
Tafsir de la sourate 86:  
L’astre nocturne 

Mérites de la Sourate 

Ibn Babuwayh, par sa chaîne, qui a raconté :  

Abu Abdallah a dit : «  Celui qui récite dans ses Prières 
Obligatoires : {Par le ciel et par l’astre nocturne} (Qu’ran 
86;1), il y aurait pour lui un Prestige au Jour du Jugement, et il 
serait amis des Croyants, et de leurs compagnons dans le 
paradis ». 

De Khawas Al-Quran –  

Il a été rapporté par le Prophète ayant dit : « Celui qui récite cette 
Sourate, Allah lui écrirait dix récompenses par le nombre des 
étoiles dans le ciel ». 



VERSETS 1 à 3 

{Par le ciel et par l’astre nocturne} (Qu’ran 86;1) 

{Et qui te dira ce qu’est l’astre nocturne?} (Qu’ran 86;2) 

{C’est l’étoile vivement brillante.} (Qu’ran 86;3) 

Ibn Babuwayh, de Muhammad Bin Musa Bin Al-Mutawakkil, d'Ali 
Bin Al-Husayn, Al-Sa'adabady, d'Ahmad Bin Abu Abdullah, de son 
père, et de Muhammad Bin Suleyman Al-Sana'any, de Ibrahim Bin Al-
Fazl, de Aban Bin Taghlub :  

J'étais en présence d'Abu Abdallah, lorsqu'un homme du peuple 
du Yémen s'approcha de lui. Il l'a salué, puis lui a dit : 
« Bienvenue à toi, ô Sa’ad’ ». Alors l'homme lui répondit: « C'est 
sous ce nom que ma mère m'avait appelé, et très peu me 
reconnaissaient par ce nom ! ». Abu Abdallah lui dit : « Tu dis la 
vérité, ô Sa'ad Al-Mowla ». L'homme lui dit : « Que je sois sacrifié 
pour toi, c'est ce même surnom que j’avais ». Alors Abu Abdallah 
lui dit  : «  Il n'y a rien de bon dans ce surnom. Allah, le 
Bienheureux et l'Élevé dit dans Son Livre: {Ne vous dénigrez 
pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets} 
(Qu’ran 49;11). Quel est ton travail, O Sa'ad ? ». Il a dit: « Que je 
sois sacrifié sacrifié pour toi, je viens d'une famille, nous 
regardons dans les étoiles (astrologues). Nous disons (croyons) 
qu'il n'y a personne de mieux informé sur les étoiles que nous ». 
Abu Abdallah lui dit alors : « Qu'est-ce que Saturne est pour vous 
tous, en ce qui concerne les étoiles ? ». Le Yéménite a dit : « Une 
étoile de malchance ». Abu Abdallah a dit : « Muh ! (Chut !) Ne 
dites pas cela, car c'est une étoile d'Amir-Al-Momineen, et c'est 
une étoile des successeurs, et elle l'est : {C’est l’étoile 
vivement brillante.} (Qu’ran 86;3), dont Allah le Puissant et le 



Majestueux a parlé dans Son Livre  ». Alors le Yéménite lui 
répondit : «  Que signifie 'Al-Saaaqib' ?  ». Il répondit: «  Son 
commencement est dans le septième ciel, et il perce par son 
illumination dans la mesure où il illumine dans le ciel du monde. 
C'est pourquoi Allah le Puissant et Majestueux l'a nommé ainsi : 
{C’est l’étoile vivement brillante.} (Qu’ran 86;3) (Al-
Saaaqib) ». 

Et de lui, de son père, de Sa'd Bin Abdullah, d'Ahmad Bin Abu 
Abdullah, de son père, d'Ahmad Bin Al-Nazar, de Muhammad 
Bin Marwan, d'Al-Zahaak Bin Mazahim qui disait :  

« J'ai interrogé Ali sur 'Al-Tariq' ? ». Il a dit : « C'est la meilleure 
étoile dans le ciel, et les gens ne la reconnaissent pas. Mais plutôt, 
elle a été nommé Al-Tariq parce que sa lumière frappe le ciel 
jusqu'au septième ciel, puis il rebondit jusqu'à ce que cela 
retourne à sa place ». 

