
Tafsir de la sourate 113: 

L’aube Naissante 

Mérites de la Sourate 

Dans le livre de Majma al Bayaan:

Celui  qui  récite  :  « {Dis:  «  Je  cherche  protection  auprès  du  Seigneur  de  l'aube
naissante} (113:1) et {Dis: « Je cherche protection auprès du Seigneur des
hommes.} (114:1), ce serait comme s'il avait lu en entier le Livre qu'Allah a révélé
au Prophète. »

Et Rasool-Allah a dit : « Celui qui récite cette sourate pendant son temps de sommeil
aura une grande récompense pour lui, et c'est une amulette de tout mal, et un charme
bénéfique et une amulette de tout œil qui regarde (avec envie). »

Muhammad Bin Yahya de Ahmad Bin Muhammad de Ali Bin Al-Hakam de Sayf
Bin Ameerat de Dawood Bin Farkad de Jabir qui a dit : « Abu Abdullah, dans la Salat
Magrib a récité "Al-Mawuzatayn" (Sourate 113 et 114) et a ensuite dit : « Les deux
sont tirés du Coran. »

Et il a été raconté que le Prophète avait l'habitude de chercher refuge pour Al-Hassan
et Al-Husayn avec ces deux sourates (113 et 114), à maintes reprises.

Raconté Ali Bin Al-Husayn de Ahmad Bin Abu Abdullah de Ali Bin Al-Hakam de
Sayf  Bin Ameerat de Abu Bakr Al-Hazrami, qui a dit : « J'ai dit à Abu Ja'far : « Ibn
Mas'ud avait enlevé le "Mawuzatayn" du parchemin ? ». Il a dit : « Comme mon père
l'a dit : « Cet acte d'Ibn Mas'ud est basé sur sa propre opinion, et ceux-ci sont tirés du
Coran. »



Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad Bin Jésus, de Muhammad Bin
Abdul Aziz, de Bakr Bin Muhammad, de celui qui l'a rapporté, (Il  a été raconté)
qu'Abu Abdullah ayant dit : "Celui qui dit ces mots pendant chaque Salāt prescrite, il
y aura une protection pour lui-même, sa maison, sa richesse, ses enfants, sa femme et
tout ce qu'il  possède :  « Je cherche refuge pour moi,  mes enfants,  mes biens,  mes
enfants, ma famille, ma maison et tout ce qui vient de moi, auprès d'Allah, l'Unique,
le Premier, le Samad, qui n'engendre pas et n'est pas engendré, et il n'y a personne
qui puisse Lui correspondre. Et je cherche refuge pour moi, mes biens, mes enfants et
tout ce qui vient de moi,  {auprès du Seigneur de l'aube naissante} (113:1)
{contre  le  mal  des  êtres  qu'Il  a  créés} (113:2)  jusqu'à la fin,  et  avec :  {Je cherche
protection auprès du Seigneur des hommes.} (114:1) jusqu'à sa fin, et Ayat
Al Kursy (2:255) jusqu'à sa fin. »

Et de Jubeyr Bin Mat'am qui a dit : « Rasool-Allah m'a dit : « O Jubeyr ! Aimerais-tu
partir en voyage et être le meilleur de tes compagnons, et être le plus disposé ? ». J'ai
dit : « Oui, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô Rasool-Allah. » Il a
alors dit : « Lisez donc ces cinq chapitres : {Dis : O vous Kafirs !} [109:1] (Sourate
Al Kafiroun), et :  {Quand le secours d'Allah viendra et la victoire} [110:1]
(Sourate Al Nasr), et : {Lui, Allah, est Unique} [112:1] (Sourate Al Tawheed), et :
{Je cherche refuge auprès du Seigneur d'Al-Falaq} [113:1] (Sourate Al-Falaq),
et :  {Je cherche refuge auprès du Seigneur du peuple} [114:1] (Sourate Al
Naas),  et  commencez  votre  récitation  par  « Au  nom d'Allah,  le  BienfaJésusnt,  le
Miséricordieux. » Jubeyr dit : « J'étais un homme avec peu de richesses, et je suis sorti
avec ceux avec qui Allah veut que je sorte (en voyage). Mais je me suis efforcé de faire
plus qu'eux, même si j'avais moins de provisions, jusqu'à ce que je revienne de mon
voyage. »



