143543 - Explication de la parole du Très Haut: Que soit béni Celui qui a
placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire (le soleil) et aussi
une lune éclairante!» (Coran,25:61)
question
Quelle est l'explication de la parole du Très Haut: Que soit béni Celui qui a placé au ciel des
constellations et y a placé un luminaire (le soleil) et aussi une lune éclairante! (Coran,25:61)?
la réponse favorite

Louange à Allah.
louanges à Allah
Allah Très Haut a dit: Que soit béni Celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un
luminaire (le soleil) etaussi une lune éclairante! (Coran,25:61). Le Très Haut dit encore: Certes
Nous avons placé dans le ciel des constellations et Nous l'avons embelli pour ceux qui regardent.
(Coran,15:16). Le Très Haut dit encore: Par le ciel aux constellations! (Coran,85:1).
Quant à la parole du Puissant et Majestueux: Que soit béni.., elle signiﬁe: Il est haut, Ses dons sont
abondants et Sa bénédiction est immense. aussi le Maître Très Haut mérite –t-Il reconnaissance,
gloriﬁcation et louanges pour Ses bienfaits. Référez vousau tafsir d'Ibn Kathir (6/92;al-Djami' li
ahkaam al-Qour'an (7/223-13/1); Fateh al-Quadir (3/683).
S'agissant de la parole du Très Haut: Celui qui a placéau ciel des constellations et ya placé un
luminaire (le soleil) et aussi une lune éclairante!, Ibn Abbas, Moudjahid,adh-Dhahhak,al-HasSan et
Qutada et as-Suddi disentà propos des constellations qu'elles désignent ici les étoiles. Voir le tafsir
d'Ibn Kathir , 8/363.
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Cheikh as-Saadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Le Très Haut dit pour montrer la
perfection de Sa puissance et la clémence dont Il entoureles créatures: Certes Nous avons placé
dans le ciel des constellations (Coran,15:16) C'est –à-dire des étoiles semblables à des
constellations, de grands pharesqui guident quand l'obscurité enveloppe la terre et la meret Nous
l'avons embelli pour ceux qui regardent.» (Coran,15:16). En eﬀet, Sans les étoiles , le ciel n'aurait
pas cette belle apparence et cette conﬁguration merveilleuse. Cette invite adressée aux gens pour
qu'ils la contemplent , méditent sur son sens et en tirent les preuves de l'existence de son
Créateur.» Tafsir de Saadi,1/430.
On dit aussi que constellations désignent les stations des étoiles. A ce propos ach-Chawkani
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « par constellations on entend les stations des
étoiles. On dit aussi qu'il s'agit des grands astres . Le premier avis est plus juste. On les appelle
bouroodj qui désigne à l'origine les grands châteaux parce que les constellations sont, pour les
étoiles ce que les grandes demeures pour leursoccupants. Le terme bourodj dérive de tabarroudj
qui signiﬁe exhibition.» Fateh al-Qadir, 4/122.
Et luminaire signiﬁe le soleil. Lune éclatante signiﬁe resplendissant.
Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: y a placé un luminaire renvoie au soleil
brillant. Lune éclatante signiﬁe resplendissant et dégageant une autre lumière.
En somme, le verset signiﬁe ceci: Allah est très haut et incommensurable. Ses dons sont
abondants. Ses bienfaits envers ses créatures sont attestés. C'est lui qui a embelli le ciel le plus
bas d'étoiles et de grands astres, notamment le soleil et la lune, sources d'une lumière qui dure
jour et nuit. Il a comblé Sa créature de Sa bénédiction, de l'abondance de Ses bienfaits etde Sa
très grande générosité, aﬁn de les amenerà méditer sur ce qui est au-delà en fait d'indices
révélateurs de Sa grandeur ainsi que Sa grande générosité et Ses importantes grâces qui leur sont
accordées. La méditation pourra les conduire à croire en leur Maître et Lui témoigner de leur
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reconnaissance.
Allah Très Haut le Sait mieux.
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