Ali Bin Ibrahim, de Ja'far Bin Ahmad, d'Abdullah Bin Musa, d'Al-
Hassan Bin Ali Bin Abu Hamza, de son père, d'Abu Baseer, qui a 
raconté :  

D’Abu Abdullah concernant la Parole: {Par le ciel et par 
l’astre nocturne} (Qu’ran 86;1), il a dit: « Le ciel à ce sujet est 
Amir-Al-Momineen, et'Al-Tariq' est la venue aux Imams, de la 
Présence de leur Seigneur, ce qui se passe de la nuit et le jour, et 
c'est l'Esprit qui est avec les Imams qui les informe ». Il a dit : 
« Et : {l’étoile vivement brillante.} (Qu’ran 86;3) ? ». Il a dit: 
« C'est le Messager d’Allah ! ». 



VERSET 4 

{Il n’est pas d’âme qui n’ait sur elle un gardien.} (Qu’ran 
86;4) 

Al-Husayn Bin Muhammad Al-Ashary, de Moalla Bin Muhammad, de 
Al-Hassan Bin Ali Al-Washa, de Muhammad Bin Al-Fazeyl, de Abu 
Hamza qui a dit :  

J'ai entendu Abu Ja'far dire : « Pour chaque Croyant il y a un 
Protecteur et un Informateur (Sa’ib) ». J'ai dit: « Et qu'est-ce que 
le Protecteur, et l'informateur O Abu Ja'far ? ». Il a dit : « Le 
Protecteur d'Allah, Bienheureux et Exalté, est la Wilayah, par 
laquelle le Croyant est protégé où qu'il soit. Et quant à 
l'Informateur, c'est la bonne nouvelle de Muhammad qu'Allah 
donne au Croyant, où qu'il soit, quelle que soit la situation dans 
laquelle il se trouve ». 



VERSETS 5 à 7 

{Que l’homme considère donc de quoi il a été créé.} (Qu’ran 
86;5) 

{Il a été créé d’une giclée d’eau} (Qu’ran 86;6) 

{sortie d’entre les lombes et les côtes.} (Qu’ran 86;7) 

Dans le livre Al-Ihtijaj Al-Tabarsy raconte:  

Abu Muhammad Al-Hassan Al-Askari a déclaré : « Abdullah Bin 
Sowriya a demandé au Messager d'Allah : «  Informez-moi, ô 
Muhammad ! L'enfant provient de l'homme ou de la femme ? ». 
Le Prophète répondit : « Quant aux os, aux nerfs et aux veines, ils 
viennent de l'homme, et quant à la chair, au sang, et aux cheveux, 
ils viennent de la femme  ». Il a dit : «  Tu as dit la vérité, ô 
Mohammed. Et le garçon qui ressemble à ses oncles paternels, et 
il n'y a rien en lui qui ressemble à son oncle maternel, et 
inversement ? ». Alors Rasool-Allah a dit : « Quelle que soit l'eau 
la plus élevée, elle ressemblerait à celle de son propriétaire ». Il 
dit : « Tu as dit la vérité, ô Mohammed ! ». 

De Sowban :  

Un Juif a dit au Messager d’Allah : « Ne dois-je pas vous poser 
des questions sur quelque chose que personne ne saurait à part 
un prophète ? ». Il a dit : « Et qu'est-ce que c'est ? ». Il a dit : « A 
propos de la ressemblance du fils avec son père et sa mère ». Il 
répondit: « L'eau de l'homme est blanche et épaisse, et l'eau de la 
femme est jaune et mince. Ainsi, si l'eau de l'homme était plus 
haute que l'eau de la femme, l'enfant serait mâle par la 



permission d'Allah le Puissant et le Majestueux. Et si l'eau de la 
femme est plus haute que l'eau de l'homme, la petite fille en 
sortira par la permission d'Allah le Puissant et le Majestueux ». 



