
Tafsir de la sourate 91:  
Le Soleil. 

Mérite de la Sourate 

Ibn Babuwayh, par sa chaîne, de Muawiya Bin Amaar, qui a dit :  

Abou Abdallah ayant dit : « Celui qui récite fréquemment : {Par le 
soleil et par sa clarté!} (Qu’ran 91;1), {Par la nuit quand elle 
enveloppe tout!} Qu’ran 92;1), {Par le Jour Montant!} 
(Qu’ran 93;1) et {N’avons-Nous pas ouvert pour toi ta 
poitrine} (Qu’ran 94;1), durant le jour ou la nuit, il ne resterait 
plus rien en sa présence, si ce n'est qu'on témoignerait pour lui au 
Jour du Jugement, à la mesure de ses cheveux, de sa peau, de sa 
chair, de son sang, de ses veines, de ses nerfs, de ses os, de tout ce 
que la terre portait avec lui. Et le Seigneur Bienheureux et Exalté 
dirait:  «  J'accepte vos témoignages pour Mon serviteur et le 
récompenserait pour cela. Accompagnez-le dans Mon Jardin jusqu'à 
ce qu'il le choisisse là où il aime être, et Je le lui donnerais sans 
faveur, mais comme une miséricorde de Ma part et une grâce sur 
lui. Et félicitations à Mon serviteur ! ».  

Et Al-Sadiq dit : « Il est recommandé à celui qui a peu de nourriture 
et d'inclination, beaucoup de pertes et de regrets, de la réciter avec 
habitude. Il finirait par avoir de plus en plus d'inclination et 
d’augmentation ». 



Dans (le livre) Tahzeeb Al Ahkam,  

D'Abu Abdallah ayant dit : « L'homme, quand il récite : {Par le 
soleil et par sa clarté!} (Qu’ran 91;1), il devrait terminer en 
disant:  «  Allah et Son Messager ont dit la vérité  ». J'ai dit : 
«  Supposons que l'homme ne dise rien de tout cela, quand il 
récite? ». Il a dit : « Il n'y a rien sur lui ».  



VERSETS 1 à 4  

{Par le soleil et par sa clarté!} (Qu’ran 91;1)  

{Et par la lune quand elle le suit!} (Qu’ran 91;2)  

{Et par le jour quand il l’éclaire!} (Qu’ran 91;3)  

{Et par la nuit quand elle l’enveloppe!} (Qu’ran 91;4)  

Un groupe, de Sahl Bin Ziyad, de Mahomet, de son père, d'Abou 
Muhammad a raconté :  

Abu Abdallah ayant répondu à une question sur la parole d'Allah : 
{Par le soleil et par sa clarté!} (Qu’ran 91;1), a dit: « Le soleil 
est une référence au Messager d’Allah par qui Allah a clarifié pour le 
peuple, leur religion  ». J'ai demandé:  «  Et : {Et par la lune 
quand elle le suit!} (Qu’ran 91;2) ? ». Il a dit: « C'est Amir-Al-
Momineen suivant Rasool-Allah, et a émis la connaissance par une 
émission (comme la lune reflète les rayons à la terre qui tombent 
sur sa surface provenant du soleil) ». J'ai demandé: « Et : {Et par 
le jour quand il l’éclaire!} (Qu’ran 91;3) ». Il dit: « C'est une 
référence aux Imams descendants de Fatima, chaque fois qu'on les 
interroge sur la religion de Rasool-Allah, afin qu'ils la clarifient pour 
celui qui l'a demandé. C'est ainsi qu'Allah l'a dit : {Et par le jour 
quand il l’éclaire!} (Qu’ran 91;3) ». J'ai demandé: « Et : {Et par 
la nuit quand elle l’enveloppe!} (Qu’ran 91;4) ?  ». Il a dit: 
« C'est une référence aux guides de l'injustice qui tyrannisaient les 
gens avec le commandement (le gouvernement), et les descendants 
du Rasool et s'asseyaient sur une place qui était pour les 
descendants du Messager qui étaient les plus méritants pour cela. 
Ils ont voilé la religion d'Allah par les injustices et la tyrannie, c'est 
pourquoi Allah a fait référence à leurs oeuvres en disant : {Et par 
la nuit quand elle l’enveloppe!} (Qu’ran 91;4) ».   



