
Tafsir de la sourate 104:  
Les Calomniateurs. 

Mérite de la Sourate 

Ibn Babuwayh, par sa chaîne, d'Abu Baseer,  

(Il a été raconté) d'Abu Abdallah ayant dit : «  Celui qui récite : 
{Malheur à tout calomniateur diffamateur,} (Qu’ran 104;1) 
dans sa Salat Obligatoire, Allah l'éloignerait de la pauvreté, lui 
apporterait de la nourriture et le repousserait de la mauvaise 
mort ». 

Et du Khawaas Al Quran -  

Il a été rapporté par le Prophète ayant dit : « Celui qui récite cette 
sourate aurait pour lui les récompenses du nombre de ceux qui ont 
ridiculisé Muhammad et ses compagnons, et si on le récite sur les 
yeux, ce serait bénéfique pour lui ». 

Et Al-Sadiq a dit : « Lorsque la sourate est récitée sur celui sur qui a 
le mauvais œil, ce dernier se détourne de lui, par la puissance 
d'Allah le Très Haut ». 



VERSET 1  

{Malheur à tout calomniateur diffamateur,} (Qu’ran 104;1) 

Muhammad Bin Al Abbas, d'Ahmad Bin Muhammad Al Nowfaly, de 
Muhammad Bin Abdullah Bin Mahraan, de Muhammad Bin Khalid 
Al Barqy, de Muhammad Bin Suleyman Al Dulaimy, de son père 
Suleyman qui disait :  

J'ai dit à Abu Abdallah : « Que signifient la Parole du Majestueux : 
{Malheur à tout calomniateur diffamateur,} (Qu’ran 
104;1)  ». Il répondit : «  Ceux qui calomnient la progéniture de 
Muhammad pour leurs droits et les diffament, et s'assoient dans des 
assemblées où la descendance de Muhammad a un droit plus 
méritant pour cela qu’eux ». 



VERSET 2 & 3  

{qui amasse une fortune et la compte,} (Qu’ran 104;2) 

{pensant que sa fortune l’immortalisera.} (Qu’ran 104;3) 

Dans le livre Al Khisaal - De Muhammad Bin Ismail Bin Bazi'e qui a 
dit,  

J'entendis Al-Redha dire : « La richesse ne peut être rassemblée que 
par cinq caractéristiques : Une extrême avarice, de longs espoirs, 
une cupidité écrasante, la rupture des liens familiaux et la 
préférence donnée au monde sur l’au-delà ». 



VERSET 4 à 7  

{Mais non! Il sera certes, jeté dans la Ḥuṭamah} (Qu’ran 
104;4) 

{Et qui te dira ce qu’est la Ḥuṭamah?} (Qu’ran 104;5) 

{Le Feu attisé d’Allah} (Qu’ran 104;6) 

{qui monte jusqu’aux cœurs.} (Qu’ran 104;7) 

Et dans (le livre) Al Majma Al Bayan,  

De lui, ayant dit : « En Enfer, il y a sept portes, superposées l'une 
sur l'autre, et il plaça sa main sur l'autre, et a dit: « Comme ceci. 
Allah plaça les Jardins sur le sol, et plaça les feux les uns sur les 
autres, de sorte que le plus bas d'entre eux est Jahannum (l'Enfer), 
et au-dessus c'est Laza, et au-dessus c'est Al-Hutama, et au-dessus 
c'est Saqar, et au-dessus c'est Al-Jaheem, et au-dessus c'est Al-
Saeer, et au-dessus c'est Al-Hawiya ». 



VERSET 8 & 9  

{Il se refermera sur eux,} (Qu’ran 104;8) 

{en colonnes (de flammes) étendues.} (Qu’ran 104;9) 

Al Tabrasy rapporte d'Al Ayyashi par sa chaîne, de Muhammad Bin 
Al No'man Al Ahowl, de Hamraan Bin Ayn,  

Abu Ja'far a dit: « Les Kafirs et les polythéistes verraient les gens du 
Tawheed dans le Feu, et ils diraient: « Nous ne voyons pas votre 
croyance dans le Tawheed etre utile, et nous et vous n'êtes pas 
seulement égaux ». Le Seigneur Exalté les mépriserait, Puis Il dira 
aux Anges : «  Intercèdez !  ». Ils intercéderaient donc pour celui 
qu'Allah désire. Puis Il dira aux Prophètes : «  Intercèdez !  ». Ils 
intercéderaient donc pour celui qu'Allah désire. Puis il dira aux 
Croyants : «  Intercèdez !  ». Ils intercéderaient donc pour celui 
qu'Allah désire. Et Allah dira : « Je suis le Plus Miséricordieux des 
Miséricordieux. Sortez, par ma miséricorde !  ». Afin de sortir 
comme s'ils sortaient de leur lit. Puis Abu Ja'far a dit : « Par Allah, 
autrement cela les aurait envelopé pour l’éternité ». 



Le calomniateur et le diffamateur des créatures 
métamorphosées  

Dans le livre Al Khisaal,  

(Il a été raconté) d'Abu Abdallah, de son père, de son grand-père 
ayant dit: « Les métamorphosés des Enfants d'Adam sont treize - 
jusqu'à ce qu'il dise: «  Et quant au scorpion, c’est deux sortes 
d’homme, un calomniateur (Humaza) et un diffamateur (Lumaza), 
alors Allah les fit être un scorpion ».  

Et dedans aussi,  

(Il a été raconté) de Ja'far Bin Muhammad, de son père, de son 
grand-père Ali Bin Abu Talib ayant dit : «  J'ai interrogé Rasool-
Allah sur les métamorphosés, il a dit : «  L'éléphant et l’ours  », 
jusqu'à ce qu'il dise : «  Et pour le scorpion, ce fut l'homme qui 
médisait et qui mettait en danger les autres ». 



Le calomniateur et le diffamateur au Jour du 
Jugement dernier 

A Awaly Al Lu'aly -  

Abu Ja’far a dit : « J'ai vu, la nuit de l'ascension, un groupe de gens 
dont la chair était lacéré de leurs flancs et qui leur était donnée à 
manger, et on leur disait : « Mangez ! Ce que tu mangeais de la chair 
de tes frères ». Alors j'ai dit: « Ô Gabriel ! Qui sont ces gens ? ». Il a 
dit : «  Ce sont les calomniateurs de votre communauté, les 
diffamateurs ». 


