Etude sur les moments de la journée (1)
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Nahara :

Nahara= flux, écoulement
Le coran comporte deux ensembles de cette racine les flux lumineux et les flux liquides.
En photométrie, le flux lumineux, mesure de la puissance lumière lumineuse perçue par l'œil
humain.
flux lumineux dans le coran = jour au sens lumière du jour.
Le nahar est un phénomène « visible » / « lié à la vision » :
{ Coran - 10 : 67 }
(…)

صا
ً ه َُو ن صالى َج َع َل لَ ُ ْك ال ن ْي صل صلت َ ْس ُكنُوا صفي صه َوالنن َ َار ُم ْب ص

Il est Celui qui a fait pour vous la nuit pour votre repos et le jour { visible / observable /
qui permet de voir}. (...)
{ Coran - 17 : 12 }

ص ًة صل َت ْبتَ ُغوا فَضْ ًل
َ َو َج َعلْنَا ال ْي َل َوالنن َ َار ءاي َ َت ْ صي فَ َم َح ْونَ ءاي َ َة ال ْي صل َو َج َعلْنَا ءاي َ َة النن َ صار ُم ْب ص
اب َو ُ ن
ش ٍء فَ نصلْنَ ُه تَ ْف صص ًيل
َ صم ْن َ صربّ ُ ْك َو صل َت ْعلَ ُموا عَدَ َد ال ص ّسس صن َي َوالْ صح َس
َْ ك
Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes, et Nous avons effacé le signe de la
nuit, tandis que Nous avons rendu le signe du jour visible, pour que vous recherchiez
des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du
temps. Et Nous avons expliqué toute chose d'une manière détaillée.

Quand démarre le Nahar (jour / clarté du jour) ?
Comparons avec l'autre définition de la même racine dans le coran en relation ce coup-ci avec
l'écoulement d'eau et les rivières :
{ Coran – 2 : 74 }

مار صة لَم ي َ َت َف نج ُر
َ سو ًة َوا نان صم َن ا صال
َ ُ نتث اقَ َسِ ُاقلوبُ ُك صمن عبَع صد ىٰ ذ ص َىل فَىه َصِىى َجك صال
َ َمار صة اأ أو اأ أ َاش اّد اق
خر ُج صمن ُه اإ الاا ُء
ُ صمن ُه ا األ ىٰن ُر َوا نان صمنا لَم ي نَشقن ُق فَ َي
اإ
Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis; ils sont devenus comme des
pierres ou même plus durs encore; car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux,
d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau (...)
Voir aussi 17:91 et 18:33
On remarque une chose intéressante dans ce verset c'est une occurrence de la racine « FaJaRa » qui
évoque à la fois une fissuration et un jaillissement, ici sous forme verbale.

Fajara signifie justement une fissuration, séparation entre deux éléments, duquel jaillit quelque
chose.
Cette racine est utilisé communément couplé avec la racine « nahara » (flux) aussi bien dans sa
représentation de « flux lumineux » que de « flux liquide ».
Tantôt comme fissuration de la roche avec jaillissement d'un cours d'eau (rivière).
Tantôt comme fissuration de l'obscurité de la nuit avec jaillissement de la lumière du jour (nahar) à
l'aube.
On a un indice précieux ici du démarrage de ce qui est appelé "nahar" en tant que "jour" dans le
Coran.
Rappellons le : Nahar = Jour, dans le sens de « lumière du jour », aussi bien que dans le sens de la
« période que dure la visibilité de cette lumière ».
Donc d'après ce début d'analyse ont peut en conclure que le « nahar » coranique, démarre dès le fajr
(l'aube naissante), dès que les premières lueurs sont visibles dans le ciel)
Quand términe le Nahar (jour / clarté du jour) ?
En toute logique et conformément à tout ce qui vient d’être dit, il se termine à la fin du crépuscule,
dès lors qu'il n'y a plus de « nahar », lumière visible du jour… C'est simple et on ne peut plus clair.
Et c’est confirmé par plusieurs verset :
{ Coran - 36 : 37 }

ُ َوءاي َ ٌة لَىهُ ُم ال ن
موان
َ يل نَسلَخُ صمن ُه النن َار فَا ذا ُه ُمظ صل
اإ
Et un signe révélateur pour eux est la nuit : Nous retirons d'elle de la nahar (la clarté du
jour), et dès lors ils sont enténébrés.

