
Tafsir de la sourate 109:  
Les Infidèles. 

Mérite de la Sourate 

Abu Ali Al Ashary, de Muhammad Bin Abdul Jabbar, de Safwan Bin 
Yahya, de Yaqoub Bin Shuayb,  

(Il a été raconté) d'Abu Abdallah ayant dit: « Mon père disait : 
{Dis: «Il est Allah, Unique.} (Qu’ran 112;1) est un tiers du Coran 
(en récompenses), et : {Dis: «Ô vous les infidèles!} (Qu’ran 
109;1) est le quart du Coran (en Récompenses) ».  

Et de Khawaas Al-Quran, qui a dit :  

Il a été rapporté que le Prophète a dit : «  Celui qui récite cette 
sourate, Allah lui accorde les récompenses comme s'il avait récité un 
quart du Saint Coran, et le met à l'écart du mal du Diable, et le 
sauvera des horreurs au jour du jugement. Et celui qui le récite 
avant son temps de sommeil, rien ne se présentera dans ses rêves, 
donc, vous devriez l'enseigner à vos petits pour la réciter à l'heure 
du coucher. Et celui qui la récite dix fois au lever du soleil, et qui 
prie pour quelque chose de ce monde et de l'au-delà, Allah lui 
répondra, sauf si c'est pour un acte de désobéissance ».  



Et de la part d'Anas Bin Malik, qui a dit : 

Le Prophète a demandé à un de ses compagnons: « Ô toi, es-tu 
marié? ». Il a dit : « Non, il n'y a rien en ma possession pour me 
marier ». Il a dit: « N'y a-t-il pas avec toi : {Dis: «Il est Allah, 
Unique.} (Qu’ran 112;1), et il répondit: « Oui ». Rasool Allah a dit: 
« C'est un quart du Coran. N'y a-t-il pas avec toi : {Dis: «Ô vous 
les infidèles!} (Qu’ran 109;1) ». Il répondit : « Oui ». Rasool Allah 
a dit: « C'est un quart du Coran. N'y a-t-il pas avec toi : {Quand la 
terre tremblera d’un violent tremblement,} (Qu’ran 99;1)? ». 
Il a dit: « Oui ». Il a dit : « C'est un quart du Coran ». Puis il a dit : 
« Mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous ». 



VERSETS 1 à 6 

{Dis: «Ô vous les infidèles!} (Qu’ran 109;1) 

{Je n’adore pas ce que vous adorez.} (Qu’ran 109;2) 

{Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore} (Qu’ran 
109;3) 

{Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez} (Qu’ran 
109;4) 

{Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore} (Qu’ran 
109;5) 

{A vous votre religion, et à moi ma religion»} (Qu’ran 109;6) 

Dans (le livre) Amaali de Sheykh Al Ta'ifa, par sa chaîne jusqu'à 
Saeed Bin Mayna, d'une autre personne de ses compagnons,  

Un certain nombre de Quraych se sont opposés au Messager 
d’Allah. Utba Bin Rabi'a, Umayya Bin Khalaf, Al-Waleed Bin Al-
Mugheira et Al-Aas Bin Al-Saeed, et ils dirent: « O Mohammed ! 
Venez, nous adorerons ce que vous adorez, et vous adorerez ce que 
nous adorons. Nous serions alors des participants, nous et vous, 
dans cette affaire. S'il se trouve que nous sommes sur la vérité, alors 
vous en auriez retiré votre part, et s'il se trouve que vous êtes sur la 
vérité, alors nous en aurions retiré notre part ». C'est ainsi qu'Allah 
a béni et révélé ce qu'il a révélé : {Dis: «Ô vous les infidèles!} 
(Qu’ran 109;1) {Je n’adore pas ce que vous adorez.} (Qu’ran 
109;2) {Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore} 
(Qu’ran 109;3) - jusqu'à la fin de la Sourate ». 



Dans (le livre) Qurb Al Asnad -  

Par sa chaîne allant jusqu'à Abu Abdallah en ce qui concerne : {Dis: 
«Ô vous les infidèles!} (Qu’ran 109;1) {Je n’adore pas ce que 
vous adorez.} (Qu’ran 109;2) il a dit: « J'adore mon Seigneur, et 
pour moi cela est ma religion. Ma religion est l'Islam. C'est d'elle 
que je vis, et c'est d'elle que je mourrai, si Allah le désire ». 



