
Tafsir de la  
Sourate 54: Al Qamar 



VERSETS 1 & 2  

{L’Heure	approche	et	la	Lune	s’est	fendue}	(Qu’ran	54;1)	

{Et	 s’ils	 voient	 un	 prodige,	 ils	 s’en	 détournent	 et	 disent:	 «Une	 magie	
persistante»}	(Qu’ran	54;2)	

Puis	 Ali	 Bin	 Ibrahim	 a	 dit	 :	 «	 Il	 nous	 a	 été	 raconté	 par	 Habeeb	 Ibn	 Al-
Hassan	Bin	Aban	Al-Ajary,	 de	Muhammad	Bin	Hisham,	de	Mahomet,	 de	
Yunus	qui	a	dit,		

Abu	 Abdullah	m’a	 dit:	 «	 Quatorze	 compagnons	 d’Al	 Aqba	 (Ceux	 qui	 ont	
comploté	contre	 le	Prophète	d’Allah	en	voulant	 le	pousser	dans	 le	ravin)	
se	 sont	 rassemblé	 lors	 de	 quatorzième	 nuit	 de	 Zilhiija	 et	 ont	 dit	 au	
Prophète:	 «	Chaque	Prophète	 avait	 un	miracle	 à	montrer,	 alors	quel	 est	
votre	 miracle	 en	 ceRe	 nuit	 qui	 est	 la	 vôtre	 ?	 ».	 Alors	 le	 Prophète	 a	
dit	:	«	Qu'est-ce	que	vous	voulez	?	».	Et	ils	dirent	:	«	S'il	y	a	de	la	puissance	
dans	 ton	Seigneur,	ordonne	à	 la	 lune	de	se	diviser	en	deux	morceaux	».	
Alors	Gabriel	descendit	et	dit	:	«	Ô	Mohammed	!	Allah	vous	salue	et	vous	
dit	 :	 «	 J'ai	 ordonné	 que	 tout	 vous	 soit	 obéissant,	 levez	 donc	 la	 tête	 et	
ordonnez	à	la	lune	de	se	fendre	en	deux	».	Cela	s'est	donc	scindé	en	deux.	
Le	 Prophète	 fit	 une	 prosternabon	 en	 reconnaissance	 pour	 Allah,	 et	 nos	
parbsans	 l'ont	 fait	 aussi.	 Puis	 le	 Prophète	 leva	 la	 tête,	 et	 ils	 levèrent	 la	
tête.	Puis	ils	ont	dit	:	«	Remets	les	choses	comme	cela	était	!	».	Il	le	fit	et	
cela	 se	 remit	 en	 place.	 Puis	 ils	 ont	 dit	 :	 «	 Casse-la	 !	 ».	 Alors	 il	 l'a	
commandé,	 et	 cela	 s'est	 divisé.	 Le	 Prophète	 et	 ses	 parbsans	 fit	 de	
nouveau	 une	 prosternabon.	 Ils	 dirent	 :	 «	 Ô	 Mohammed	 !	 Quand	 nos	
voyageurs	 reviendront	de	Syrie	et	du	Yémen,	nous	 leur	demanderons	ce	
qu'ils	ont	vu	ceRe	nuit.	 S'ils	ont	vu	ce	que	nous	avons	vu,	nous	 saurons	
que	cela	vient	de	votre	Seigneur.	Et	s'ils	n'ont	pas	vu	ce	que	nous	avons	
vu,	 nous	 saurons	 que	 c'est	 de	 la	 sorcellerie	 avec	 laquelle	 tu	 nous	 as	
enchantés.	Par	conséquent	Allah	a	révélé	:	{L’Heure	approche	et	la	Lune	
s’est	fendue}	(Qu’ran	54;1).	



Al-Sheykh	(Al-Sadouq)	dans	son	Amaali	-	D'Ahmad	Bin	Muhammad	Bin	Al-
Salt,	d'Ibn	Uqdat,	qui	signifie	Ahmad	Bin	Muhammad	Bin	Saeed,	d'Ali	Bin	
Muhammad	 Bin	 Ali	 Al-Husayni,	 de	 Ja'far	 Bin	 Muhammad	 Bin	 Isa,	 de	
Ubeydullah	Bin	Ali,		

D'Ali	 Bin	 Musa,	 de	 son	 père,	 de	 son	 grand-père,	 de	 ses	 ancêtres,	 d'Ali	
ayant	 dit	 :	 «	 La	 lune	 s'est	 divisée	 en	 deux	 à	 La	 Mecque,	 Le	 Messager	
d'Allah	a	dit:	«	Témoignez	!	Témoignez-en	!	».	

Muhammad	Bin	Ibrahim	Al-Nu'mani,	d'Ahmad	Bin	Muhammad	Bin	Saeed,	
d'Al-Qasim	 Bin	 Muhammad	 Bin	 Al-Husayn	 Bin	 Hazim,	 de	 Ubeys	 Bin	
Hisham	Al-Nashiry,	d'Abdullah	Bin	Jabalat,	d'Abdul	Samad	Bin	Basheer,		

Abu	Abdullah	Ja'far	Bin	Muhammad	répondit	quand	Amarat	Al-Hamdany	
lui	demanda	 :	«	Qu'Allah	 te	garde	 !	 Les	gens	disent	que	vous	prétendez	
qu'il	y	aura	une	voix	venue	du	ciel	».	Il	répondit	:	«	Ne	le	dites	pas	de	ma	
part,	mais	de	celle	de	mon	père.	Mon	père	avait	dit	:	«	C'est	dans	le	Livre	
d'Allah	le	Majestueux	:	{Si	Nous	voulions,	Nous	ferions	descendre	du	ciel	
sur	 eux	 un	 prodige	 devant	 lequel	 leurs	 nuques	 resteront	 courbées}	
(Qu’ran	26;4).	Ainsi,	ce	jour-là,	tous	les	peuples	de	la	terre	croiraient	en	la	
première	voix.	Mais,	 le	 lendemain,	Satan	 le	maudit	monterait	 jusqu'à	se	
cacher	dans	l'atmosphère	du	ciel.	Puis	il	criera	:	«	En	effet	!	Uthman	avait	
été	tué	comme	un	opprimé,	vengez	donc	son	sang	».	Allah	rendrait	donc	
ceux	 pour	 qui	 Il	 veut	 punir,	 et	 ils	 diraient	 :	 «	 C'est	 la	 sorcellerie	 des	
chiites	»,	au	point	qu'ils	s'adresseraient	à	nous,	et	qu'ils	diraient	:	«	Il	est	
de	leur	sorcellerie	».	Et	ce	sont	les	paroles	d'Allah	le	Majestueux	:	{Et	s’ils	
voient	 un	 prodige,	 ils	 s’en	 détournent	 et	 disent:	 «Une	 magie	
persistante»}	(Qu’ran	54;2).	