VERSET 1  

{Dis: « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube
naissante} (113:1)

Al-Falaq - Une fosse dans le 7ème niveau de l'enfer (le plus bas)

Et dans un rapport d'Abu Al Jaroud, 

De Abu Ja'far (ayant dit) concernant Ses Paroles : {Et l'Enfer leur a été promis}
[15:43], ils seront stoppés sur le chemin (le Pont). Et quant à : {Il y a sept portes,
chacune d'entre elles étant réservée à un segment pour eux} [15:44] , donc
il m'est parvenu, et Allah est plus Connaisseur, qu'Allah a fait l'Enfer à sept niveaux -
son sommet (niveau) est Al Jaheem. Son peuple s'arrêtera sur une colline à partir de
là. Leur cerveau y bouillonnerait comme le bouillonnement des marmites et de tout
ce qui s'y trouve.

Et  le  second  (niveau),  {[L'Enfer]  est  un  brasier}  [70:15] {arrachant
brutalement la peau du crâne.} [70:16] {Il appellera celui qui tournait le
dos et s'en allait,} [70:17] {amassait et thésaurJésusit.} [70:18].

Et  la  troisième  est  {Saqar}  [74:26] {Il  ne  laisse  rien  et  n'épargne  rien}
[74:28]  {Il  brûle  la  peau  et  la  noircit.}  [74:29]  {Ils  sont  dix  neuf  à  y
veiller} [74:30].

Et le quatrième est {Al-Hutama} [104:4], et c'est de là que vient la vengeance. {car
[le feu] jette des étincelles volumineuses comme des châteaux} [77:32] ,
{et  qu'on  prendrait  pour  des  chameaux  jaunes.}  [77:33].  Celui  qui  s'y
rendrait serait frappé comme le khôl (poudre), mais l'âme ne mourrait pas. Chaque
fois qu'il  devient comme le khôl (poudre), il  est  ramené à son état antérieur (et  le
processus est répété). 

Et  le  cinquième  est  Al-Haawiya,  où  se  trouve  Malik  (gardien  de  l'enfer).  Ils
crieraient : « ô Malik ! Soulagez-nous ». Alors quand il les soulagerait, il leur ferait un
ustensile de cuivre de feu dans lequel il y aurait du pus qui coulerait de leur peau.
Ainsi, lorsqu'ils le lèveraient pour boire, leur chair tomberait de leur vJésusge à cause
de l'intensité de sa chaleur, et ce sont les paroles d'Allah :  {Et s'ils implorent à
boire  on les  abreuvera d'une eau comme du métal  fondu brûlant  les
vJésusges.  Quelle  mauvaise  boisson  et  quelle  détestable  demeure  !}



[18:29]. Celui qui s'y effondre s'effondrera pendant septante ans dans le Feu. Chaque
fois que sa peau s'incinère, elle est remplacée par une autre peau. 

Et le sixième, c'est Al Saeer où se trouvent trois cents auvents de feu. Dans chaque
voûte,  il  y  a  trois  cents  châteaux de feu.  Dans  chaque château,  il  y  a trois  cents
maisons de Feu, Dans chaque maison, il y a trois cents variétés de punition autre que
la  punition  du  Feu.  Il  y  a  des  serpents  de  Feu,  des  scorpions  de  Feu,  des
rassemblements de Feu, des chaînes de Feu et des menottes de Feu, et c'est ce qu'Allah
dit :  {Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et
une fournaise ardente.} [76:4]. 