Sharaf Al-Deen Al-Najafy a déclaré : « Cela a été rapporté par Ali 
Bin Muhammad, d'Abu Jameela, d'Al-Halby, et cela a également été 
rapporté par Ali Ibn Al-hakam, d'Aban Bin Usman, d'Al-Fazal Abu 
Al-Abbas, qui a fait un exposé :  

Abu Abdallah a dit : « {Par le soleil et par sa clarté!} (Qu’ran 
91;1) - Le soleil est Amir-al-Momineen, et son éclat est le lever d'Al-
Qaim parce qu'Allah le Glorieux a dit : et que le peuple soit réuni à 
midi"[20:59]'. {Et par la lune quand elle le suit!} (Qu’ran 91;2) 
- Sont Al-Hassan et Al-Husayn. {Et par le jour quand il 
l’éclaire!} (Qu’ran 91;3) - C'est la montée d'Al-Qaim. {Et par la 
nuit quand elle l’enveloppe!} (Qu’ran 91;4) - Hibter (Abu Bakr) 
et son gouvernement, avaient couvert la Vérité ». 

Et de lui, de Muhammad Bin Ahmad Al-Katib, de Al-Husayn Bin 
Bahram, de Lays, de Mujahid, d'Ibn Abbas qui disait :  

Rasool-Allah a dit : « Mon exemple parmi vous est l'exemple du 
Soleil, et l'exemple d'Ali est celui de la Lune. Donc, si le Soleil est 
absent, laissez-vous guider par la Lune ».  

Et de lui, d'Ahmad Bin Muhammad, d'Al-Hassan Bin Hamaad, par 
sa chaîne allant jusqu'à Moudjahid :  

D'Ibn Abbas concernant les paroles d'Allah le Majestueux : {Par le 
soleil et par sa clarté!} (Qu’ran 91;1), il a dit:  «  Il est le 
Prophète ». {Et par la lune quand elle le suit!} (Qu’ran 91;2), 
L'Imam a dit: « Ali Bin Abu Talib ». {Et par le jour quand il 
l’éclaire!} (Qu’ran 91;3), L'Imam a dit :  «  Al-Hassan et Al-
Husayn  ». {Et par la nuit quand elle l’enveloppe!} (Qu’ran 
91;4) - L'Imam a dit «  C'est le clan des Omeyyades  ». Alors Ibn 
Abbas a dit: «  Rasool-Allah a dit: «  Allah m'a envoyé comme 
prophète, donc je suis venu au clan des Omeyyade et j'ai dit : « O 
clan d'Umayya ! Je suis le Rasool d'Allah pour vous !  ». Ils 
répondirent : « Vous mentez. Tu n'es pas un Messager ». Puis je 
m'approchai du clan de Hashim, et je dis : « Je suis pour vous un 



Rasool d'Allah. Alors Ali Bin Abu Talib a cru en moi en privé et 
ouvertement et Abu Talib m'a protégé ouvertement, et a cru en moi 
en privé. Puis Allah envoya Gabriel avec une bannière, il fut donc 
établi dans le clan de Hashim. Et Iblees a été envoyé avec une 
bannière, ainsi il a été établi dans le clan des Omeyyade. Ainsi, notre 
inimitié ne cessera jamais, et leurs partisans sont les ennemis de 
nos partisans jusqu'au Jour du Jugement ». 



VERSETS 5 à 8  

{Et par le ciel et Celui qui l’a construit!} (Qu’ran 91;5)  

{Et par la terre et Celui qui l’a étendue!} (Qu’ran 91;6)  

{Et par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement 
façonnée;} (Qu’ran 91;7)  

{et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa 
piété!} (Qu’ran 91;8)  

Sharaf Al-Deen Al-Najafy a déclaré : « Cela a été rapporté par Ali 
Bin Muhammad, d'Abu Jameela, d'Al-Halby, et cela a également été 
rapporté par Ali Ibn Al-hakam, d'Aban Bin Usman, d'Al-Fazal Abu 
Al-Abbas, qui a narré :  

Abu Abdallah a dit : Et quant à Ses paroles : {Et par le ciel et 
Celui qui l’a construit!} (Qu’ran 91;5) , il a dit: «  Il s'agit de 
Mohammed. Il est le ciel qui s'élève au-dessus des créatures en ce 
qui concerne la Connaissance ».  Et ses paroles : {Et par la terre 
et Celui qui l’a étendue!} (Qu’ran 91;6) , il a dit: « La terre - les 
chiites  ». {Et par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement 
façonnée;} (Qu’ran 91;7) - Il a dit: « C'est le Croyant voilé et il est 
sur la Vérité  ». Et ses paroles : {et lui a alors inspiré son 
immoralité, de même que sa piété!} (Qu’ran 91;8) - Il a dit : 
« Pour comprendre la vérité du mensonge, ainsi sont Ses paroles : 
{Et par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement façonnée;} 
(Qu’ran 91;7) ».   