VERSETS 3 - 8  

{Et	 ils	 le	 traitent	 de	mensonge	 et	 suivent	 leurs	 propres	 impulsions,	 or	
chaque	chose	arrivera	à	son	terme}	(Qu’ran	54;3)	

{Ils	ont	pourtant	 reçu	comme	nouvelles	de	quoi	 les	empêcher}	 (Qu’ran	
54;4)	

{Cela	est	une	sagesse	parfaite.	Mais	les	averLssements	ne	leur	servent	à	
rien}	(Qu’ran	54;5)	

{Détourne-toi	 d’eux.	 Le	 jour	 où	 l’appeleur	 appellera	 vers	 une	 chose	
affreuse}	(Qu’ran	54;6)	

{les	 regards	 baissés,	 ils	 sorLront	 des	 tombes	 comme	 des	 sauterelles	
éparpillées}	(Qu’ran	54;7)	

{courant,	 le	cou	tendu,	vers	 l’appeleur.	Les	mécréants	diront:	«Voilà	un	
jour	difficile»}	(Qu’ran	54;8)	

Ali	Bin	Ibrahim	–		

La	Parole	du	Très	Haut	 :	{Et	 ils	 le	 traitent	de	mensonge	et	suivent	 leurs	
propres	 impulsions}	 (Qu’ran	 54;3),	 ils	 avaient	 l'habitude	 de	 suivre	 leurs	
opinions,	 et	 ils	 s'en	 prenaient	 à	 leurs	 Prophètes.	 {Ils	 ont	 pourtant	 reçu	
comme	nouvelles	de	quoi	les	empêcher}	(Qu’ran	54;4)	de	conseiller.	Et	la	
Parole	 :	 {Détourne-toi	 d’eux.	 Le	 jour	 où	 l’appeleur	 appellera	 vers	 une	
chose	affreuse}	 (Qu’ran	54;6),	 l’Imam	a	dit:	«	Quad	 l’Imam	sorbra,	 il	 les	
appellera	a	ce	qu’ils	avaient	l’habitude	de	renier	».		

Un	certain	nombre	de	nos	compagnons,	de	Sahl	Bin	Ziyad,	d'Al-Hassan	Bin	
Mahboub,	 d'Ali	 Bin	 Ra'ib,	 d'Abu	 Ubeyda	 Al-Haza'a,	 de	 Suweyr	 Bin	 Abu	
Fakhta	qui	disait	:		



J'entendis	Ali	Bin	Al-Husayn	raconter	dans	le	Masjid	du	Messager	d'Allah	
en	disant	:	«	Raconté	à	moi	par	mon	père,	et	il	l'entendit	de	son	père	Ali	
Bin	Abu	Talib	raconter	au	peuple	:	«	Quand	ce	sera	 le	 jour	du	 jugement,	
Allah	ressuscitera	les	gens	de	leur	tombe	dans	leur	isolement,	sans	barbe,	
ils	 seront	 conduit	 par	 la	 lumière,	 et	 Il	 les	 rassemblera	 dans	 l'obscurité	
jusqu'à	 ce	 qu'ils	 soient	 arrêtés	 sur	 l'obstacle	 des	 Plaines	 de	 la	
Résurrecbon.	Ainsi,	certains	d'entre	eux	grimperont	sur	les	autres.	On	les	
empêchera	 de	 passer.	 Leur	 respirabon	 sera	 lourde	 et	 ils	 transpireront	
abondamment,	 et	 leurs	 affaires	 seront	 restreintes,	 leurs	 bruits	
s'intensifieront	et	 leurs	voix	s'élèveront.	 Il	a	dit	 :	«	Ce	sera	 les	premières	
horreurs	 des	 horreurs	 du	 Jour	 du	 Jugement	 ».	 Il	 a	 dit	 :	 «	 Le	 Haut	
Commandeur	 s'occupera	 d'eux	 d'en	 haut,	 dans	 l'ombre	 des	 Anges,	 afin	
qu'Il	 commande	 un	 Ange	 des	 Anges	 qui	 les	 appellera	 parmi	 eux	 :	 «	 Ô	
groupe	de	créatures	 !	Écoutez	aRenbvement	 l’appelant	».	 Il	a	dit	 :	«	Les	
derniers	d'entre	eux	 l'entendront	comme	les	premiers	d'entre	eux	».	 Il	a	
dit	 :	 «	 Leurs	 voix	 se	 briseront	 à	 cause	 de	 cela,	 ils	 regarderont	
anxieusement	autour	d'eux	et	leurs	parbes	de	corps	deviendront	agitées,	
et	 leurs	 cœurs	 seront	 dans	 la	 panique,	 et	 ils	 lèveront	 la	 tête	 vers	 la	
direcbon	de	la	voix	provenant	de	l’Appelant	».	Il	a	dit	:	«	Alors	quand	cela	
arrivera,	les	Kafirs	(non-croyants)	diront	{«Voilà	un	jour	difficile»}	(Qu’ran	
54;8).	



VERSETS 9 & 10  

{Avant	eux,	le	peuple	de	Noé	avait	crié	au	mensonge.	Ils	traitèrent	Notre	
serviteur	de	menteur	et	dirent:	«C’est	un	possédé!»	et	 il	 fut	 repoussé}	
(Qu’ran	54;9)	

{Il	 invoqua	 donc	 son	 Seigneur:	 «Moi,	 je	 suis	 vaincu.	 Fais	 triompher	 Ta	
cause»}	(Qu’ran	54;10)	

Ali	 Bin	 Ibrahim,	 de	 son	 père,	 d'Ahmad	 Bin	 Muhammad	 Bin	 Abu	 Nasr,	
d'Aban	Bin	Usman,	d'Ismail	Al	Ju'fy,		

D’Abu	 Ja’far	 ayant	 dit:	 «	 {Noé	 demeura	 parmi	 eux	 mille	 ans	 moins	
cinquante	 années}	 (Qu’ran	 54;10),	 en	 les	 appelant	 ouvertement	 et	
secrètement.	Ainsi	quand	 ils	 refusaient	ou	devenaient	 insolent,	 il	disait	 :	
{«Moi,	je	suis	vaincu.	Fais	triompher	Ta	cause»}	(Qu’ran	54;10).	



VERSETS 11 - 16  

{Nous	œuvrîmes	alors	 les	portes	du	ciel	à	une	eau	torrenLelle}	(Qu’ran	
54;11)	

{et	[mes	jaillir	la	terre	en	sources.	Les	eaux	se	rencontrèrent	d’après	un	
ordre	qui	était	déjà	décrété	dans	une	chose}	(Qu’ran	54;12)	

{Et	Nous	le	portâmes	sur	un	objet	fait	de	planches	et	de	clous}	(Qu’ran	
54;13)	

{voguant	 sous	 Nos	 yeux:	 récompense	 pour	 celui	 qu’on	 avait	 renié}	
(Qu’ran	54;14)	

{Et	 Nous	 la	 laissâmes,	 comme	 un	 signe	 d’averLssement.	 Y	 a-t-il	
quelqu’un	pour	réfléchir?}	(Qu’ran	54;15)	

{Comment	 furent	 Mon	 châLment	 et	 Mes	 averLssements?}	 (Qu’ran	
54;16)	

Ali	Bin	Ibrahim,	de	Haroun	Bin	Muslim,	de	Mas’ada	Bin	Sadaqa,		

D'Abu	Abdallah	ayant	dit	:	«	Le	Prince	des	Croyants	a	dit	:	«	Aucune	gouRe	
de	pluie	du	ciel	n'est	descendue	si	ce	n'est	par	un	nombre	connu,	sauf	ce	
qui	était	du	jour	du	déluge	à	l'époque	de	Noé,	{Nous	œuvrîmes	alors	les	
portes	du	ciel	à	une	eau	torrenLelle}	(Qu’ran	54;11),	sans	mesure,	poids	
ou	nombre	».	



