
Tafsir de la sourate 105:  
L’éléphant 

Mérites de la Sourate 

Ibn Babuwayh, par sa chaine, de Abu Baseer,  

D’Abu Abdullah ayant dit: «  Celui qui récite dans ses prières 
obligatoires: {N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi} 
(Qu’ran 105;1), alors chaque montagne, chaque vallée témoignerait 
pour lui lors du Jour du Jugement qu’il faisait partie de ceux qui 
priait. Et un appelant l'appellera : «  Ratifiez mon serviteur !  ». 
J'accueillerais ton témoignage pour lui, je l'entrerais dans le 
Paradis, et je le reconnaîtrais, car il vient de ceux que j'aime, et 
j'aime ses oeuvres ». 

De Khawas Al Quran –  

Il a été rapporté par le Prophète ayant dit : « Celui qui récite cette 
Sourate sera protégé par Allah du châtiment, et de la métamorphose 
dans le monde. Et si elle est récitée sur la lance qui se heurte dans la 
bataille, elle briserait ce qu'elle heurte ». 

De Abu Al Abbas,  

Le 5ème ou 6ème Imam a dit: {N’as-tu pas vu comment ton 
Seigneur a agi} (Qu’ran 105;1) et {A cause du pacte des 
Coraïch} (Qu’ran 106;1) est une seule sourate ».  



VERSETS 1 à 5  

{N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de 
l’Eléphant?} (Qu’ran 105;1) 

{N’a-t-Il pas rendu leur ruse complètement vaine?} (Qu’ran 105;2) 

{et envoyé sur eux des oiseaux par volées} (Qu’ran 105;3) 

{qui leur lançaient des pierres d’argile?} (Qu’ran 105;4)  

{Et Il les a rendus semblables à une paille mâchée} (Qu’ran 105;5) 

Al Sheykh, dans son Amaali, a déclaré : Il a été raconté à partir d'Abu 
Abdullah Muhammad Bin Muhammad - signifiant Al Mufeed - d'Abu Al 
Hassan Ali Bin Bilal Al Mahalby, de Abdu Al Wahid Bin Abdullah Bin 
Yunus Al Rab'ie, d'Al Husayn Bin Muhammad Ibn Aamir, d'Al Moala 
Bin Muhammad Al Basry, de Muhammad Bin Jamhour Al Aamy, de 
Ja'far Bin Basheer, de Suleyman Bin Sama'at, de Abdullah Bin Al Qasim, 
de Abdullah Bin Sinan,  

Il a été raconté d'Abu Abdullah Ja'far Bin Muhammad, de son père, 
de son grand-père ayant dit : « Quand Abraha Bin Al-Sabah, roi 
d'Ethiopie avait l'intention de détruire la Maison (Kabah), les 
Ethiopiens s'y sont précipités. Ils ont pillé les richesses d'Abdul 
Muttalib Bin Hashim. Abdul Muttalib alla donc voir le roi. Il a 
demandé la permission de le voir. On lui a donné la permission, et il 
était dans un dôme de soie sur son lit. Il l'a salué. Abraha retourna 
la salutation, et continua à regarder son visage qui rayonnait de sa 
beauté, de sa magnificence et de sa grandeur". Et il lui dit : «  Y 
avait-il dans vos ancêtres ce rayonnement que je vois en vous, et 
cette beauté ? ». Il a dit: « Oui, ô roi ! Tous mes ancêtres avaient 
cette grandeur, cette beauté, cette lumière et cette gloire ». Abraha 
lui répondit : « Tu as surpassé l'orgueil et l'honneur des rois, et tu as 
le droit d'être le maître de ton peuple ». Puis il s'est assit sur son lit 



