
Tafsir de la sourate 80:  
Il s’est renfrogné 

Mérites de la Sourate 

Ibn Babuwayh, par sa chaîne, de Muawiya Bin Wahab,  

D’Abu Abdullah ayant dit: « Celui qui récite: {Il s’est renfrogné 
et il s’est détourné} (Qu’ran 80;1) et {Quand le soleil sera 
obscurci} (Qu  ‘ran 81;1) serait sous l'aile d'Allah dans les Jardins, 
à l'ombre d'Allah et de Son Prestige, et ce n'est pas une grande chose 
pour Allah, si Allah le désire ». 

De Khawas Al-Quran –  

Il a été rapporté par le Prophète ayant dit : « Celui qui récite cette 
sourate, sortira de sa tombe le jour du jugement, souriant et 
joyeux ». 

Et Al-Sadiq a dit  : « Quand un voyageur la récite sur son chemin, 
cela suffirait de s'opposer à tout ce qu'il peut trouver sur la route 
pendant ce voyage ». 



VERSETS 1 à 10 

{Il s’est renfrogné et il s’est détourné} (Qu’ran 80;1) 

{parce que l’aveugle est venu à lui.} (Qu’ran 80;2) 

{qui te dit: peut-être [cherche]-t-il à se purifier?} (Qu’ran 
80;3) 

{ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite?} 
(Qu’ran 80;4) 

{Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance} (Qu’ran 
80;5) 

{tu vas avec empressement à sa rencontre} (Qu’ran 80;6) 

{Or, que t’importe qu’il ne se purifie pas} (Qu’ran 80;7) 

{Et quant à celui qui vient à toi avec empressement} 
(Qu’ran 80;8) 

{tout en ayant la crainte,} (Qu’ran 80;9) 

{tu ne t’en soucies pas.} (Qu’ran 80;10) 

Al-Tabarsy –  

Il a été rapporté par Al-Sadiq : « Cela a été révélé à propos d'un 
homme du clan des Omeyyades (Uthman) qui était en présence du 
Prophète. Alors Ibn Am Maktoum est venu. Puis, quand Uthman le 
vit dégoûtant, il fronça les sourcils, pris ses affaires et se détourna 
de lui. C'est ainsi qu'Allah le glorieux a parlé de lui et l'a critiqué ». 



Al-Tabarsy –  

Et il a été rapporté d'Al-Sadiq ayant dit: « Rasool-Allah, quand il a 
vu Abdullah Bin Am Maktoum, a dit: « Bienvenue ! Bienvenue ! Et 
Allah ne me réprimande jamais à votre égard ». Et il se comportait 
avec lui avec bonté à tel point qu'il restait (plus près) du Prophète à 
cause de la manière dont il avait l'habitude de traiter avec lui ». 

Ali Bin Ibrahim (Tafseer Qummi) –  

L'Imam a dit : « Cela a été révélé au sujet d'Uthman et d'Ibn Am 
Maktoum. Ce dernier était un Muezzin pour le Messager d'Allah, et 
il était aveugle. Un jour, il vint au Messager, qui était en compagnie 
de ses compagnons, et Uthman était (aussi) en sa présence. Le 
Messager d'Allah l'a conduit (s'asseoir) plus haut qu'Uthman. Ce 
dernier fronça les sourcils et se détourna de lui. Alors Allah révéla: 
{Il s’est renfrogné et il s’est détourné} (Qu’ran 80;1) c’est à 
dire Uthman. {parce que l’aveugle est venu à lui.} (Qu’ran 
80;2) {qui te dit: peut-être [cherche]-t-il à se purifier?} 
(Qu’ran 80;3) {ou à se rappeler en sorte que le rappel lui 
profite?} (Qu’ran 80;4). L’Imam a poursuivit: «  Le Messager 
d’Allah se souviendrait de lui {de sorte que le rappel lui 
profite?} (Qu’ran 80;4). Puis Il s’adressa à Uthman: {Quant à 
celui qui se complaît dans sa suffisance} (Qu’ran 80;5) {tu 
vas avec empressement à sa rencontre} (Qu’ran 80;6). Il a 
dit: « Toi, Uthman, si un homme riche vient à toi, tu le considéreras 
et l’apprécieras. {Or, que t’importe qu’il ne se purifie pas} 
(Qu’ran 80;7), toi (Usman) ne te soucie pas de savoir si cet homme 
riche était purifié ou non. {Et quant à celui qui vient à toi avec 
empressement} (Qu’ran 80;8) c’est à dire Ibn Am Maktoum. 
{tout en ayant la crainte,} (Qu’ran 80;9) {tu ne t’en soucies 
pas.} (Qu’ran 80;10), c’est à dire, tu t’en détourne et ne t’en 
préoccupe pas. 