VERSET 17  

{En	 effet,	 Nous	 avons	 rendu	 le	 Coran	 facile	 pour	 le	 Rappel,	 Y	 a-t-il	
quelqu’un	pour	réfléchir?}	(Qu’ran	54;17)		

Muhammad	 Bin	 Yaqoub,	 d'Ali	 Bin	Muhammad,	 d'Ali	 Bin	 Al-Abbas,	 d'Al-
Husayn	Bin	Abdul	Rahman,	de	Sufyan	Al-Hureyri,	de	son	père,	de	Sa'ad	Al-
Khafaf,		

D'Abu	Ja'far	-	dans	un	long	Hadith	-	ayant	dit	:	«	Nous	sommes	le	Rappel	
d'Allah,	nous	sommes	les	plus	grands	».	



VERSETS 18 - 21  

{Nous	œuvrîmes	alors	 les	portes	du	ciel	à	une	eau	torrenLelle}	(Qu’ran	
54;18)	

{et	[mes	jaillir	la	terre	en	sources.	Les	eaux	se	rencontrèrent	d’après	un	
ordre	qui	était	déjà	décrété	dans	une	chose}	(Qu’ran	54;19)	

{Et	Nous	le	portâmes	sur	un	objet	fait	de	planches	et	de	clous}	(Qu’ran	
54;20)	

{voguant	 sous	 Nos	 yeux:	 récompense	 pour	 celui	 qu’on	 avait	 renié}	
(Qu’ran	54;21)	



VERSET 22 

  

{En	 effet,	 Nous	 avons	 rendu	 le	 Coran	 facile	 pour	 le	 Rappel,	 Y	 a-t-il	
quelqu’un	pour	réfléchir?}	(Qu’ran	54;22)		

Muhammad	 Bin	 Yaqoub,	 d'Ali	 Bin	Muhammad,	 d'Ali	 Bin	 Al-Abbas,	 d'Al-
Husayn	Bin	Abdul	Rahman,	de	Sufyan	Al-Hureyri,	de	son	père,	de	Sa'ad	Al-
Khafaf,		

D'Abu	Ja'far	-	dans	un	long	Hadith	-	ayant	dit	:	«	Nous	sommes	le	Rappel	
d'Allah,	nous	sommes	les	plus	grands	».	



VERSETS 23 - 31  

{Les	Ṯamūd	ont	traité	de	mensonges	les	averLssements}	(Qu’ran	54;23)	

{Ils	 dirent:	 «Allons-nous	 suivre	 un	 seul	 homme	 d’entre	 nous-mêmes?	
Nous	serions	alors	dans	l’égarement	et	la	folie}	(Qu’ran	54;24)	

{Est-ce	 que	 le	message	 a	 été	 envoyé	 à	 Lui	 à	 l’excepLon	de	nous	 tous?	
C’est	plutôt	un	grand	menteur,	plein	de	prétenLon	et	d’orgueil»}	(Qu’ran	
54;25)	

{Demain,	 ils	 sauront	 qui	 est	 le	 grand	 menteur	 plein	 de	 prétenLon	 et	
d’orgueil}	(Qu’ran	54;26)	

{Nous	leur	enverrons	la	chamelle,	comme	épreuve.	Surveille-les	donc	et	
sois	paLent}	(Qu’ran	54;27)	

{Et	 informe-les	 que	 l’eau	 sera	 en	 partage	 entre	 eux	 et	 la	 chamelle;	
chacun	boira	à	son	tour}	(Qu’ran	54;28)	

{Puis	 ils	 appelèrent	 leur	 camarade	qui	 prit	 son	épée	et	 la	 tua}	 (Qu’ran	
54;29)	

{Comment	furent	donc	Mon	châLment	et	Mes	averLssements?}	(Qu’ran	
54;30)	

{Nous	lachâmes	sur	eux	un	seul	Cri,	et	voilà	qu’ils	furent	réduits	à	l’état	
de	paille	d’étable}	(Qu’ran	54;31)	

Ali	Bin	Muhammad,	d'Ali	Bin	Al-Abbas,	d'Al-Hassan	Bin	Abdul	Rahmaan,	
d'Ali	Bin	Abu	Hamza,	qui	a	écrit	ce	qui	suit	:		

Abu	Abdullah	a	dit	quand	on	récita	:	{Les	Ṯamūd	ont	traité	de	mensonges	
les	 averLssements}	 (Qu’ran	 54;23)	 {Ils	 dirent:	 «Allons-nous	 suivre	 un	
seul	homme	d’entre	nous-mêmes?	Nous	serions	alors	dans	l’égarement	
et	 la	 folie}	 (Qu’ran	 54;24)	 {Est-ce	 que	 le	message	 a	 été	 envoyé	 à	 Lui	 à	



l’excepLon	 de	 nous	 tous?	 C’est	 plutôt	 un	 grand	 menteur,	 plein	 de	
prétenLon	et	d’orgueil»}	(Qu’ran	54;25)	