Muhammad Bin Yaqoub, d'un certain nombre de nos compagnons, 
d'Ahmad Bin Muhammad Bin Khalid, d'Ibn Fazal, de Sa'albat Bin 
Maymoun, de Hamza Bin Muhammad Al Tayyar,  

D'Abu Abdallah ayant dit : «  {et lui a alors inspiré son 
immoralité, de même que sa piété!} (Qu’ran 91;8) : 
«  Expliquez-lui ce à quoi il doit se livrer et ce qu'il doit laisser 
(négliger) ».  



VERSETS 9 & 10  

{A réussi, certes, celui qui la purifie.} (Qu’ran 91;9)  

{Et est perdu, certes, celui qui la corrompt.} (Qu’ran 91;10)  

Dans (le livre) Majma Al Bayan - Et il est rapporté par Zurara et 
Humran et Muhammad Bin Muslim,  

D'Abu Ja'far et Abu Abdullah concernant ses paroles : {et lui a 
alors inspiré son immoralité, de même que sa piété!} 
(Qu’ran 91;8), ont dit : « Expliquez-lui ce à quoi il doit venir (se 
livrer) et ce qu'il doit laisser (négliger) ». Et en ce qui concerne Ses 
Paroles : {A réussi, certes, celui qui la purifie.} (Qu’ran 91;9), 
il a dit : «  Il a réussi, celui qui a obéi ». {Et est perdu, certes, 
celui qui la corrompt.} (Qu’ran 91;10). Il a dit : «  Il a échoué, 
celui qui a désobéi ». 

Et il y a le rapport de Saeed Bin Abu Hilal qui dit,  

C'était ainsi que chaque fois que Rasool-Allah récitait ce verset : {A 
réussi, certes, celui qui la purifie.} (Qu’ran 91;9), il s'arrêtait, 
puis disait: « Ô Allah ! Tu as donné à mon âme sa piété. Tu en es le 
Gardien et le Maître, et tu le purifies, car Tu es le meilleur de ceux 
qui le purifient ».  

Ali Bin Ibrahim a dit : Par Muhammad Bin Al-Qasim Bin 
Ubeydullah, par Al-Hassan Bin Ja'far, par Usman Bin Abdullah, 
Abdullah Bin Ubeydullah Al-Farsy, Muhammad Bin Ali, qui a dit :  

Abu Abdallah concernant les paroles du Très Haut : {A réussi, 
certes, celui qui la purifie.} (Qu’ran 91;9) - Il a dit: « Amir-Al-



Momineen, Purifié par son Seigneur  ». {Et est perdu, certes, 
celui qui la corrompt.} (Qu’ran 91;10) - Il a dit: «  Il s'agit du 
premier (Abu Bakr) et du second (Omar) concernant le fait qu'ils ne 
lui ont pas preté allégeance ».  



VERSETS 11 à 15  

{Les Ṯamūd, par leur transgression, ont crié au 
mensonge,} (Qu’ran 91;11)  

{lorsque le plus misérable d’entre eux se leva (pour tuer 
la chamelle)} (Qu’ran 91;12) 

{Le Messager d’Allah leur avait dit: «La chamelle d’Allah! 
Laissez-la boire.} (Qu’ran 91;13) 

{Mais, ils le traitèrent de menteur, et la tuèrent. Leur 
Seigneur les détruisit donc, pour leur péché et étendit 

Son châtiment sur tous} (Qu’ran 91;14) 

{Et Allah n’a aucune crainte des conséquences.} (Qu’ran 
91;15) 

L’histoire du Prophète Salih  

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

Abu Abdallah a dit : «  Allah le Tout Puissant et Majestueux ne 
détruit pas un peuple avant qu'Il ne lui envoie, avant cela, des 
Messagers. Mais ils s'élevèrent contre eux, c'est pourquoi Allah leur 
envoya Salih (psl). Il les a appelés 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 sorti pour nous de ce rocher 