Et le septième est Jahannum (l'Enfer), et là se trouve Al-Falaq, et c'est une fosse dans
l'Enfer. Chaque fois qu'il est ouvert, le feu s'enflamme et c'est le plus grave des feux
comme punition. Quant à Saoud, c'est une montagne d'airain de feu au milieu de
l'Enfer.  Quant  à  Asama,  c'est  une  vallée  de  cuivre  fondu  qui  s'étend  autour  des
montagnes, et c'est le plus grave des feux de punition. »

Ibn Babuwayh, de son père, de Muhammad Bin Abu Al-Qasim, de Muhammad Bin Ali Al-
Kufy, d'Usman Ibn Jésus, de Muawiya Bin Wahab qui a dit :

Nous étions  en présence  d'Abu Abdullah lorsqu'un homme a récité  :  {Dis:  « Je
cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante} (113:1),  et
l'homme a demandé : « Et qu'est-ce que Al-Falaq ? ». Il répondit : « Un gouffre dans
le  feu  dans  lequel  se  trouvent  septante  mille  habitations.  Dans  chacune  des
habitations, il y a septante mille pièces. Dans chaque pièce se trouvent septante mille
énormes serpents (Asoud). Dans le ventre de chaque serpent, il y a septante mille sacs
à venin. Il est inévitable que les habitants du Feu passent à travers eux. »

Dans le livre Sawaab Ul AmaAl- par sa chaîne allant jusqu'à Hanaan Bin Sadeer qui a dit
qu'elle lui avait été racontée de

Un compagnon d'Abu Abdullah a dit  qu'il  l'avait  entendu dire :  « Sept personnes
subiront le châtiment le plus sévère au jour du jugement. Le premier d'entre eux sera
le fils d'Adam qui a tué son frère, et Nimrod qui s'est disputé avec Ibrahim au sujet de
son Seigneur, et deux des enfants d'Israël qui ont fait des juifs etre des juifs et des
chrétiens etre des chrétiens, et Pharaon qui a dit : « Je suis votre Seigneur suprême »,
et deux de cette communauté, (Abu Bakr et Umar) l'un d'eux étant plus mauvais que



l'autre, qui seront dans un cercueil de verre,  {de l'aube naissante} (113:1), dans
une mer de feu. »

Et de lui (Al Sadouq) - "Mon père nous a raconté, de Sa'ad Bin Abdullah, de Muhammad
Bin Al Husayn Bin Abu Al Khattab, de Al Hakam Bin Miskeen Al Saqafy, de Abdul Rahman
Bin Sinan, de Jaeed Hamdan qui a dit

Amir Al-Momineen a dit : « Dans le cercueil le plus bas, il y en aurait six des premiers
et six des seconds. Ainsi, quant aux six des premiers - le fils d'Adam, tueur de son
frère, et le pharaon des pharaons, et Al Samiri, et Al Dajjal, il était écrit parmi les
premiers et il  sortirait  parmi les  seconds,  et  Haman, et Qaroun. Et les  six de ces
derniers - c'est donc No'sal (Uthman), et Muawiya, et Amro Bin Al-Aas, et Abu Musa
Al-Ashary. » Et le narrateur a oublié les deux derniers. »

VERSET 2 et 3  

{contre le mal des êtres qu'Il a créés,} (113:2)

{contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit,} (113:3)

De la part d'Ali : « {contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit,}
(113:3), c'est la nuit (dans la fosse) quand il part. »

VERSET 4  

{contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds,} (113:4)

J'ai  entendu  Abu  Ja'far  dire  :  « Rasool-Allah  se  plaignait  fortement  de  douleurs
extrêmes. Gabriel et Mikael sont venus le voir. Gabriel s'est assis près de sa tête, et
Mikael  près de ses pieds.  Gabriel  a donc cherché refuge en dJésusnt :  {Dis: « Je
cherche protection auprès  du Seigneur de  l'aube naissante}  (113:1) et



Mikael a cherché refuge en dJésusnt : {Dis: « Je cherche protection auprès du
Seigneur des hommes.} (114:1).

Dans le Tafseer de Ali Bin Ibrahim - Il m'est raconté par Bakrr Bin Muhammad

D'Abu Abdullah ayant dit : « La raison de la révélation de 'Al-Mawuzatayn' était que
Rasool-Allah était fiévreux, alors Gabriel est descendu vers lui avec ces deux sourates
(Al-Falaq & Al Naas), et a cherché refuge pour lui avec ces deux sourates. »