L'Imam	a	dit:	«	Ils	ont	démenb	Salih,	et	Allah	le	Majestueux	ne	détruit	pas	
un	 peuple	 jusqu'à	 ce	 qu'Il	 leur	 envoie,	 avant	 cela,	 Un	 Messager.	 Ils	
s'opposèrent	à	eux	et	Allah	 leur	envoya	Salih.	 Il	 les	appela	vers	Allah.	 Ils	
n'ont	pas	répondu	et	se	sont	montrés	insolents	envers	lui,	et	lui	ont	dit	:	
«	Nous	ne	te	croirons	pas	tant	que	tu	n'auras	pas	sorb	de	ce	rocher	pour	
nous	une	chamelle	domptée	».	C'était	un	rocher	qu'ils	avaient	l'habitude	
de	magnifier	et	d'adorer	et	de	lui	offrir	des	sacrifices	chaque	année,	et	ils	
avaient	l'habitude	de	se	rassembler	autour	de	lui.	Ils	dirent	:	«	Si	vous	êtes	
comme	 vous	 prétendez	 être,	 un	 prophète,	 un	Messager,	 alors	 invoquez	
votre	Seigneur	 jusqu'à	ce	qu'Il	 fasse	sorbr	pour	nous	de	ce	rocher	solide	
une	 chamelle	 apprivoisée	 ».	 Allah	 l'a	 donc	 fait	 sorbr,	 comme	 ils	 l'ont	
demandé.	Puis	Allah	le	Très-Haut	lui	a	révélé	:	«	Ô	Salih	!	Dis-leur	qu'Allah	
a	fait	une	part	égale	pour	ceRe	chamelle,	elle	boirait	de	 l'eau	un	 jour	et	
que	tu	en	boirais	un	jour	».	Et	le	jour	désigné	pour	que	la	chamelle	boive,	
elle	 boirait	 l'eau	 pendant	 ceRe	 journée.	 Ils	 la	 trairaient	 alors,	 et	 tout	 le	
monde	aussi	bien	les	jeunes	que	les	vieux	en	boiront	et	ce	jusqu'au	bout	
de	 la	nuit.	Et	 le	mabn,	 ils	ont	bu	 l'eau,	et	 la	chamelle	n'en	buvait	pas	ce	
jour-là.	CeRe	situabon	prévalut	donc	jusqu'au	moment	où	Allah	le	voulut.	
Puis	 ils	 se	 révoltèrent	 contre	 Allah	 et	 certains	 d'entre	 eux	 se	 dirigèrent	
vers	 les	 autres	 et	 dirent:	 «	 Tuez	 ceRe	 chamelle.	 Nous	 ne	 sommes	 pas	
heureux	qu'il	y	ait	un	jour	pour	nous	et	un	jour	pour	elle	».	Puis	ils	dirent	:	
«	Qui	est	celui	qui	peut	la	tuer,	et	nous	lui	donnerons	ce	qu'il	voudra	!	».	
Alors	vint	à	eux	un	homme	roux,	blond,	aux	yeux	bleus,	d'une	naissance	
adultère,	dont	le	père	était	inconnu,	appelé	Qudaar.	Un	misérable	de	tous	
les	misérables	d'un	 caractère	 sinistre.	Quand	 la	 chamelle	 se	dirigea	vers	
l'eau	pour	la	boire,	il	la	laissa	jusqu'à	ce	qu'elle	ait	bu	l'eau.	À	son	retour,	il	
l'aRendit	sur	son	chemin.	Il	la	frappa	avec	l'épée	mais	ne	l'a	pas	tuée.	Il	la	
frappa	 de	 nouveau,	 la	 tua,	 et	 elle	 tomba	 sur	 son	 flanc,	 et	 ses	 pebts	
s'enfuirent	jusqu'à	aReindre	la	montagne.	La	bas	ils	ont	crié	trois	fois	vers	
le	ciel.	Les	gens	de	Salih	vinrent,	tout	le	monde	frappa	la	chamelle,	et	ils	
distribuèrent	sa	viande	entre	eux.	Tout	le	monde	en	mangea.	Quand	Salih	
vit	cela,	 il	s'approcha	d'eux	et	leur	dit:	«	Ô	peuple	!	Qu'est-ce	qui	vous	a	
tous	appelés	à	faire	ce	que	vous	avez	fait	et	à	vous	rebeller	contre	votre	
Seigneur	 ?	 ».	 Puis	 Allah	 a	 fait	 descendre	 à	 Salih	 :	 «	 Ton	 peuple	 a	 été	
tyrannique	 et	 rebelle,	 et	 il	 a	 tué	 la	 chamelle	 qui	 lui	 avait	 été	 envoyée	



comme	preuve,	 elle	ne	 représentait	 aucun	danger	pour	 eux	mais	plutot	
de	larges	bénéfices.	Dites	leur	que	Je	leur	enverrai	Ma	Punibon	après	trois	
jours	mais	 s'ils	 se	 repentent	 et	 reviennent,	 J'accepterai	 leur	 repentance	
mais	s'ils	ne	se	repentent	pas	et	ne	reviennent	pas,	Je	leur	enverrai	Mon	
châbment	le	troisième	jour	».	Alors	Salih	vint	et	leur	dit	:	«	Ô	peuple	!	Je	
suis	 un	 Messager	 de	 ton	 Seigneur.	 Il	 vous	 dit	 à	 tous	 que	 si	 vous	 vous	
repentez,	 revenez	 et	 cherchez	 le	 pardon,	 Il	 vous	 pardonnera	 et	 se	
tournera	 vers	 vous	avec	miséricorde	».	Mais,	quand	 il	 leur	 a	dit	 cela,	 ils	
devinrent	plus	rebelles	et	traîtres	que	ce	qu'ils	avaient	été	et	dirent:	«	Ô	
Salih	 !	 Qu'il	 vienne	 à	 nous,	 ce	 à	 quoi	 vous	 nous	 appelez,	 si	 vous	 êtes	
Messager,	 un	 Véridique	 ».	 Il	 répondit:	 «	 Ô	 peuple	 !	 Quand	 vous	 vous	
réveillerez	demain	mabn,	vos	visages	seront	 jaunes,	et	 le	deuxième	jour,	
vos	visages	seront	rouges,	et	le	troisième	jour,	vos	visages	seront	noirs	».	
Le	mabn	du	premier	jour,	lorsque	leurs	visages	devinrent	jaunes,	certains	
d'entre	 eux	marchèrent	 vers	 les	 autres	 et	 dirent	 :	 «	 Voici	 ce	 dont	 Salih	
avait	parlé	».	Les	rebelles	d'entre	eux	ont	dit	:	«	Nous	n'écouterons	pas	les	
paroles	de	Salih	et	nous	n'accepterons	pas	ses	paroles	».	Puis,	le	mabn	du	
deuxième	jour,	alors	que	leurs	visages	devenaient	rouges,	certains	d'entre	
eux	se	dirigèrent	vers	 les	autres	et	dirent	 :	«	Ô	peuple	 !	Ce	dont	Salih	a	
parlé	pour	vous	tous	est	tombé	sur	vous	».	Mais	 les	rebelles	d'entre	eux	
dirent	:	«	Même	si	nous	devions	tous	être	détruits,	nous	n'écouterions	pas	
les	 paroles	 de	 Salih,	 nous	 n'abandonnerions	 pas	 nos	 dieux	 que	 nos	
ancêtres	 adoraient,	 nous	 ne	 nous	 repenbrions	 pas,	 et	 nous	 ne	
reviendrions	pas	».	Quand	 le	mabn	du	troisième	 jour	arriva	et	que	 leurs	
visages	 sont	 devenus	 noirs,	 certains	 d'entre	 eux	 se	 dirigèrent	 vers	 les	
autres	 et	 dirent:	 «	Ô	 peuple	 !	 Ce	 dont	 Salih	 a	 parlé	 pour	 vous	 tous	 est	
tombé	sur	vous	».	Mais	les	rebelles	d'entre	eux	répondirent:	«	Que	vienne	
sur	nous	ce	que	Salih	nous	a	dit	».	Alors,	au	milieu	de	la	nuit,	Gabriel	est	
tombé	sur	eux	et	leur	a	crié	un	grand	cri	qui	leur	a	brisé	les	tympans,	leur	
a	brisé	le	cœur	et	le	foie.	Pendant	ces	trois	jours,	 ils	avaient	appliqué	du	
camphre	 sur	 eux-mêmes	 et	 s'étaient	 enveloppés,	 et	 ils	 savaient	 que	 le	
châbment	 descendrait	 sur	 eux.	 Tous	 sont	 morts	 en	 un	 clin	 d'œil,	 aussi	
bien	 les	 jeunes	 que	 les	 vieux.	 Il	 ne	 leur	 resta	 pour	 eux	 ni	 chamelle,	 ni	
mouton,	ni	 rien	d'autre.	 Ils	étaient	tous	morts	dans	 leurs	maisons	et	sur	
leurs	 lits.	 Puis	 Allah	 leur	 envoya	 le	 Feu	 et	 le	 Cri	 du	 ciel.	 Cela	 les	 a	 tous	
brûlés.	Cela	était	leur	histoire	».	



Ibn	Abbas	a	dit,		

«	Abdul	Rahman	Ibn	Muljim	provient	des	enfants	de	Qadaar,	le	meurtrier	
de	la	chamelle	de	Salih,	et	leurs	deux	histoires	ne	font	qu'une,	parce	que	
Qadaar	 était	 amoureux	 d'une	 femme	 appelée	 Rabaab,	 tout	 comme	 Ibn	
Muljim	était	amoureux	de	Qataam	».		



VERSET 32  

{En	 effet,	 Nous	 avons	 rendu	 le	 Coran	 facile	 pour	 le	 Rappel,	 Y	 a-t-il	
quelqu’un	pour	réfléchir?}	(Qu’ran	54;32)		

Muhammad	 Bin	 Yaqoub,	 d'Ali	 Bin	Muhammad,	 d'Ali	 Bin	 Al-Abbas,	 d'Al-
Husayn	Bin	Abdul	Rahman,	de	Sufyan	Al-Hureyri,	de	son	père,	de	Sa'ad	Al-
Khafaf,		

D'Abu	Ja'far	-	dans	un	long	Hadith	-	ayant	dit	:	«	Nous	sommes	le	Rappel	
d'Allah,	nous	sommes	les	plus	grands	».	



VERSETS 33 - 39  

{Le	 peuple	 de	 Loṭ	 traita	 de	 mensonges	 les	 averLssements}	 (Qu’ran	
54;33)	

{Nous	lachâmes	sur	eux	un	ouragan,	excepté	la	famille	de	Loṭ	que	Nous	
sauvâmes	avant	l’aube}	(Qu’ran	54;34)	

{à	Ltre	de	bienfait	de	Notre	part:	ainsi	récompensons-Nous	celui	qui	est	
reconnaissant}	(Qu’ran	54;35)	

{Il	 les	 avait	 pourtant	 averLs	 de	 Nos	 représailles.	 Mais	 ils	 mirent	 les	
averLssements	en	doute}	(Qu’ran	54;36)	

{En	 effet,	 ils	 voulaient	 séduire	 ses	 hôtes.	 Nous	 aveuglâmes	 leurs	 yeux	
«Goûtez	donc	Mon	châLment	et	Mes	averLssements»}	(Qu’ran	54;37)	

{En	 effet,	 au	 peLt	 maLn,	 un	 châLment	 persistant	 les	 surprit}	 (Qu’ran	
54;38)	

{Goûtez	donc	Mon	châLment	et	Mes	averLssements}	(Qu’ran	54;39)	

Muhammad	Bin	Yahya,	d'Ahmad	Bin	Muhammad	Bin	Isa,	d'Ibn	Fazzaal,	de	
Dawood	Bin	Abu	Abu	Yazeed	et	 il	est	Farqad,	d'Abu	Yazeed	Al-Hammaar,	
qui	a	dit	ceci	:		

Abu	Abdullah	ayant	dit	:	Allah	a	envoyé	quatre	Anges	au	prophète	Ibrahim	
pour	 la	 destrucbon	 du	 peuple	 de	 Lot	 -	 Gabriel,	 Mikaeel,	 Israfeel,	 et	
Karoubeel	 et	 ils	 avaient	 caché	 leur	 visage.	 Ils	 l'ont	 salué.	 Il	 ne	 les	
reconnaissait	pas	et	 les	considérait	comme	de	bonnes	personnes.	 Il	s'est	
dit:'Nul	ne	s'occupera	d'eux	si	ce	n'est	pour	moi	personnellement',	et	il	fut	
un	hôte	aimable.	 Il	fit	donc	griller	un	veau	pour	eux	 jusqu'à	ce	qu'il	 soit	
bien	cuit,	puis	le	plaça	près	d’eux.	Quand	il	fit	cela	{il	vit	que	leurs	mains	
ne	l’approchaient	pas,	il	fut	pris	de	suspicion	à	leur	égard	et	ressenLt	de	
la	peur	 vis-à-vis	d’eux}	 (Qu’ran	11;70).	Alors	quand	Gabriel	 a	 vu	 ça,	 il	 a	
enlevé	le	turban	de	son	visage	et	Ibrahim	l'a	reconnu.	Il	a	dit:	«	Tu	es	lui	»,	
et	 il	 répondit:	 «	 Oui	 »,	 et	 sa	 femme	 passa,	 et	 il	 lui	 annonça	 la	 bonne	



nouvelle	d'Is'haq,	et	après	Is'haq	de	Yaqoub.	Elle	a	dit	donc	ce	qu'Allah	a	
dit,	 et	 ils	 lui	 répondirent	par	 ce	qui	est	écrit	dans	 le	 Livre	Puissant.	Puis	
Ibrahim	 leur	 a	 dit	 :	 «	 Pourquoi	 êtes-vous	 venu	 ?	 ».	 Ils	 lui	 répondirent	 :	
«	Pour	la	destrucbon	du	peuple	de	Lot	».	Ensuite	il	leur	dit	:	«	S'il	y	avait	
une	centaine	de	Croyants	parmi	eux,	 les	détruirais-tu	?	».	Gabriel	a	dit	 :	
«	Non	».	Il	a	dit	:	«	S'il	y	en	avait	cinquante	?	».	Il	a	dit	:	«	Non	».	Il	a	dit	:	
«	 S'il	 y	 en	 avait	 trente	 ?	 ».	 Il	 a	 dit	 :	 «	 Non	 ».	 Il	 a	 dit	 :	 «	 S'il	 y	 en	 avait	
vingt	?	».	Il	a	dit	:	«	Non	».	Il	a	dit	:	«	S'il	y	en	avait	dix	?	».	Il	a	dit	:	«	Non	».	
Il	a	dit	:	«	S'il	y	en	avait	cinq	?	».	Il	a	dit	:	«	Non	».	Il	a	dit	:	«	S'il	y	en	avait	
qu'un	?	».	Il	a	dit	:	«	Non	».	{Il	dit:	«Mais	Loṭ	s’y	trouve!»	Ils	dirent:	«Nous	
savons	parfaitement	qui	y	habite:	nous	le	sauverons	certainement,	lui	et	
sa	famille,	excepté	sa	femme	qui	sera	parmi	ceux	qui	périront»}	(Qu’ran	
29;32).	Puis	 ils	sont	parbs.	 Ils	sont	donc	allés	vers	Lot	pendant	qu'il	était	
dans	sa	ferme,	près	de	la	ville,	et	ils	le	saluèrent	alors	qu'ils	avaient	caché	
leur	visage.	Quand	il	les	vit	comme	des	gens	vêtus	de	turbans	blancs	et	de	
robes	blanches,	il	leur	dit	:	«	Voulez	vous	un	Hébergement	?	».	Ils	ont	dit	:	
«	 Oui	 ».	 Il	 les	 conduisit	 et	 ils	 marchèrent	 derrière	 lui.	 Mais	 il	 regreRa	
d'avoir	 offert	de	 les	héberger	 et	 se	dit:	 «	Que	 ferai-je	quand	 je	 viendrai	
vers	mon	peuple	et	que	je	les	reconnaîtrai	?	».	Il	se	tourna	donc	vers	eux	
et	 leur	 dit:	 «	 Vous	 êtes	 venus	 vers	 les	mauvaises	 créatures	 d’Allah	 ».	 Et	
Gabriel	avait	dit	:	«	Nous	ne	nous	précipiterons	pas	contre	eux	jusqu'à	ce	
qu'il	 témoigne	trois	fois	».	Alors	Gabriel	s'est	dit:	«	Ce	qu'il	vient	de	dire	
en	est	un	».	Puis	ils	marchèrent	un	moment,	puis	il	se	tourna	vers	eux	et	
dit:	«	Vous	etes	venu	vers	les	mauvaises	créatures	d’Allah	».	Alors	Gabriel	
s'est	dit:	«	Deux	».	Puis	ils	s'en	allèrent,	et	lorsqu'ils	arrivèrent	à	la	porte	
de	la	ville,	il	se	tourna	vers	eux	et	dit:	«	Vous	etes	venu	vers	les	mauvaises	
créatures	d’Allah	».	Alors	Gabriel	s'est	dit:	«	Trois	».	Puis	 il	entra	(dans	la	
ville)	et	ils	entrèrent	avec	lui.	Quand	sa	femme	les	a	vus	de	bonne	facture,	
elle	 est	montée	 sur	 le	 toit	 de	 la	maison	 et	 a	 sifflé	 pour	 les	 gens.	Mais	
comme	ils	ne	l'entendaient	pas,	elle	fit	monter	de	la	fumée.	Quand	ils	ont	
vu	la	fumée,	ils	se	sont	précipités	vers	la	porte.	Elle	descendit	vers	eux	et	
leur	dit	:	«	Il	a	tant	de	gens	avec	lui	que	je	n'ai	jamais	vu	une	telle	beauté	
meilleure	que	la	leur	».	Ils	sont	venus	à	la	porte	et	quand	Lot	les	a	vus,	il	a	
dit:	 «	O	 Les	 gens!	 {Craignez	Allah	donc,	 et	 ne	me	déshonorez	 pas	mes	
hôtes.	N’y	a-t-il	pas	parmi	vous	un	homme	raisonnable	?	Voici	mes	filles:	
elles	 sont	 pures	 pour	 vous}	 (Qu’ran	 11;78).	 Il	 les	 appela	 donc	 au	
Permissible.	 Ils	 répondirent:	 {Tu	 sais	 très	bien	que	nous	n’avons	pas	de	
droit	sur	tes	filles.	Et	en	vérité,	tu	sais	bien	ce	que	nous	voulons}	(Qu’ran	



11;79).	Il	répondit:	{si	j’avais	de	la	force	pour	vous	résister!	ou	bien	si	je	
trouvais	 un	 appui	 solide!}	 (Qu’ran	 11;80).	 Alors	 Gabriel	 s’est	 dit:	 «	 Si	
seulement	il	savait	combien	de	force	il	avait	».	Ils	parlaient	donc	beaucoup	
jusqu'à	ce	qu'ils	entrent	dans	la	maison.	Il	a	dit:	«	Gabriel	a	crié:	«	O	Lot	!	
Appelez-les	pour	entrer	dans	la	maison	».	Quand	ils	sont	entrés,	Gabriel	a	
pointé	 son	 doigt	 autour	 d'eux,	 ils	 ont	 perdu	 la	 vue	 et	 c'est	 Sa	 Parole	 :	
{Nous	aveuglâmes	leurs	yeux}	(Qu’ran	54;37).	Puis	Gabriel	a	crié:	«	Nous	
avons	été	envoyé	pour	tous	vous	détruire	».	Il	a	dit:	«	O	Gabriel,	depeche	
toi	».	Il	répondit:	{Ce	qui	les	menace	s’accomplira	à	l’aube.	L’aube	n’est-
elle	pas	proche?}	(Qu’ran	11;81).	Il	dit:	«	Gabriel	lui	ordonna	d'emmener	
avec	lui	ceux	qui	étaient	avec	lui,	à	l'excepbon	de	sa	femme.	Alors	Gabriel,	
par	ses	ailes,	déraciné	du	sepbème	firmament,	 le	souleva	jusqu'à	ce	que	
les	 habitants	 du	 ciel	 entendent	 l'aboiement	 des	 chiens	 et	 le	 chant	 des	
coqs.	 Puis	 il	 se	 retourna,	 et	 il	 pleuvait	 sur	 la	 ville	 et	 ses	 environs,	 des	
pierres	d’argile	».	



VERSET 40  

{En	 effet,	 Nous	 avons	 rendu	 le	 Coran	 facile	 pour	 le	 Rappel,	 Y	 a-t-il	
quelqu’un	pour	réfléchir?}	(Qu’ran	54;40)		

Muhammad	 Bin	 Yaqoub,	 d'Ali	 Bin	Muhammad,	 d'Ali	 Bin	 Al-Abbas,	 d'Al-
Husayn	Bin	Abdul	Rahman,	de	Sufyan	Al-Hureyri,	de	son	père,	de	Sa'ad	Al-
Khafaf,		

D'Abu	Ja'far	-	dans	un	long	Hadith	-	ayant	dit	:	«	Nous	sommes	le	Rappel	
d'Allah,	nous	sommes	les	plus	grands	».	



VERSETS 41 & 42  

{Les	averLssements	vinrent	certes,	aux	gens	de	Pharaon}	(Qu’ran	54;41)	

{Ils	traitèrent	de	mensonges	tous	Nos	prodiges.	Nous	les	saisîmes	donc,	
de	la	saisie	d’un	Puissant	Omnipotent}	(Qu’ran	54;42)	

Ahmad	Bin	Mihran,	d'Abdul	Azeem	Bin	Abdullah	Al	Hasany,	de	Musa	Bin	
Muhammad	Al	Ijaly,	de	Yunus	Bin	Yaqoub,	qui	a	dit,		

D’Abu	 Ja’far	à	propos	du	Verset	 :	 {Ils	 traitèrent	de	mensonges	 tous	Nos	
prodiges}	(Qu’ran	54;42),	c’est	à	dire	tous	les	successeurs	».	

J’ai	entendu	d’Abu	Ja’far	:	{Ils	traitèrent	de	mensonges	tous	Nos	prodiges}	
(Qu’ran	 54;42),	 dans	 la	 significabon	 ésotérique	 du	 Coran,	 ils	 ont	 renier	
tous	les	successeurs	».		