une chamelle domptée  ». Et c'était un rocher qu'ils avaient 
l'habitude de magnifier et d'adorer et dont il offrait des sacrifices 
chaque année, et ils avaient l'habitude de se rassembler autour. Ils 
dirent: «  Si vous êtes comme vous le prétendez, un Prophète, un 
Messager, faites donc appel à votre Seigneur pour nous jusqu'à ce 
qu'Il fasse sortir de ce rocher une chamelle apprivoisée ». Allah l'a 
donc fait sortir comme ils avaient demandé. Puis Allah le Très-Haut 
lui révéla : « Ô Salih ! Dis-leur qu'Allah a partagé cette chamelle, à 
propos de l'eau, qu'elle en boirait un jour et que tu en boirais le 
lendemain  ». Et le jour désigné pour que la chamelle boive, elle 
boirait l'eau pendant cette journée. Ils la trairaient alors, et tous 
jeunes et vieux boiraient du lait lors de leur jour durant la nuit. Mais 
le lendemain matin, ils buvaient l'eau, et la chamelle n'en buvait pas 
ce jour-là. Cette situation 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 cette chamelle. Nous 
ne sommes pas heureux qu'il y ait un jour pour nous à boire et un 
jour pour lui à boire ». Puis ils cherchèrent autour d'eux quelqu'un 
qui pouvait la tuer et lui firent[une récompense] de ce qu'il aimait. Il 
leur vint donc un homme roux, blond, aux yeux bleus, de naissance 
adultère, dont le père était inconnu, appelé Qudaar, étant un 
misérable parmi tous les misérables de caractère sinistre, et ils lui 
offrirent une récompense pour cela. Puis quand la chamelle se 
dirigea vers l'eau pour en boire, il la laissa jusqu'à ce qu'elle ait bu 
l'eau. À son retour, il l'attendit sur le chemin. Il l'a frappée avec 
l'épée mais ça ne l'a pas tuée. Il la frappa de nouveau, la tua, et elle 
tomba sur la terre de son côté, et ses petits s'enfuirent jusqu'à ce 
qu'ils soient sur la montagne. Ils ont crié trois fois vers le ciel. Et le 
peuple de Salih est venu. Tous les gens ont participé pour la frapper, 
et ils distribuaient la 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 ? ». Allah le Très Haut envoya à 
Salih : «  Ton peuple a été tyrannique et rebelle, et ils ont tué la 
chamelle qui leur avait été envoyée comme preuve, et il n'y avait pas 
de mal pour eux mais de grands bénéfices pour eux. Alors dites-leur 
que Je vous enverrai tous Mon châtiment après trois jours. Et s'ils 
ne se repentent pas et ne reviennent pas, Je leur enverrai Mon 



châtiment le troisième jour  ». Alors Salih vint et leur dit : «  Ô 
peuple ! Je suis un Messager de votre Seigneur. Il vous dit à tous 
que si vous vous repentez, revenez et cherchez le pardon, Il vous 
pardonnera tous et se tournera vers vous (avec miséricorde)  ». 
Alors, quand il leur a dit ils se sont encore plus rebellé 
qu'auparavant, ils lui ont dit: « Ô Salih! Que cela vienne à nous, ce à 
quoi vous nous appelez, si vous êtes un Messager, un Véridique ». Il 
a dit: « Ô peuple ! Quand vous vous réveillerez demain matin, vos 
visages seront jaunes, et le deuxième jour, vos visages seront rouges, 
et le troisième jour, vos visages seront noirs ». Le matin du premier 
jour, lorsque leurs visages devinrent jaunes, certains d'entre eux se 
dirigèrent vers les autres et dirent : «  Voici ce dont Salih avait 
parlé ». Les rebelles d'entre eux dirent donc : « Nous n'écouterons 
pas les paroles de Salih et nous n'accepterons pas ses paroles, même 
si elles sont grandes ». Puis, le matin 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 nous  ». Les rebelles d'entre eux dirent 
donc : « Même si nous étions tous détruits, nous n'écouterions pas 
les paroles de Salih, nous n'abandonnerions pas nos dieux que nos 
ancêtres adoraient, nous ne nous repentirions pas, et nous ne 
reviendrions pas ». Ensuite quand c'était le matin du troisième jour 
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 nous ». Les rebelles d'entre eux 
dirent donc: « 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 leur a 
brisé le foie. Pendant ces trois jours, ils avaient appliqué du 
camphre sur eux-mêmes et s'étaient enveloppés, et ils savaient que 
le châtiment descendrait sur eux. Ils sont donc tous morts en un clin 
d'œil, les petits comme les grands. Il ne leur resta pour eux ni 
chamelle, ni mouton, ni autre chose. Ils étaient tous morts dans 
leurs maisons et sur leurs lits. Puis Allah leur envoya le Feu et le Cri 
du ciel. Il les a donc tous brûlés, et c'était leur histoire ».  