Abu Al-Khair (Miqdad Bin Ali) a délcaré : Al-Qasim Abdul Rahmaan Bin Muhammad Bin
Abdul Rahmaan Al-Aluwy Al-Hasani qui a dit que cela lui avait été raconté par Furat Bin
Ibrahim Al-Kufi qui a dit que cela lui avait été raconté par Muhammad Bin Abdullah Bin
Amro  Al-Kharaz  qui  a  dit  que  cela  lui  avait  été  raconté  par  Ibrahim,  signifiant  Ibn
Muhammad Bin Maymoun, par Jésus, signifiant Ibn Muhammad, par son ancêtre

D'Amir-al-Momineen, Ali Bin Abu Talib : « Labeed Bin Aasim le Juif et Umm Abdullah
la Juive ont jeté un sort à Rasool-Allah en faJésusnt onze nœuds avec une ficelle
rouge,  verte  et  jaune,  enfermée  dans  un  récipient  en  peau  d'amande.  Ils  l'ont
emmené dans un puits dans le désert à l'extérieur de Médine et l'ont recouvert d'une
pierre au fond du puits. Pendant trois jours, le prophète ne mangeait ni ne buvait, ni
n'entendait, ni ne voyait, ni n'allait voir ses femmes. Puis Gabriel descendit jusqu'à lui
et révéla le "Mawuzatayn". Il a dit : « Umm Abdullah et Labeed Bin Aasim t'ont jeté un
sort", et l'a informé de la manière dont cela avait été fait. » Ensuite, Gabriel a récité :

« Au  nom  d'Allah  le  BienfaJésusnt,  le  Miséricordieux  {Dis:  «  Je  cherche
protection auprès du Seigneur de l'aube naissante} (113:1)

Rasool-Allah a donc dit cela, et un nœud s'est ouvert. Il ne cessa donc pas de réciter
les versets et (chaque fois) que le prophète récitait, un nœud s'ouvrait jusqu'à ce qu'il
ait récité onze versets (fois), et onze nœuds s'ouvraient. Le prophète s'assit et Amir Al
Momineen entra. Il l'informa des nouvelles que Gabriel avait apportées et lui dit : « Va,
et viens à moi à la sorcellerie ». Ali est donc sorti et est venu avec ce que Rasool-
Allah avait ordonné. Puis il l'a brisé, et a craché dessus, et a fait venir Labeed Bin
Aasim et Umm Abdullah la Juive. Il a dit : « Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce
que vous avez fait ? ». Alors Rasool-Allah supplia Labeed et dit : « Qu'Allah ne vous
fasse pas sortir du monde en toute sécurité. »

Il a dit : « Et il était riche, avec beaucoup de richesses. Puis un garçon est passé à
côté de lui, portant à l'oreille une bague d'une valeur d'un dinar. Elle l'a attiré, et il a
coupé l'oreille du garçon pour cela, alors le garçon l'a attrapé et lui a coupé la main, et
il est mort sur le coup. »



VERSET 5  

{et contre le mal de l'envieux quand il envie. »} (113:5)

Dans le  livre  Maani  Al-Akhbar,  raconté  par  Ahmad Bin Muhammad Idrees,  par
Muhammad Bin Ahmad de Yaqoub Bin Yazeed, par Ibn Abi Umeyr avec une chaîne
ininterrompue

De Rasool-Allah concernant les paroles du Tout-Puissant :  {et contre le mal de
l'envieux quand il envie. »} (113:5), il a dit : « Mais vous le verrez ouvrir les yeux
et il vous regarde, voilà ce que c'est. »

Dans le livre al KhJésusl, Abu Abdullah a dit: « Luqman a dit à son fils : « O mon
fils ! Tout est reconnaissable aux signes, et témoigne de ses paroles. Et les signes des
envieux sont au nombre de trois. Il médira en ton absence, évitera de te rencontrer
quand il te verra et jubilera de tes malheurs. »

Et de Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad, de Muhammad Bin Khalid et de
Al-Husayn Bin Sa'eed de Al-Nazar Bin Suweyd, de Al-Qasim Bin Suleyman, de Jaraah Al-
Mad'ini

D'Abu Abdullah, ayant dit : « L'envie consume la foi comme le feu consume le bois. »

Abu Abdullah a dit  :  « Le premier Kufr était  quand Allah a créé Adam, Iblees a
commis le Kufr en rejetant le commandement d'Allah,  et la  première envie a été
quand le fils d'Adam a envié son frère, et la première avidité a été l'avidité d'Adam,
qui, ayant été empêché d'aller sur l'arbre, en a mangé. Sa cupidité l'a fait sortir du
Jardin. »