Muhammad	 Bin	 Yaqoub,	 de	 Muhammad	 Bin	 Yahya,	 d'Ahmad	 Bin	
Muhammad,	 de	 Muhammad	 Bin	 Abu	 Umeyr	 ou	 quelqu'un	 d'autre,	 de	
Muhammad	Bin	Al	Fazeyl,	de	Abu	Hamza,		

D'Abu	Ja'far	ayant	dit:	«	Amir-Al-Momineen	disait:	«	Il	n'y	a	pas	de	'Signe'	
d'Allah	qui	 soit	plus	 grand	que	moi,	 ni	 une	nouvelle	d'Allah	plus	 grande	
que	moi	!	».	



VERSETS 43 - 45  

{Vos	mécréants	sont-ils	meilleurs	que	ceux-là?	Ou	bien	y	a-t-il	dans	 les	
Ecritures	une	immunité	pour	vous?}	(Qu’ran	54;43)	

{Ou	bien	 ils	disent:	«Nous	 formons	un	groupe	 fort	et	nous	vaincrons»}	
(Qu’ran	54;44)		

{Leur	rassemblement	sera	bientôt	mis	en	déroute,	et	ils	fuiront}	(Qu’ran	
54;45)	

Ali	Bin	Ibrahim	–		

A	propos	de	 la	 Parole	 :	 {Vos	mécréants	 sont-ils	meilleurs	que	 ceux-là?}	
c’est	à	dire	les	Quraysh	meilleur	que	ces	communautés	détruites	{Ou	bien	
y	a-t-il	dans	les	Ecritures	une	immunité	pour	vous?}	(Qu’ran	54;43).	c.-à-
d.,	 dans	 le	 Livre	 pour	 vous,	 l'exempbon	 que	 vous	 ne	 serez	 pas	 détruits	
comme	 ils	 ont	 été	 détruits.	 Alors	 Quraych	 a	 dit	 :	 «	 Nous	 nous	 sommes	
rassemblés	 pour	 nous	 entraider,	 et	 nous	 te	 tuerons,	 ô	Mohammed	 !	 ».	
C'est	pourquoi	Allah	a	fait	descendre:	{Ou	bien	ils	disent:	«Nous	formons	
un	groupe	fort	et	nous	vaincrons»}	(Qu’ran	54;44),	{Leur	rassemblement	
sera	bientôt	mis	en	déroute,	et	ils	fuiront}	(Qu’ran	54;45).	C’est	à	dire	lors	
du	Jour	de	Badr	quand	ils	furent	vaincus,	capturés	et	tués	».	



VERSES 46 & 47  

{L’Heure,	 plutôt,	 sera	 leur	 rendez-vous,	 et	 l’Heure	 sera	 plus	 terrible	 et	
plus	amère}	(Qu’ran	54;46)		

{Les	criminels	sont	certes,	dans	l’égarement	et	la	folie}	(Qu’ran	54;47)	

Et	il	a	dit	:	"	Il	nous	a	été	raconté	par	Ahmad	Bin	Muhammad	Bin	Musa	Al-
Nowfaly,	 de	 Muhammad	 Bin	 Abdullah,	 de	 son	 père,	 d'Al-Hassan	 Bin	
Mahboub,	de	Zakariya	Al-Mowsaly,	de	Jabir	Al-Ju'fy,	qui	a	écrit	les	choses	
suivantes	:		

Abu	Ja'far,	de	son	père,	de	son	grand-père	 :	«	Le	Prophète	dit	à	Ali:	«	O	
Ali	!	Les	criminels,	ce	sont	les	négateurs	de	votre	Wilayah	».	



VERSET 48  

{Le	 jour	 où	 on	 les	 traînera	 dans	 le	 Feu	 sur	 leurs	 visages,	 on	 leur	 dira:	
«Goûtez	au	 contact	de	Saqar	 [la	 chaleur	brûlante	de	 l’Enfer]»}	 (Qu’ran	
54;48)	

And	par	une	chaine	allant	jusque	Ibn	Bukeyr,		

D'Abu	 Abdallah	 ayant	 dit	 :	 «	 En	 enfer,	 il	 y	 a	 une	 vallée	 pour	 les	
négabonnistes	 de	 la	 Wilaya	 d'Ali,	 appelée	 Saqar.	 Celle	 ci	 se	 plaignait	 à	
Allah	 de	 l'intensité	 de	 sa	 chaleur	 et	 lui	 demandait	 s'il	 pouvait	 lui	
permeRre	 de	 respirer	 (exhaler).	 Alors	 elle	 a	 expirée	 et	 l'enfer	 s'est	
enflammé	».	

Ali	 Bin	 Ibrahim	 (Tafseer	 Qummi)	 a	 déclaré	 :	 Al-Husayn	 Bin	Muhammad	
nous	 a	 informés	 de	 Al-Moala	 Bin	Muhammad,	 de	 Al-Husayn	 Bin	 Ali	 Al-
Washa,	de	Muhammad	Bin	Al-Fazeyl,	de	Abu	Hamza,	qui	a	écrit	:		

Abu	 Ja’far	 à	propos	de	 la	Parole	 :	 {Je	vais	 le	brûler	dans	 le	 Feu	 intense	
(Saqar).	Et	qui	te	dira	ce	qu’est	Saqar?	Il	ne	laisse	rien	et	n’épargne	rien;	
Il	 brûle	 la	 peau	 et	 la	 noircit}	 (Qu’ran	 74;26-29):	 «	 Les	 gens	 de	 l'Est	 le	
verront	comme	 les	gens	de	 l'Ouest.	Ainsi,	quand	 il	est	dans	 le	Saqar,	 les	
gens	de	l'est	de	l'enfer	verrait	les	gens	de	l'ouest	et	discuteraient	de	leur	
situabon	 ».	 Et	 la	 significabon	 de	 tous	 ces	 versets	 est	 pour	 Hibter	 (Abu	
Bakr)	».	



VERSETS 49 - 53  

{Nous	avons	créé	toute	chose	avec	mesure}	(Qu’ran	54;49)	

{et	 Notre	 ordre	 est	 une	 seule	 [parole];	 [il	 est	 prompt]	 comme	 un	 clin	
d’œil}	(Qu’ran	54;50)		

{En	effet,	 nous	 avons	 fait	 périr	 des	peuples	 semblables	 à	 vous.	 Y	 a-t-il	
quelqu’un	pour	s’en	souvenir?}	(Qu’ran	54;51)	

{Et	tout	ce	qu’ils	ont	fait	est	menLonné	dans	les	registres}	(Qu’ran	54;52)	

{et	tout	fait,	peLt	et	grand,	est	consigné}	(Qu’ran	54;53)		

Ibn	 babuwayh,	 d'Abu	 Al-Hassan	 Muhammad	 Bin	 Ibrahim	 Bin	 Is'haq	 Al-
Farsy	 Al-Aza'imy,	 d'Abu	 Saeed	 Ahmad	 Bin	 Muhammad	 Bin	 Rameeh	 Al-
Nasuiy,	 d'Abdul	 Aziz	 Bin	 Yahya	 Al-Tamimy	 à	 Al-Basra,	 et	 Ahmad	 Bin	
Ibrahim	 Ibn	 Ibn	Moala	Bin	Asad	Al-Amy,	de	Muhammad	Bin	Zakariya	Al-	
Ghalaby,	d'Ahmad	Bin	Isa	Bin	Zayd,	d'Abdullah	Bin	Musa	Bin	Abdullah	Bin	
Hasan,	de	son	père,	de	ses	ancêtres,		

Al-Hassan	Bin	Ali,	de	Ali	Bin	Abu	Talib	a	qui	on	a	demandé	à	propos	de	la	
Parole	:	 	{Nous	avons	créé	toute	chose	avec	mesure}	(Qu’ran	54;49),	il	a	
dit:	«	Allah	dit:	«	Nous	avons	 tout	créé	pour	 les	habitants	du	Feu,	 selon	
leurs	oeuvres	».	

And	from	him,	from	Ali	Bin	Ahmad	Bin	Muhammad	Bin	Umran	Al-Daqaq,	
from	Muhammad	 Bin	 Abu	 Abdullah	 Al-Kufy,	 from	Musa	 bin	 Umran	 Al-
Nakhai’e,	 from	his	 uncle	Al-Husayn	Bin	 Yazeed	Al-	Nowfaly,	 from	Ali	 Bin	
Salim,		

Abu	Abdallah	a	dit	quand	 je	 lui	ai	demandé	à	propos	des	sorblèges,	s'ils	
repoussent	quelque	chose	de	ce	qui	est	prédéterminé,	«	C'est	vient	de	la	
pré-déterminabon	 ».	 Puis	 a	 dit:	 «	 Les	 Qadiriyya	 (les	 fatalistes)	 sont	 les	
magiciens	 de	 ceRe	 communauté,	 et	 ce	 sont	 eux	 qui	 voulaient	 décrire	



Allah	par	Sa	jusbce,	mais	l'ont	enlevé	de	Son	autorité,	et	c'est	à	leur	égard	
que	ces	versets	furent	révélés	:	{Le	jour	où	on	les	traînera	dans	le	Feu	sur	
leurs	 visages,	 on	 leur	 dira:	 «Goûtez	 au	 contact	 de	 Saqar	 [la	 chaleur	
brûlante	de	l’Enfer]»}	(Qu’ran	54;48)	{Nous	avons	créé	toute	chose	avec	
mesure}	(Qu’ran	54;49)	



VERSETS 54 & 55  

{Les	pieux	seront	dans	des	Jardins	et	parmi	des	ruisseaux}	(Qu’ran	54;54)		

{dans	un	 séjour	de	 vérité,	 auprès	d’un	 Souverain	Omnipotent}	 (Qu’ran	
54;55)	

Muhammad	Bin	Yaqoub,	d'Ali	Bin	Muhammad,	d'un	de	nos	compagnons,	
Ibn	Mahboub,	de	Muhammad	Bin	Al-Fazeyl,		

J’ai	 demandé	 à	 Abu	 Al-Hassan	 ce	 que	 voulait	 dire	 :	 {Les	 pieux}	 (Qu’ran	
54;54)?	».	Il	répondit:	«	Par	Allah	!	Nous	et	nos	Shias.	Il	n’y	a	personne	sur	
la	Religion	d’Ibrahim	sauf	Nous	tandis	que	le	reste	de	la	populabon	en	est	
éloignée	».	

Muhammad	Bin	Al-Abbas,	de	Muhammad	Bin	Umran	Bin	Abu	Shayba,	de	
Zakariyya	Bin	Yahya,	d'Amro	Bin	Sabit,	de	son	père,	d'Aasim	Bin	Zamrat,	
de	Jabir	Bin	Abdullah	qui	disait,		

J'étais	 en	 présence	 du	 Messager	 d'Allah	 dans	 le	 Masjid,	 et	 un	 de	 ses	
compagnons	a	menbonné	le	Paradis.	Alors	le	Prophète	a	dit:	«	Le	premier	
des	gens	du	Paradis	à	y	entrer	serait	Ali	Bin	Abu	Talib	».	Alors	Abu	Dajjana	
Al-Ansary	 dit	 :	 «	 Ô	 Le	 Messager	 d'Allah	 !	 Mais	 ne	 nous	 avez-vous	 pas	
informés	que	 le	Paradis	est	 interdit	aux	Prophètes	 jusqu'à	ce	que	vous	y	
entriez,	et	aux	autres	communautés	jusqu'à	ce	que	votre	communauté	y	
entre	?	».	Alors	 il	dit:	«	Oui,	ô	Abu	Dajjana	!	Mais	savez-vous	qu'Allah	 le	
Puissant	 et	 le	Majestueux	 a	 un	Drapeau	 de	 Lumière	 et	 une	 Colonne	 de	
Lumière,	tous	deux	créés	par	Lui	avant	qu'Il	ait	créé	 le	ciel	et	 la	terre	de	
deux	mille	ans	?	 Il	est	 inscrit	 sur	ce	drapeau	 :	«	 Il	n'y	a	pas	d'autre	dieu	
qu'Allah,	Mohammed	est	 le	Messager	d'Allah,	 la	meilleure	des	créatures	
est	 la	 progéniture	de	Mohammed,	 le	maître	du	drapeau	est	Ali	 et	 il	 est	
l'imam	du	peuple	».	C'est	ainsi	qu'Ali	a	dit:	«	La	louange	est	pour	Allah	qui	
nous	a	guidés	à	travers	toi,	Ô	Rasool	Allah,	et	qui	nous	a	honorés	».	Alors	
le	 Prophète	 dit:	 «	 Recevez	 la	 bonne	 nouvelle,	 ô	 Ali	 !	 Il	 n'y	 a	 personne	



parmi	 les	 serviteurs	 qui	 a	 votre	 cordialité,	 si	 ce	 n'est	 qu'Allah	 le	
ressusciterait	pour	qu'il	soit	avec	nous	au	Jour	du	Jugement	».		

Et	dans	un	autre	rapport	-	Il	a	dit:	«	Ô	Ali	!	Mais,	savez-vous	que	celui	qui	
nous	aime,	Allah	l'établirait	avec	nous	?	».	Et	il	récita	ce	verset:	{Les	pieux	
seront	dans	des	Jardins	et	parmi	des	ruisseaux}	(Qu’ran	54;54)	{dans	un	
séjour	de	vérité,	auprès	d’un	Souverain	Omnipotent}	(Qu’ran	54;55).	

Al-Sheykh	Al-A'jal-Shar	Al-Deen	Al-Najafy,	d'Al-Sheykh	Abu	Ja'far	Al-Toosy,	
au	reportage	d'une	chaîne	allant	jusqu'à	Jabir	Bin	Abdullah	qui	disait,		

Le	Messager	d’Allah	a	dit	à	Ali:	«	O	Ali	!	Celui	qui	t’aime,	te	prend	d’amibé,	
Allah	 l’installerait	 avec	 nous	 dans	 le	 Paradis	 ».	 Puis	 il	 récita:	 {Les	 pieux	
seront	dans	des	Jardins	et	parmi	des	ruisseaux}	(Qu’ran	54;54)	{dans	un	
séjour	de	vérité,	auprès	d’un	Souverain	Omnipotent}	(Qu’ran	54;55).	