et a dit: « Apportez-moi Sa’sah » - Il s'agissait d'un énorme éléphant 
blanc qui avait deux défenses ornées de pierres précieuses et de 
bijoux, et le roi avait l'habitude de le montrer aux autres rois de la 
terre. Ils vinrent donc avec Sa'sah, et il avait été décorée avec toutes 
les belles décorations. Lorsqu'il s'approcha du visage d'Abdul 
Muttalib, il se prosterna devant lui et ne se prosterna pas devant le 
roi. Allah lui a accordé le pouvoir de parler en arabe et il a salué 
Abdul Muttalib. Voyant cela, le roi fut consterné et crut que c'était 
de la sorcellerie, et il a dit : « Ramenez l'éléphant à sa place ! ». Puis 
il a dit à Abdul Muttalib : « Pourquoi es-tu venu ? Votre générosité, 
votre prestige et vos vertus m'ont atteinte, j'ai vu votre grandeur, 
votre beauté et votre majesté. Je ferai tout ce qu'il faudra pour 
répondre à votre demande, alors demandez-moi ce que vous 
voulez  ». Et il pensait qu'il lui demanderait de repartir de La 
Mecque. Abdul Muttalib lui dit : « Vos compagnons ont pris mes 
biens et les ont emportés, alors ordonnez-leur de me les rendre ». 
L'Éthiopien était abasourdi, et il a dit à Abdul Muttalib : « Vous 
venez me voir pour me demander des nouvelles de vos biens alors 
que je suis venu pour détruire votre honneur et celui de votre 
peuple, qui les distingue de toutes les générations, c’est à dire la 
maison qui est atteinte pour le Hadj, mais vous venez me demander 
cela, des nouvelles de vos biens ? ».  Abdul Muttalib lui répondit : 
« Je ne suis pas le Seigneur de la maison que vous avez l'intention 
de détruire, mais je suis propriétaire de mes biens que vos 
compagnons ont pris. Je suis donc venu vous demander ce dont je 
suis propriètaire, et pour la Maison Sacrée il y a un Seigneur pour 
elle. Il la protégerait des créatures, de toutes les créatures, et il est 
supérieur ». Le roi dit : « Rendez-lui ses biens ». Ils le lui rendirent, 
et il partit pour aller à La Mecque. Et le roi le suivit avec l'énorme 
éléphant et son armée pour détruire la Maison Sacrée. Avant 
d'entrer dans le Sanctuaire, il l'attacha, et s'il l'avait laissé, il se 
serait précipité en arrière. Abdul Muttalib dit à son serviteur: 
« Appelle mon fils pour moi ». Alors il est venu avec Al-Abbas. Il a 
dit : « Ce n'est pas celui que j'avais prévu. Appelle mon fils pour 
moi ». Alors il est venu avec Abu Talib. Il a dit : « Ce n'est pas celui 
que j'avais prévu. Appelle mon fils pour moi  ». Il vint donc avec 
Abdallah, le père du Prophète. Quand il était devant lui, il (Abdul 
Muttalib) a dit: « Ô mon fils ! Allez gravir le Mont Abu Qubays, puis 



tournez votre vue vers l'océan. Puis, regardez et voyez d'où vient 
cette chose, et donnez-moi les nouvelles ». Abdullah a grimpé Abu 
Qubays, et il n'a pas fallu longtemps avant que des volées d'oiseaux 
ne viennent comme le déluge. Il descendit donc d'Abu Qubays, puis 
se rendit à la Maison Sacrée et exécuta le Tawaaf sept fois. Puis il 
s'est rendu à Al-Safa et Al-Marwa et a tourné autour sept fois. 
Abdullah est allé voir son père et l'a informé de la nouvelle. Alors il 
a dit: « Ô mon fils ! Regardez ce qu'il adviendra de cette affaire par 
la suite et donnez-moi des nouvelles ». Il regarda donc et vit que 
cela avait tué la plupart des soldats éthiopiens. Il en a donc informé 
Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sortit et dit: «  Ô peuple de La 
Mecque ! Rejoignez l'armée, et prenez votre butin de guerre ! ». Il a 
dit: «  Ils rejoignirent l'armée, et la bas ils trouvèrent les oiseaux 
avec un caillou dans leur bec. Ceux ci avaient tué les soldats 
éthiopiens. Puis les oiseaux s'en allèrent, jamais on les avait vu 
auparavant et jamais les gens les reverrait. Alors, quand le peuple a 
été entièrement détruit, Abdul Muttalib est venu à la Maison Sacrée, 
et il a récité un poème en tenant son rideau : « O Detenteur des 
éléphants à Al-Maghmas (un endroit près de la Mecque sur la route 
de Al-Taef) ! Il les pulvérisa comme des décombres. Dans un 
rassemblement où les âmes ont péri ». Et il disait (un poème) au 
sujet de la fuite des Quraich et de l'alarme de l'armée éthiopienne : 
« Les Quraich se sont enfui. Jeudi, il restait un individu qui n'a pas 
vu un seul compagnon. Et aucun d'entre eux ne se sentait vil à ce 
sujet, à l'exception d'un de mes frères, un arrogant ». 