Layl :

Layl : obscurité, ténèbres. La définition de « layl » (la nuit) nous est donnée dans le coran :
{ Coran - 36 : 37 }

ُ َوءاي َ ٌة لَىهُ ُم ال ن
موان
َ يل نَسلَخُ صمن ُه النن َار فَا ذا ُه ُمظ صل
اإ
Et un signe révélateur pour eux est la nuit : Nous retirons d'elle de la clarté du jour, alors
dès lors ils sont enténébrés.

{ Coran - 28 : 71 }

اقُ ْل اأ أرءي ُت اان جع َل  أٱل علَي ُ ُك  أٱ
ن
َ
ل
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Dis : « Considérez si DIEU rendait la nuit perpétuelle, jusqu’au Jour de la
Résurrection ? Quel divinité, autre que DIEU, pourrait vous apporter une luminosité
(clarté)? N’entendez-vous pas ? »

La nuit est donc tout simplement l’obscurité et l’absence de lumière.
Quand démarre Layl (la nuit) ?
On pourrait avoir un raisonnement binaire et dire que la nuit commence quand il n’y a plus de jour
et puis c’est tout ! Soit environ 1h20 après le couché du soleil dès qu’il n’y a plus aucune lueur de
« nahar ». Mais est-ce ainsi que c’est décrit dans le Coran?

{ Coran - 6 : 76 }

فَلَ نما َج نن عَلَ ْي صه ال ن ْي ُل َرءا َك ْو َك ًبا اقَا َل َه َذا َر ص ّب فَلَ نما اأ أفَ َل اقَا َل َل أ أ صح اّب ْالء صف صل َي
Quand la nuit (layl) l'enveloppa, il vit une planète, et dit: "Voilà mon Seigneur!" Puis,
lorsqu'elle disparut, il dit: "Je ne m’attache pas aux choses qui disparaissent".

Le seul moment où une planète est visible seule dans le ciel c’est juste après le coucher du soleil et
bien avant la nuit noire (3achouw). Pendant la nuit noire ensuite elle se noie parmi les autres étoiles.
Le moment décrit ici c’est donc le couché de soleil où la nuit commence à s’installer peu à peu… et
où le personne est enveloppée d’un voile d’obscurité.
la nuit (layl) est déjà présente bien que le jour (nahar) ne soit pas encore totalement parti…

Il y a ici coexistante de layl et nahar durant un laps de temps. Que l’on retrouve d’ailleurs décrit
dans cet autre verset :
{ Coran - 57 : 6 }
(…)

يل
يو صل ُج الني َل صف النن صار َويو صل ُج النن َار صف ال ن ص

Il interpénètre (fusionne, mélange) la nuit dans la clarté du jour, et interpénètre
(fusionne, mélange) la clarté du jour dans la nuit. (...)
De plus la sourate 91 est une précision précieuse pour vérifier ce fait :
{ Coran - 91 : 1 - 4 }

َ ُ الش ْم صس َو
َو ن
ضىهَا
َوالْ َق َم صر ا َ ذا تَلَىهَا
اإ
َوالنن َ صار ا َ ذا َجلنىهَا
اإ
َوال ن ْي صل ا َ ذا يَغْشَ ىهَا
اإ