VERSETS 11 à 16 

{N’agis plus ainsi! Vraiment ceci est un rappel } (Qu’ran 
80;11) 

{quiconque veut, donc, s’en rappelle} (Qu’ran 80;12) 

{consigné dans des feuilles honorées,} (Qu’ran 80;13) 

{élevées, purifiées,} (Qu’ran 80;14) 

{entre les mains d’ambassadeurs} (Qu’ran 80;15) 

{nobles, obéissants.} (Qu’ran 80;16) 

Sharaf Al Deen Al Najafi dans le livre Taweel Al Ayaat -  

Abu Abdullah ayant dit: « Cela signifie par le Tazkira, la Wilayah 
d'Amir Al-Momineen ».  

Muhammad Bin Al-Abbas, de Al-Husayn Bin Ahmad Al-Maliky, de 
Muhammad Bin Isa, de Yunus, de Khalaf Bin Hamaad, de Abu 
Ayoub Al-Khazaaz, qui a dit :  

Abu Abdullah a dit à propos de ces Paroles: {entre les mains 
d’ambassadeurs} (Qu’ran 80;15) et {nobles, obéissants.} 
(Qu’ran 80;16), « Ce sont les Imams ». 



VERSETS 17 à 23 

{Que périsse l’homme! Qu’il est ingrat!} (Qu’ran 80;17) 

{De quoi [Allah] l’a-t-Il créé?} (Qu’ran 80;18) 

{D’une goutte de sperme, Il le crée et détermine} (Qu’ran 
80;19) 

{puis Il lui facilite le chemin;} (Qu’ran 80;20) 

{puis Il lui donne la mort et le met au tombeau;} (Qu’ran 
80;21) 

{puis Il le ressuscitera quand Il voudra.} (Qu’ran 80;22) 

{h bien non! [L’homme] n’accomplit pas ce qu’Il lui 
commande.} (Qu’ran 80;23) 

Al Tabarsy dans le livre Al Ihtijaj,  

D’Amir-Al-Momineen ayant dit: {Qu’Allah les anéantisse! 
Comment s’écartent-ils ?} (Qu’ran 9;30), c'est-à-dire, qu'Allah 
les maudisse, comme ils sont égarés. Semblable à cela cette parole 
du Majestueux: {Que périsse l’homme! Qu’il est ingrat!} 
(Qu’ran 80;17) ».  

Puis Ali Bin Ibrahim a dit : " Nous avons été informés par Ahmad Bin 
Idrees, d'Ahmad Bin Muhammad, d'Ibn Abu Nasr, de Jameel Bin Daraaj, 
d'Abu Usama, qui a dit :  

J’ai demandé à Abu Ja’far à propos de la Parole du Majestueux: 
{Que périsse l’homme! Qu’il est ingrat!} (Qu’ran 80;17). Il 



répondit: « Oui, il a été révélé concernant Amir-Al-Momineen, ce 
qui signifie que vous l'avez tué. Puis il a lié Amir Al Momineen, donc 
il a lié sa création et ce qu'Allah l'avait honoré avec, il a dit: {De 
quoi [Allah] l’a-t-Il créé?} (Qu’ran 80;18) {D’une goutte de 
sperme, Il le crée et détermine} (Qu’ran 80;19) {puis Il lui 
facilite le chemin;} (Qu’ran 80;20), c’est à dire le chemin de la 
guidance. {puis Il lui donne la mort et le met au tombeau;} 
(Qu’ran 80;21) {puis Il le ressuscitera quand Il voudra.} 
(Qu’ran 80;22) ». J’ai demandé ce que signifiait ce dernier verset ». 
Il répondit: « Il resterait sur la terre pendant le Retour, après sa 
mise à mort, afin qu'il accomplisse ce qui lui avait été ordonné ». 



VERSET 24 

{Que l’homme considère donc sa nourriture:} (Qu’ran 
80;24) 

Un certain nombre de nos compagnons, d'Ahmad Bin Muhammad Bin 
Khalid, de son père, de celui qui l'a mentionné, de Zayd Al Shahaam,  

J’ai demandé à Abu Ja’far concernant la Parole du Majestueux: 
{Que l’homme considère donc sa nourriture:} (Qu’ran 
80;24), quelle est sa nourriture?  ». Il répondit: « Le savoir qu’il 
prend et de qui il le prend ». 



VERSET 25 à 32 

{C’est Nous qui versons l’eau abondante,} (Qu’ran 80;25) 

{puis Nous fendons la terre par fissures} (Qu’ran 80;26) 

{et y faisons pousser grains,} (Qu’ran 80;27) 

{vignobles et légumes,} (Qu’ran 80;28) 

{oliviers et palmiers,} (Qu’ran 80;29) 

{jardins touffus,} (Qu’ran 80;30) 

{fruits et herbages,} (Qu’ran 80;31) 

{pour votre jouissance vous et vos bestiaux.} (Qu’ran 80;32) 

Muhammad Bin Yaqoub, d'Ali Bin Ibrahim, de Haroun Bin Muslim, de 
Mas'adat Bin Ziyad, qui a dit :  

Abou Abdallah ayant dit : « Les fruits sont de cent vingt sortes. Leur 
chef est la grenade ». 

Al Mufeed a dit dans (son livre) Irshaad -  

Il est rapporté qu'Abou Bakr a été interrogé sur les paroles d'Allah le 
Très Haut : {fruits et herbages,} (Qu’ran 80;31), mais il ne 
reconnut pas la signification du terme 'Al Abb' (herbe) dans le 
Coran, et il a dit: « Quel ciel ombragerait les hommes, ou quelle 
terre me retiendrait, ou que ferais-je si je disais à propos du Livre 



d'Allah ce que je ne sais pas ? Quant aux fruits, nous les 
reconnaissons, et quant à al Abb, Allah est plus Connaissant ». Ce 
qu'il a dit est parvenu à Amir Al Momineen, qui a dit: « Ô Gloire à 
Allah ! Et il ne sait pas que Al Abb, c'est l'alimentation et le pâturage 
? Et Cette parole : {fruits et herbages,} (Qu’ran 80;31) est une 
énumération d'Allah le Très Haut de Ses bienfaits sur Ses créatures 
avec ce qu'Il leur a donné, et a créé pour elles, et pour leur bétail de 
ce que leurs âmes peuvent être ravivées et leurs corps peuvent être 
renforcés ». 



VERSET 33 à 37 

{Puis quand viendra le Fracas,} (Qu’ran 80;33) 

{le jour où l’homme s’enfuira de son frère,} (Qu’ran 80;34) 

{de sa mère, de son père,} (Qu’ran 80;35) 

{de sa compagne et de ses enfants,} (Qu’ran 80;36) 

{car chacun d’eux, ce jour-là, aura son propre cas pour 
l’occuper.} (Qu’ran 80;37) 

Ibn Babuwayh a déclaré : " Il nous a été raconté par Abu Al-Hassan 
Muhammad Bin Amro Bin Ali Bin Abdullah l Basry, de Abu Abdullah 
Muhammad Bin Abdullah Bin Ahmad Bin Ahmad Bin Jabalat Al-Waiz, 
de Abu Al-Qasim Abdullah Bin Ahmad Bin Amir Al-Ta'iy, de son père :  