(Il  a  été  raconté)  par  Abu  Abdallah  qui  a  dit  :  « Allah  a  présenté  à  Adam  sa
progéniture pendant l'alliance. Puis il passa près du Prophète, et il s'appuya sur Ali, et
(Syeda) Fatima les suivait, et Al-Hassan et Al-Husayn suivaient (Syeda) Fatima. Alors
Allah a dit : « Ô Adam ! Méfie-toi de les regarder avec envie, Je te rejetterai de Ma
Providence. » Ainsi, lorsqu'Allah a installé Adam au Paradis, il a créé pour lui des
portraits  du Prophète et  d'Ali  et  (Syeda) Fatima et  Al-Hassan et Al-Husayn. Il  les
regarda  avec  envie,  et  lorsqu'on  lui  présenta  leur  Wilayah,  il  la  nia.  Ainsi,  la
couverture des feuilles du Jardin lui échappa. Ainsi, lorsqu'il se repentit à Allah de sa
jalousie et qu'il reconnut leur Wilayah et qu'il supplia à cause des cinq -Muhammad
et Ali et (Syeda) Fatima et Al-Hassan et Al-Husayn, Allah lui pardonna, et c'est dans
Ses Paroles qu'Adam reçut (certaines) paroles de son Seigneur [2:37] - Le Verset. »

Et de lui, de plusieurs de nos compagnons, d'Ahmad Bin Muhammad Bin Khalid, d'Ibn
Mahboub Dawood Al-Raqy qui a dit

J'ai entendu Abu Abdullah dire : « Craignez Allah et ne vous enviez pas les uns les
autres. Jésus Bin Maryam avait l'habitude d'accomplir certains rituels dans le pays. Il
est  donc sorti  pour l'un de ses  rituels,  et  il  était  accompagné d'un homme de ses
compagnons appelé Quseyr, et qui avait de nombreux besoins de la part d'Jésus.

Quand Jésus  s'est  retrouvé  au  bord  de  la  mer,  il  a  dit  :  "Au  nom d'Allah"  avec
certitude, et il a marché sur le dos de l'eau. Quand Quseyr a regardé Jésus, il a aussi
dit "Au nom d'Allah" avec certitude, et il a marché sur le dos de l'eau et a rencontré
Jésus.  Il  était  stupéfait  de  lui-même et  pensait  :  « C'est  Jésus,  l'Esprit  d'Allah  qui
marche sur l'eau, et je marche sur l'eau, alors quelle est sa préférence par rapport à
moi », il a dit : « Il est tombé dans l'eau. Il a crié à Jésus Bin Maryam pour qu'il l'aide.
Il le saisit et le sortit de l'eau, puis lui dit : « Qu'as-tu dit, ô Quseyr ? ». Il répondit :
« J'ai dit : « Voici l'Esprit d'Allah qui marche sur l'eau, et je marche sur l'eau. J'ai donc
été stupéfait de cela. »

Alors Jésus lui répondit : « Tu t'es placé dans un autre endroit que celui où Allah t'a
placé,  alors Allah a détesté ce que tu as dit.  Repens-toi donc à Allah,  Puissant et
Majestueux, pour ce que tu as dit. » Il a dit : « L'homme se repentit et retourna au
statut dans lequel Allah l'avait placé. Craignez Allah, et ne vous enviez pas les uns les
autres. »

Abu Abdullah ayant dit : « Le Messager d'Allah a dit : « La pauvreté vous amène
presque au Kufr, et l'envie dépasse presque l'Ordonné. »



Abu Abdullah ayant dit : « Le Croyant est envié mais n'envie pas, et l'hypocrite envie
mais n'est pas envié. »

(Il a été raconté) par Ali qui a dit : « Je me suis plaint à Rasool-Allah de l'envie des
envieux. Il a dit : « O Ali ! N'es-tu pas heureux que les quatre premiers qui entreront
au Paradis seront moi-même, toi et notre progéniture qui seront derrière notre dos et
que nos chiites soient à notre droite et à notre gauche ? ». 