Remède pour l'oubli dans Salat  

Dans Man La Yahzur Al-Faqih - il a été rapporté par Amro Bin 
Yazeed qui a dit :  

Je me suis plaint à Abu Abdallah de l'oubli au Maghrib (Salat). Alors 
il dit: «  Priez-la avec : {Dis: «Il est Allah, Unique.} (Qu’ran 
112;1) est un tiers du Coran (en récompenses), et : {Dis: «Ô vous 
les infidèles!} (Qu’ran 109;1) ». C'est ce que j'ai fait, et cela s'est 
éloigné de moi ». 

Recommandation pour la récitation dans la Salat de 
Tawaaf 

Ali Bin Ibrahim, de son père, d'Ibn Abu Umeyr, de Jameel Bin 
Darraj, d'un de nos compagnons qui disait,  

L'un des deux (5e ou 6e Imam) a dit : « L'homme doit prier les deux 
cycles de la prière du Tawaaf, le Tawaaf obligatoire et le Tawaaf 
facultatif, avec : {Dis: «Il est Allah, Unique.} (Qu’ran 112;1) est 
un tiers du Coran (en récompenses), et : {Dis: «Ô vous les 
infidèles!} (Qu’ran 109;1) ». 



Muhammad Bin Yahya, d'Ahmad Bin Muhammad, d'Ali Bin 
Hadeed, de Murazam qui disait,  

Abu Abdallah m'a dit : « Chaque fois que l'un de vous a l'intention 
de faire quelque chose, qu'il prie deux Rak'at, qu'il loue Allah et qu'il 
le glorifie, et qu'il envoie des bénédictions sur Muhammed et sur les 
Ahl al Bayt, et il devrait dire : « O Allah ! Si cette affaire était bonne 
pour moi dans ma religion et dans ce monde, alors facilite-moi la 
tâche ; et si ce n'était pas cela, échange-la de moi ». Alors je lui ai 
demandé : « Que dois-je réciter dans ces deux Rak'at ? ». Alors il 
répondit: « Récitez ce que vous voulez, mais il faut préférer dire :
{Dis: «Il est Allah, Unique.} (Qu’ran 112;1) est un tiers du Coran 
(en récompenses), et : {Dis: «Ô vous les infidèles!} (Qu’ran 
109;1) ». 

Récitation lorsque la supplication est exaucée  

Muhammad Bin Yahya, d'Ahmad Bin Muhammad, de Muhammad 
Bin Ismail, d'Abu Ismail Al- Sarraj, de Haroun Bin Kharijat,  

Il a été raconté par Abu Abdallah après avoir parlé du sujet de la 
Salāt de reconnaissance: « Chaque fois qu'Allah vous accorde une 
récompense, alors priez deux cycles, en récitant dans le premier 
l'ouverture du livre (sourate Al Hamd) et : {Dis: «Il est Allah, 
Unique.} (Qu’ran 112;1) ; et récite dans le second l'Ouverture du 
Livre (chapitre 1) et : {Dis: «Ô vous les infidèles!} (Qu’ran 
109;1) ; et vous devriez dire dans le premier cycle de votre Rukū et 



de votre Sajdah : « Louange à Allah. Merci ! Merci et louange ! ». Et 
vous devriez dire dans le deuxième cycle de votre Rukū et de votre 
Sajdah : «  La louange est pour Allah qui a répondu à ma 
supplication et m'a donné ce que je demandais ». 

Du malheur à la Chance 

Ibn Babuwayh, par sa chaîne d'Al-Hassan, d'Al-Husayn Bin Abu Al-
A'ala, qui a dit :  

Abu Abdallah a dit : «  Celui qui récite : {Dis: «Il est Allah, 
Unique.} (Qu’ran 112;1) est un tiers du Coran (en récompenses), et 
: {Dis: «Ô vous les infidèles!} (Qu’ran 109;1) dans la Salat 
Obligatoire, