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Mérite de la Sourate 

Ibn	Babuwayh,	de	Abu	Baseer,		

Abu	Abdallah	a	dit	:	«	Celui	qui	fréquente	la	récita;on	:	{A	cause	du	pacte	
des	Coraïch}	(Qu’ran	106:1)	sera	ressuscité	par	Allah	le	Jour	du	Jugement,	
d'un	voyage	au	Paradis,	jusqu'à	ce	qu'il	soit	assis	aux	tables	de	la	Lumière	
le	Jour	du	Jugement	».	

De	Khawaas	Al	Quran	–		

Il	 a	 été	 rapporté	 par	 le	 Prophète	 ayant	 dit	 :	 «	 Celui	 qui	 récite	 ceUe	
Sourate,	recevra	par	Allah	les	récompenses	de	celui	qui	a	accompli	Tawaaf	
de	 la	 Kabah	et	observé	 le	 I';kaaf	 (isolement)	 dans	 le	Masjid	 sacré.	 Et	 si	
vous	le	récitez	sur	la	nourriture	dont	vous	craigniez	l'origine,	il	y	aura	une	
guérison	en	cela,	et	cela	ne	fera	jamais	de	mal	à	celui	qui	le	mange	».	

Et	 le	Messager	 de	Dieu	 a	dit	 :	 «	 Celui	 qui	 le	 récite	 sur	 la	 nourriture,	 ne	
verra	jamais	le	mal	en	elle	».	

Et	Al-Sadiq	 a	dit	 :	 «	Quand	on	 la	 récite	 sur	 la	nourriture,	 il	 y	 aurait	 une	
guérison	de	toute	maladie.	Et	quand	elle	est	récitée	sur	l'eau,	alors	l'eau	
est	répandue	sur	celui	dont	le	cœur	est	préoccupé	par	la	maladie	et	qu'il	
ne	sait	pas	quelle	en	est	la	cause,	Allah	la	détournerait	de	lui	».		



VERSETS 1 - 4  

{A	cause	du	pacte	des	Coraïch}	(Qu’ran	106:1)	

{De	leur	pacte	concernant	les	voyages	d’hiver	et	d’été}	(Qu’ran	106:2)	

{Qu’ils	adorent	donc	le	Seigneur	de	ce=e	Maison}	(Qu’ran	106:3)	

{qui	les	a	nourris	contre	la	faim	et	rassurés	de	la	crainte!}	(Qu’ran	106:4)	

Ali	Bin	Ibrahim	(Tafseer	Qummi),		

Il	a	été	révélé	au	sujet	des	Quraych,	parce	que	leur	gagne-pain	provenait	
de	 deux	 voyages	 -	 un	 voyage	 pendant	 l'hiver	 au	 Yémen,	 et	 un	 voyage	
pendant	 l'été	 en	 Syrie.	 Et	 ils	 emportaient	 de	 La	Mecque	 les	 noix	 et	 les	
amandes	et	tout	ce	qu'on	trouvait	près	de	la	mer,	etc.	et	ils	achetaient	des	
vêtements,	 de	 la	 farine	blanche	et	du	grain.	 Et	 ils	 s'unissaient	pour	 cela	
chaque	 fois	 qu'ils	 sortaient	 avec	 les	 chefs	 des	 Quraych,	 et	 c'était	 leur	
gagne-pain.	Ainsi,	quand	Allah	envoya	Son	Messager,	ils	devinrent	inu;les	
à	 cause	 de	 cela,	 parce	 que	 les	 gens	 venaient	 au	 Messager	 de	 Dieu	 et	
accomplissaient	 le	 Hajj	 de	 la	Maison	 (la	 Kabah).	 C'est	 ainsi	 qu'Allah	 dit:	
{Qu’ils	 adorent	 donc	 le	 Seigneur	 de	 ce=e	Maison}	 (Qu’ran	 106:3),	 {qui	
les	a	nourris	contre	la	faim	et	rassurés	de	la	crainte!}	(Qu’ran	106:4),	c’est	
à	dire	la	crainte	de	la	route,	d’être	aUaqués	par	les	bandits	ect.		

Et	il	a	été	rapporté	par	Al	Ayyashi	par	ses	chaînes	depuis	Al	Mufazzal	Bin	
Salih,		

J’ai	 entendu	 Abu	 Abdullah	 dire:	 «	 Deux	 versets	 ne	 doivent	 pas	 être	
assemblés	 entre	 deux	 sourates	 lors	 d’un	 cycle	 de	 Prière	 (Raka’at)	 sauf	
pour:	{Par	 le	Jour	Montant!}	 (Qu’ran	93:1)	et	{N’avons-Nous	pas	ouvert	
pour	 toi	 ta	 poitrine}	 (Qu’ran	 94:1)	 et	 {N’as-tu	 pas	 vu	 comment	 ton	
Seigneur	a	agi}	(Qu’ran	105:1)	et	{A	cause	du	pacte	des	Coraïch}	(Qu’ran	
106:1)	



De	Abu	Al	Abbas,		

Narré	du	5ème	ou	6ème	Imam:	{N’as-tu	pas	vu	comment	ton	Seigneur	a	
agi}	 (Qu’ran	105:1)	et	{A	cause	du	pacte	des	Coraïch}	 (Qu’ran	106:1)	est	
une	seule	sourate	».		

L'Imam	Hassan	Al-Askari	 a	 dit:	 «	 Et	 quant	 aux	 années	 et	 au	manque	de	
fruits	(la	moisson),	Le	Messager	de	Dieu	implora	contre	le	clan	de	Muzar,	
et	il	a	dit:	«	Ô	Allah	!	Intensifiez	votre	pié;nement	sur	le	clan	de	Muzar	et	
faites	que	soit	sur	eux	les	années	de	sécheresse	comme	celle	qui	se	sont	
abaUues	sur	Yusuf	».	Allah	les	frappa	de	la	sécheresse	et	de	la	faim,	et	la	
nourriture	 leur	 fut	apportée	de	toutes	parts,	et	quand	 ils	 l'achetèrent	et	
en	prirent	possession,	ils	ne	purent	l'apporter	chez	eux,	jusqu'à	ce	qu'elle	
pourrisse,	pue	et	se	gâte.	Ainsi,	 leur	richesse	avait	disparu,	et	 il	n'y	avait	
aucun	 avantage	 pour	 eux	 dans	 la	 nourriture	 jusqu'à	 ce	 qu'ils	 aient	 été	
blessés	dans	la	crise,	et	la	faim	devint	grave,	grande,	dans	la	mesure	où	ils	
mangeaient	 les	 chiens	 morts,	 et	 ils	 brûlaient	 les	 os	 des	 défunts	 et	 les	
mangeaient,	 et	 dans	 la	 mesure	 où	 ils	 exhumaient	 les	 morts	 de	 leurs	
tombes	 et	 les	mangeaient	 et	 où	parfois	 la	 femme	mangeait	 son	 enfant.	
Cela	con;nua	ainsi	jusqu'à	ce	qu'un	groupe	de	chefs	du	Quraych	se	dirige	
vers	 le	 Messager	 d'Allah	 en	 disant:	 «	 Nous	 sommes	 d'accord	 que	 les	
hommes	sont	vos	ennemis,	mais	qu'en	est-il	des	femmes,	des	enfants	et	
des	animaux	?	».	Le	Messager	de	Dieu	répondit:	«	Vous	(les	hommes)	êtes	
punis	avec	ceci,	et	vos	enfants	et	vos	animaux	ne	sont	pas	punis	avec	ceci,	
mais	c'est	au	contraire	(compensé)	avec	la	totalité	des	bénéfices	-	partout	
où	notre	Seigneur	le	désire,	dans	le	monde	et	l'au-delà,	et	bientôt	Allah	le	
Puissant	le	compensera	de	ce	qui	les	a	touchés	».	Puis	il	pardonna	le	clan	
Muzar	et	a	dit	:	«	Ô	Allah	!	Soulagez-les	!	».	C'est	ainsi	que	leur	revinrent	la	
fer;lité	 (la	produc;vité	de	 la	 terre),	 le	bien-être	et	 la	prospérité.	Et	 cela	
est	 la	 Parole	 du	 Très	 Haut:	 {Qu’ils	 adorent	 donc	 le	 Seigneur	 de	 ce=e	
Maison}	(Qu’ran	106:3),	{qui	les	a	nourris	contre	la	faim	et	rassurés	de	la	
crainte!}	(Qu’ran	106:4).	




