons à de vastes
proportions.
48. El la terre, Nous l’avons déployée et
Nous l’avons parfaitement étendue.
49. Et de toute chose, Nous avons créé
un couple. Peut-être réfléchirez-vous ?
50. « Fuyez donc vers Allah. Je suis pour
vous et de Sa part un avertisseur explicite.
51. Ne placez pas une autre divinité en
dehors d’Allah. Oui, je suis pour vous un
avertisseur explicite ».

52. De même, aucun messager n’est
venu à ceux avant eux sans qu’ils n’aient
dit : « C’est un magicien ou un possédé ».
53. Est-ce qu’ils se sont transmis cette
formule ? Ils sont plutôt des gens
transgresseurs.
lance un rappel annonçant que ce n'est pas nécessairement le cas, ce qu'illustre le vent qui, porteur de
terreur et de tourments, détruisit les 'Ad.
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54. Détourne-toi d’eux, tu ne seras pas
blâmé.

55. Avertis les hommes car le Rappel
profite aux croyants.
56. Je n'ai créé les djinns et les
hommes que pour qu'ils M'adorent.
57. Je n'attends pas qu'ils Me
nourrissent ni ne demande qu'ils Me
nourrissent.
58. Car c’est Allah Qui est le
Dispensateur de tous les biens, Il est le
Détenteur de la force, l’Invincible.
59. Ceux qui sont injustes devront
rendre compte pareillement à leurs
semblables. Qu’ils ne cherchent donc pas
à hâter ce Jour.
60. Malheur donc aux incrédules à cause
du Jour dont ils sont menacés !

56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent : les deux races sur la surface de
la terre et moralement responsables, les hommes et les djinns, ont été créées en sorte qu'ils servent Allah
avec soumission. La direction que les prophètes leur apportent les guide tout naturellement vers la
réalisation de leurs destinées. C'est à eux cependant qu'il revient d'obéir ou non.
57. Je n'attends pas qu'ils Me nourrissent ni ne demande qu'ils Me nourrissent : Allah
n'a
pas besoin de la dévotion de Ses serviteurs. Il est l'Eternel, le Subsistant par Lui-même Qui les
pourvoit et les protège tous. Si Ses serviteurs L'adorent, ils le font à leur propre avantage.