Par le soleil et son éclat.
Et la lune lorsque elle le suit.
Et le jour lorsqu' il le révèle. → (lorsqu’il révèle le soleil)
Et la nuit lorsqu' elle le recouvre. → (lorsqu’elle recouvre le soleil et non pas le jour)
On a vu que le jour apparaît au fajr, bien avant (au moins 1h20 avant) que le disque solaire
n’apparaisse à l’horizon. Le jour au moment du fajr, révèle bien le soleil en l’annonçant avant
qu’il ne soit visible.
Ensuite le verset nous dit que la nuit recouvre le soleil (et non pas le jour/nahar). Dieu aurait pût
ici préciser que c’était le nahar qui était recouvert par la nuit en mettant un simple pronom
masculin, hors il a mit un pronom féminin pour de soleil (qui se dit la soleil en arabe… soleil
étant féminin en arabe).
On peut en conclure de nouveau que la nuit commence son effet dès que le soleil passe derrière
l’horizon.
Un dernier terme est spécifique à la « nuit noire », lorsqu’il n’y a plus de nahar (plus de jour) et
que l’on se retrouve dans l’obscurité totale (ou presque vue qu’il reste la lune et les étoile).
Il s’agit du terme « 3icha » qui littéralement signifie et étymologiquement signifie « le moment
d’aveuglement »…

voici les entrées du dictionnaire sur cette racine :
 عَشِ َي: s'aveugler, perdre la vue / souper, prendre le souper
 َع َشا: avoir la vue faible la nuit / être aveugle
 َع ْش َوة: noir, noirceur, obscurité, sombre, ténèbres
ّ عَشِ ي: soir, moment du souper
 َع ْشواء: qui ne voit pas dans l'obscurité / noir, noirceur, obscurité, ténèbres / qui a la vue faible
ّ َع ْشوائِي: à l'aveuglette

Jadis les gens travaillaient jusqu’à la dernière lueur de jour pour optimiser leur journée et ne
mangeaient qu’après lorsqu’il faisaient totalement nuit. D’où le rapport avec « ma3aïch »
moment de manger.
Voici un verset qui parle de la période de « 3icha » :
{ Coran - 57 : 6 }

الص صفنَ ُِ الْ صج َيا ُد
ش ن
ّاإا ْ ذ ُع صر َض عَلَ ْي صه صبلْ َع ص ص
فَ َقا َل ا ص ّن اأ أ ْح َب ْب ُِ ُح نب الْخ ْ صَي َع ْن ص ذ ْك صر َر ص ّب َح نت ت ََو َار ْت صبلْ صح َم صاب
اإ

Quand on lui présenta au soir de magnifiques chevaux de course,
il dit: "En fait, je me suis attaché aux biens plutôt qu’au rappel de mon Seigneur jusqu'à
ce qu’elle [la soleil] soit complètement dissimulée/caché par le voile.

Tawarat signifie « cacher », « garder une chose secrète pour pas qu’on ne le le sache ou qu’on ne
la voit ».
On note ici une différence avec 91 : 4, le soleil n’est pas simplement recouvert (Gracha), mais
carrément caché/tenu secret (tawarat) par le voile (d’obscurité), et donc on comprend que la lueur
(nahar) n’est pas visible non plus, sans ça ont devinerait le soleil comme au verset 91:3 et il ne
serait pas caché … mais simplement recouvert.

Ordre chronologique du jour et de la nuit du point de vue du divin :

Du point de vue du divin et de l’ordre créationnel :

{ Coran - 13 : 3 }
(…)

)…( يُ صغش الني َل النن َار

(…) Il fait que la nuit couvre la clarté du jour (...)
{ Coran - 2 : 164 }
(…)

الس َم َو صت َو ْ لال ْر صض َوا ْخ صتلَ صف ال ن ْي صل َوالنن َ صار
ا نإان صف َخلْ صق ن

En effet, dans la création des cieux et de la terre, ainsi que dans l'alternance de la nuit et
du jour, (...)
{ Coran - 2 : 274 }
(…)

سا َوعَ َل صن َي ًة فَلَىه ُْم ل أ ْج ُر ُ ْه صع ْندَ َر ص ّ صب ْم
َ ن صال َين يُن صف ُق
ّ وان ل أ ْم َولَىه ُْم صبل ن ْي صل َوالنن َ صار ص

Ceux qui dépensent de leurs ressources nuit et jour, secrètement et publiquement, ont
leur récompense auprès de leur Seigneur. (...)

