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Le Figuier

95. At Teen

95. AT TINE
(Le Figuier)
(Sourate mecquoise - 8 versets, 1 section)
SECTION 1:
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux.
1. Par le figuier et l’olivier !
2. Et par le Mont Sinaï
3. Et par cette cité sûre !
4. Nous avons certes créé l’homme
dans la forme la plus parfaite.
1. Par le figuier et l'olivier : les fruits mentionnés dans ce verset ont suscité nombre de commentaires
chez les commentateurs dont l'une des interprétations fait valoir que le figuier et l'olivier désignent la
Palestine où ils poussent en abondance et qui fut le berceau de nombreux prophètes juifs notamment
'Issa/Jésus
qui y prêcha son message.
Note : chose intéressante, il est fréquemment fait mention du figuier dans la Bible comme un symbole
de la sécurité et de la prospérité. 'Issa
cite le mûrissement des figues comme étant la promesse de
l'avènement du royaume de Dieu et lorsqu'il maudit le figuier pour le fait de ne pas produire de fruits,
la figue représente probablement la stérilité spirituelle du peuple d'Israël.
L'olivier contient également une connotation spirituelle. Voir 24 : 35 où le rayonnement
d’Allah
est comparé à une lampe dont l'huile d'un olivier béni constitue l'unique source
d'alimentation.
2. Mont Sinaï: le Mont Sinaï est la montagne sur laquelle Allah
commandements – le fondement de sa Charia –.
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3. Et par cette Cité sûre : il s'agit de la Mecque, sacrée et oasis de sécurité pour la bonne raison qu'y
est située la première Maison d'Allah
, la Ka'ba, qu'éleva le patriarche Ibrahim
, le Prophète
ancestral et commun aux Juifs, Chrétiens et Musulmans. Nul n'ignore que des millions de pèlerins en
provenance des quatre coins du globe se rassemblent chaque année à La Mecque à l'occasion du
pèlerinage.
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