VERSET 8 à 10 

{Allah est certes capable de le ressusciter.} (Qu’ran 86;8) 

{Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets,} (Qu’ran 
86;9) 

{Il n’aura alors ni force ni secoureur.} (Qu’ran 86;10) 

Et cela a été rapporté avec une chaîne ininterrompue d'Abu Al-Darda 
qui a dit :  

Rasool-Allah a dit: « Allah a pris la garantie de ses créatures pour 
quatre caractéristiques - le Salat, la Zakat, le Jeune du mois de 
Ramadhan, et l'ablution majeure (des impuretés sexuelles) - et ce 
sont les secrets dont Allah a parlé: {Le jour où les cœurs 
dévoileront leurs secrets,} (Qu’ran 86;9). 

De Muaz Bin Jabal,  

J'ai demandé à Rasool-Allah : « Quels sont ces secrets qu'Allah 
mettrait à l'épreuve dans l'au-delà pour les serviteurs ?  ». Il 
répondit: « Tes secrets, ce sont les oeuvres de la Salat, du Jeûne, 
de la Zakat, du Wudu, de l'ablution majeure (des impuretés 
sexuelles), et de toute obligation, car les oeuvres, toutes ces 
choses sont des secrets cachés. Donc, si l'homme le désire, il peut 
dire: 'J'ai prié la Salat’ (bien qu'il n'ait pas prié Salat). Et s'il le 
désire, il peut dire: 'J'ai fait Wudu', (bien qu'il n'ait pas fait 
Wudu'). Par conséquent, ce sont Ses Paroles: {Le jour où les 
cœurs dévoileront leurs secrets,} (Qu’ran 86;9). 



VERSET 11 à 14 

{Par le ciel qui fait revenir la pluie!} (Qu’ran 86;11) 

{et par la terre qui se fend} (Qu’ran 86;12) 

{Ceci est certes, une parole décisive} (Qu’ran 86;13) 

{et non point une plaisanterie frivole!} (Qu’ran 86;14) 

Dans Majma Al-Bayan, narré par l’Imam Al Sadiq:  

«  {Ceci est certes, une parole décisive} (Qu’ran 86;13), Cela 
signifie que c'est le Coran qui décide entre la vérité et le mensonge 
avec l'explication de chacun des deux ». 



VERSET 15 à 17 

{Ils se servent d’une ruse,} (Qu’ran 86;15) 

{et Moi aussi Je prépare la ruse.} (Qu’ran 86;16) 

{Accorde donc un délai aux infidèles: accorde-leur un 
court délai.} (Qu’ran 86;17) 

Ali Bin Ibrahim (Tafseer Qummi) a dit:  

Il nous a été raconté par Ja'far Bin Ahmad, par Abdullah Bin 
Musa, par Al- Hassan Bin Ali Bin Abu Hamza, par son père, par 
Abu Baseer à propos de cette parole: {Ils se servent d’une 
ruse,} (Qu’ran 86;15), Il a dit: «  Ils ont comploté contre le 
Messager d'Allah, contre Ali, et contre Syeda Fatima, ainsi Allah 
a dit : {Ils se servent d’une ruse,} (Qu’ran 86;15) {et Moi 
aussi Je prépare la ruse.} (Qu’ran 86;16), {Accorde donc 
un délai aux infidèles: accorde-leur un court délai.} 
(Qu’ran 86;17) jusqu'au temps de l'Envoi d'Al-Qaim, afin qu'il 
prenne ma vengeance contre les puissants et les tyrans de 
Quraych, le clan des Omeyyades, et le reste des gens ». 