{ Coran - 3 : 190 }

الس َم َو صت َو ْ لال ْر صض َوا ْخ صتلَ صف ال ن ْي صل َوالنن َ صار َلءي َ ٍِ ص لل صول ْ لاللْ َب صب
ا نإان صف َخلْ صق ن
En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du
jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence,

{ Coran - 7 : 54}
(…)

يُغ صْش ال ن ْي َل النن َ َار ي َ ْطلُ ُب ُه َح صثيثًا َو ن
الش ْم َس َوالْ َق َم َر َوالناّ ُجو َم ُم َسخ َنر ٍت صعبال ْم صر صه

(…)

(…) Il fait que la nuit couvre la clarté du jour en le poursuivant sans cesse . Et le soleil
et la lune et les étoiles assujettis avec son commandement. (…)

Ordre chronologique du jour et de la nuit nous concernant à nous dans notre considération :

On trouve dans le coran un déclaration claire de Dieu nous concernant nous sur le plan humain pour notre
ordre d’application et de considération du jour et de la nuit :

{ Coran - 36 : 40 }

ٍ َ َك ف ف
ُ ُدركَ ال َق َم َر َو َل ال ن
ّ ُ يل ساعب ُصق النن صار َو
َل ن
حوان
مس يَن َبغىى لَىها اأ أان ت ص
َ ل يَسس َب
ُ الش
Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit précéder le jour; et chacun vogue dans une
orbite.
Comme on le lit ici en 36:40 l’ordre chronologique de considération est clairement défini. Alors que
dans les autres versets du point de vue du divin c’était moins catégorique… on parlait de succession
par exemple sans préciser vraiment d’ordre chronologique…
Et le fait que la nuit soit systématiquement citée avant le jour ne voulais pas forcément dire que
nous devions obligatoirement considérer la nuit avant le jour. c’était une « hypothèse »….
ici en 36:40c’est très clair et sans ambiguïté… « aucunement la nuit ne précède le jour !!! »
Il n’y a plus d’hypothétique… On est dans le factuel.
De plus dans la chronologie de l’ordre de faire la salât, le jour est bien placé avant la nuit :
{ Coran - 11 : 114 }
(…)

الصلو َة َط صرف النن َار َو ُزل ًفا صم ْن ال ْيل
َو ل أ صاق ْم ن

Et établit la Salât aux deux parties extrêmes du jour, et aux moments proches {aux
partie proches / proximités} durant la nuit.
Il apparaît évident dans ce verset que Dieu aurait pu placer la prière de la nuit avant celles du jour.
Hors il a d’abord mentionné celle du jour avant celle de la nuit.
La Chronologie de considération concernant l’ordre des prières (pour déterminer laquelle est
Wosta, celle du milieu) et ici on ne peut plus clair… le jour est avant la nuit concernant notre
application des ordonnancements divins, comme indiqué clairement au verset 36:40.
Idem au verset de l’impératif des glorification :
{ Coran - 20 : 130 }

وان َو َسس ّب ْصح ص َب ْم صد َرعب ّ َصك اقَ ْب َل ُطلُوعص ن
الش ْم صس َواقَ ْب َل ُغ ُروبص َا َو صم ْن ءانَ ئ
َ ُفَ ْاص ص ْب عَ َل َما ي َ ُقول
َ ال ْي صل فَ َسس ّب ْصح َو اأ أ ْط َر َاف النن َ صار لَ َع ن
ل تَ ْر َض
Donc soit constant envers ce qu' ils disent et glorifie par la louange ton Seigneur avant
l'élévation du disque solaire et avant sa disparition. Et aussi pendant les temps proches
de la nuit. Alors glorifie donc ainsi qu'aux extrémités (minimum trois) de la clarté du
jour afin que tu atteigne la satisfaction.