Muhammad Bin Yahya, from Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, from Al 
Hassan Bin Mahboub, from Jameel Bin Saaleh, from Abu Maryam,  

J’ai demandé à Abu Ja’far à propos de la Parole du Majestueux: {et 
envoyé sur eux des oiseaux par volées} (Qu’ran 105;3) {qui 
leur lançaient des pierres d’argile?} (Qu’ran 105;4) et il 
répondit: « Il s'agissait d'oiseaux volant à basse altitude qui 
tombaient sur eux par le front de mer. Leurs têtes et leurs griffes 
étaient comme celles des oiseaux prédateurs. Avec chaque oiseau, il 
y avait trois pierres. Dans leurs pattes il y avait deux pierres et dans 
leurs becs il y avait une pierre chacun. Ils ont donc continué à les 



écorcher jusqu'à ce que leur corps soit couvert de vérole. Et ils les 
tuèrent, et on n'avait jamais vu ces oiseaux ni ne les reverrait. Et 
ceux d'entre eux qui s'étaient enfuis ce jour-là allèrent jusqu'à 
Hazramaut, une vallée dans une partie du Yémen. Allah leur a 
envoyé un déluge. Ils se sont donc tous noyés dedans. Il a dit : « Et 
aucune eau n'avait été vue dans cette vallée depuis quinze ans ». Il a 
dit: «  C'est pourquoi il a été nommé Hazramaut (la mort est 
arrivée), car c'est là qu'ils sont morts ». 

Dans le livre de Al Khisaal, 
 
D'Abu Abdallah, de son père, de son père, de son grand-père ayant 
dit: «  Les métamorphosés des Enfants d'Adam sont treize  » - 
jusqu'à ce qu'il dise: « Et quant à l'éléphant, c'est un peuple qui a 
copulé avec des bêtes, alors Allah les métamorphosa en éléphants ».	

Dans le livre Illal Al Shara'ie par sa chaîne allant jusqu'à Muhammad Bin 
Al Hassan, et A'lan,  

D'Abu Al-Hassan, dans un long Hadith, dans lequel il a dit : « Quant 
à l'éléphant, c'est un résultat d'adultère, comme le peuple du 
prophète Lut ». 

Dans Rozat Al-Wa’izeen de Al-Mufeed qui a dit,  

Ali Bin Al-Husayn a déclaré : « Abu Talib discutait avec le Messager 
d'Allah. Abu Talib a dit: « Ô fils de mon frère ! Avez-vous été envoyé 
à toutes les personnes ou à votre communauté en particulier ? ».  Il 
a dit: « J'ai été envoyé à toute l'humanité, les Blancs, les Noirs, les 
Arabes et les non-Arabes. Par Allah, j'appelle à cette affaire, au 
blanc et au noir, à celui qui est au sommet de la montagne, celui qui 
est dans les océans, et j'appelle à la Sunnah, les Perses et les 
Byzantins ». Les Quraich furent donc déconcertés et arrogants, et 
dirent : « Mais, écoutez-vous ce que le fils de votre frère dit ? Par 



Allah ! Si la Perse et les Byzantins entendaient cela, ils nous 
expulseraient de notre terre et briseraient la Kabah pierre par 
pierre ». Et Allah révéla au sujet de leurs paroles : « Détruisez la 
Kabah pierre par pierre  » {N’as-tu pas vu comment ton 
Seigneur a agi envers les gens de l’Eléphant?} (Qu’ran 
105;1) ».  


