
Tafsir de la sourate 95:  
Le Figuier 

Mérites de la Sourate 

Et de Khawas Al-Quran :  

Il a été rapporté par le Prophète ayant dit : « Celui qui récite cette 
sourate, Allah lui écrirait la récompense de ce qu'il ne peut 
compter, et ce serait comme s'il avait rencontré Mohammed alors 
qu'il était triste et Allah l'en libéra. Et si elle est récitée sur ce qui 
est présenté sur de la nourriture, Allah en changerait le mal, même 
s'il y avait du poison mortel, et en elle se trouve la Guérison ». 

Rasool-Allah a dit : « Celui qui le récite pendant le repas, Allah 
enlèvera le mal de celui ci, même s'il était venimeux, et le 
transformera en guérison ». 

Al-Sadiq a dit : « S'il est écrit et récité sur de la nourriture, Allah 
échangerait ce qui lui fait du mal, et il y aurait une guérison en elle 
par la puissance d'Allah le Très Haut ». 

Dans (le livre) Majma Al Bayan - 

Ubayy Bin Ka'b, du Prophète ayant dit : « Celui qui récite ceci, 
Allah lui donnerait deux qualités - la santé tant qu'il est dans le 
monde, et s'il meurt, Allah lui donnerait en récompense des jours 
de jeûne du nombre de ceux qui récitent cette sourate ». 



Dans (le livre) Majma Al Bayan - 

Et c'est ainsi que Rasool-Allah, lorsqu'il acheva cette Sourate, dit : 
« Oui, et je suis de ceux qui témoignent à ce sujet ». (La sourate) 



VERSETS 1 à 3 

{Par le figuier et l’olivier} (Qu’ran 95;1) 

{Et par le Mont Sīnīn} (Qu’ran 95;2) 

{Et par cette Cité sûre} (Qu’ran 95;3) 

Ibn Babuwayh, de son père, de Muhammad Bin Yahya Al-Ataar, 
d'Ahmad Bin Muhammad Ibn Khalid, d'Abu Abdullah Al-Razy, 
d'Al-Husayn Bin Ali Bin Abu Usman, de Muham Bin Bakr, qui a 
dit :  

Abu Al-Hassan Musa Bin Ja'far, de son père, de ses ancêtres, ayant 
dit : « Rasool-Allah a dit : « Allah a béni et élevé quatre villes, ainsi 
le puissant et majestueux a dit : {Par le figuier et l’olivier} 
(Qu’ran 95;1), {Et par le Mont Sīnīn} (Qu’ran 95;2), {Et par 
cette Cité sûre} (Qu’ran 95;3). Le figuier est Medina, l'olivier est 
Bayt Al-Maqdis, et : Le mont du Sinaï est Kufa, et cette ville sûre 
est La Mecque ». 

Muhammad Bin Al-Abbas, de Muhammad Bin Hamaam, 
d'Abdullah Bin Al-A'la, de Muhammad Bin Shamoun, d'Abdullah 
Bin Abdul Rahman Al-A'sam, d'Al-Batal, de Jameel Bin Daraaj qui 
disait :  

J’ai entendu Abu Abdullah dire: {Par le figuier et l’olivier} 
(Qu’ran 95;1). Le figuier est Al Hassan et l’olivier est Husayn ».  



Et de lui, de Al-Husayn Bin Ahmad, de Muhammad Bin Isa, de 
Yunus, de Yahya Al-Halby, de Badr Bin Al-Waleed, de Abu Al-
Rabi'e Al-Shamy, qui disait :  

D’Abu Abdullah à propos de la Parole: {Par le figuier et 
l’olivier} (Qu’ran 95;1), {Et par le Mont Sīnīn} (Qu’ran 95;2). 
Le figuier et l’olivier sont Hassan et Husayn et le mont du Sinaï est 
Ali Ibn Abu Talib ».  

Ali Bin Ibrahim (Tafseer Qummi) a raconté une histoire similaire :  

Ses Paroles: {Par le figuier et l’olivier} (Qu’ran 95;1), {Et par 
le Mont Sīnīn} (Qu’ran 95;2), {Et par cette Cité sûre} 
(Qu’ran 95;3). L’Imam a dit: « Le figuier est le Prophète d’Allah, 
l’olivier est Ali, le mont du Sinaï est Hassan et Husayn et la Cité 
sûre est l’Imam ». 



VERSET 4 à 6 

{Nous avons certes créé l’homme dans la forme la plus 
parfaite.} (Qu’ran 95;4) 

{Ensuite, Nous l’avons ramené au niveau le plus bas,} 
(Qu’ran 95;5) 

{sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres: 
ceux-là auront une récompense jamais interrompue.} 

(Qu’ran 95;6) 

Ali Bin Ibrahim (Tafseer Qummi) a dit,  

{Ensuite, Nous l’avons ramené au niveau le plus bas,} 
(Qu’ran 95;5) a été révélé pour le premier, c’est à dire Abu Bakr » 

D’Al-Baqir à propos de la Parole: {sauf ceux qui croient et 
accomplissent les bonnes œuvres- Il s’agit de Ali et ses Shias- 
ceux-là auront une récompense jamais interrompue.} 
(Qu’ran 95;6). 