Il m'a été raconté par Ali Bin Musa Al-Reza que : « Narré par mon 
père Musa Bin Ja'far, par son père Ja'far Bin Muhammad, par son 
père Muhammad Bin Ali, par son père Ali Bin Al-Husayn, par son 
père Al-Husayn Bin Ali, par son père Al-Husayn Bin Ali ayant 
dit :  «   Ali Bin Abu Talib était à Al-Kufa en réunion, quand un 
homme du peuple syrien se leva et demanda: «  O Emir-al-
Momineen, informez nous des paroles d'Allah Le Majestueux : {le 
jour où l’homme s’enfuira de son frère,} (Qu’ran 80;34) {de 
sa mère, de son père,} (Qu’ran 80;35) {de sa compagne et de 
ses enfants,} (Qu’ran 80;36) {car chacun d’eux, ce jour-là, 
aura son propre cas pour l’occuper.} (Qu’ran 80;37), qui sont-
ils ? ». L’Imam répondit: « Habeel fuira de Qabeel, et celui qui fuira 
sa mère, c'est Moïse ; et celui qui fuira son père, c'est Ibrahim ; et 
celui qui fuira son épouse, c'est Lut ; et celui qui fuira son fils, c'est 
Noé, fuyant son fils Kanaan ».  



Du Livre Bustaan Al-Waizeen –  

Une personne a demandé au Messager d'Allah : « Ô Rasool-Allah ! 
L'homme se souviendra-t-il de ses proches au Jour du 
Jugement ? ». Il répondit: « Il y a trois endroits où personne ne se 
souviendra de personne - à la balance (Al-Mizaan), jusqu'à ce qu'il 
regarde si sa balance est lourde ou légère ; au pont (Al-Siraat) 
jusqu'à ce qu'il regarde pour voir si on lui a permis ou non de la 
traverser ; et à la présentation du livre jusqu'à ce qu'il regarde pour 
voir si il a pris sa main droite ou gauche dans sa main. Voilà donc 
les trois lieux où personne ne se souviendra de son intime, de son 
bien-aimé, de son proche, de son ami, de son fils, de ses parents, et 
ce sont les paroles d'Allah le Puissant : {car chacun d’eux, ce 
jour-là, aura son propre cas pour l’occuper.} (Qu’ran 80;37), 
étant occupé avec lui-même, en dehors des autres en raison de 
l'intensité de ce qu'il va voir des grandes horreurs. Nous demandons 
à Allah de nous faciliter la tâche par Sa miséricorde, et de nous la 
faciliter par Sa bienveillance et Sa bonté ». 



VERSET 38 à 42 

{Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants,} (Qu’ran 
80;38) 

{riants et réjouis.} (Qu’ran 80;39) 

{De même qu’il y aura, ce jour-là, des visages couverts de 
poussière,} (Qu’ran 80;40) 

{recouverts de ténèbres.} (Qu’ran 80;41) 

{Voilà les infidèles, les libertins.} (Qu’ran 80;42) 

Ali Bin Ibrahim (Tafseer Qummi) –  

«  Le Puissant et Majestueux mentionna ceux qui se sont liés 
d'amitié avec Amir-al-Momineen, et se sont tenus à l'écart de ses 
ennemis, de sorte qu'Il dit : {Ce jour-là, il y aura des visages 
rayonnants,} (Qu’ran 80;38) {riants et réjouis.} (Qu’ran 
80;39). Puis Il mentionna les ennemis de la Progéniture du Rasool : 
{De même qu’il y aura, ce jour-là, des visages couverts de 
poussière,} (Qu’ran 80;40) {recouverts de ténèbres.} (Qu’ran 
80;41) - c'est-à-dire qu'ils seront privés du bien et de la 
récompense ». 