VERSET 7 

{Après cela, qu’est-ce qui te fait traiter la religion de 
mensonge?} (Qu’ran 95;7) 

Et de lui, de Al-Husayn Bin Ahmad, de Muhammad Bin Isa, de 
Yunus, de Yahya Al-Halby, de Badr Bin Al-Waleed, de Abu Al-
Rabi'e Al-Shamy, qui disait :  

J’ai demandé à Abu Abdullah: « Que veut dire ce Verset: {Après 
cela, qu’est-ce qui te fait traiter la religion de mensonge?} 
(Qu’ran 95;7). Il répondit: « La Religion est la Wilayah de Ali ibn 
abu Talib ».  

Sharaf Al-Deen Najafy a dit qu'il a été rapporté par Ali Bin Ibrahim 
dans son Tafseer (Qummi) d'Abdullah Ibn Muskan, de Abu Al-
Rabi'e Al-Shamy, qui a dit :  

Abu Abdullah a dit à propos de ce Verset: {Après cela, qu’est-ce 
qui te fait traiter la religion de mensonge?} (Qu’ran 95;7). Il 
répondit: « La Religion est Ali ibn abu Talib ». 



VERSET 8  

{Allah n’est-Il pas le plus sage des Juges?} (Qu’ran 95;8) 

Le livre d'Ahmad Bin Abdullah Al-Mu'dab, d'Abu Muawiya Al-
Zareyr, d'Al-Amsh, d'Abu Salih, d'Abu Hureyra et d'Ibn Abbas, et 
dans le Tafseer d'Ibn Jareej, d'Ata'a, d'Ibn Abbas, qui a déclaré :  

A propos de la Parole du Très Haut: {Allah n’est-Il pas le plus 
sage des Juges?} (Qu’ran 95;8), Ibn Abbas a dit: « Le prophète 
s'est réveillé de son sommeil en frissonnant, dans la maison 
d'Umme Hani. Alors elle lui a posé la question à ce propos. Il a 
dit:'O Umme Hani ! Allah Puissant et Majestueux m'a présenté Ali 
dans le songe, et le Jour du Jugement et ses états, et le Paradis et 
ses bienfaits, et le Feu et ce qu'il contient, et son châtiment. J'ai 
remarqué dans le Feu qu'il y avait Muawiya et Amro Bin Al-Aas 
debout dans la chaleur de l'Enfer, la tête baissée, se faisant 
bombarder par les pierres des braises de l'Enfer, les Anges de 
l'Enfer leur disant : « N'avez-vous pas cru au Wilayah d'Ali Bin 
Abu Talib ? ».  Ibn Abbas a dit : « Ainsi Ali sortirait du Voile de la 
Magnificence, riant et jubilant, et il crierait : «  Jugez-moi, mon 
Seigneur et ô le Seigneur de la Kabah ! ». Ainsi est la Parole du 
Très Haut: {Allah n’est-Il pas le plus sage des Juges?} 
(Qu’ran 95;8). Alors les méchants seraient Envoyés au Feu, et Ali 
se tiendrait dans l'intervalle, intercédant pour ses compagnons, et 
sa Famille et ses Chiites. 



Le Hadith en Entier 

J’ai dis à Abu Al-Hassan Al-Reza: « Informe moi de la Parole du 
Majestueux: {Par le figuier et l’olivier} (Qu’ran 95;1) jusqu’a la 
fin de la sourate ». Il répondit: « Le figuier est Hassan et l’olivier 
est Husayn ». J’ai demandé: {Et par cette Cité sûre} (Qu’ran 
95;3)?  ». Il répondit:  « C'est le Messager d'Allah. Le peuple est 
protégé du Feu par lui, s'il lui a obéi ». J’ai dis: « {Nous avons 
certes créé l’homme dans la forme la plus parfaite.} 
(Qu’ran 95;4)? ». Il répondit: « C'est-à-dire, Ô Abou Faseyl, quand 
Allah a pris l'engagement de lui pour Lui-même pour la seigneurie, 
et envers Mohammed pour la prophètie, et envers ses successeurs 
pour la Wilayah, alors il (l'homme) a accepté et dit : « Oui ». Tu 
n'as pas vu qu'Allah a dit : {Ensuite, Nous l’avons ramené au 
niveau le plus bas,} (Qu’ran 95;5). C'est-à-dire le niveau le plus 
bas, où il s'est rétracté et a fait ce qu’il a fait avec la Progéniture de 
Muhammad  ».  J’ai dis:  «  Et {sauf ceux qui croient et 
accomplissent les bonnes œuvres: ceux-là auront une 
récompense jamais interrompue.} (Qu’ran 95;6) ?  ». Il 
répondit: « Par Allah il s’agit de Ali et ses Partisans ». J’ai dis: « Et 
{Après cela, qu’est-ce qui te fait traiter la religion de 
mensonge?} (Qu’ran 95;7)? ». Il répondit: « Chut ! Non ! Chut ! 
Non ! Ne le dis pas comme ça. C'est le Kufr avec Allah. Non ! Par 
Allah ! Rasool-Allah n'a pas cru en Allah, même pour un clin 
d'oeil !  J'ai dit:'Alors, comment est-ce que c'est ? il a dit: « La 
Religion est Amir-Al-Momineen, {Allah n’est-Il pas le plus 
sage des Juges?} (Qu’ran 95;8) ».


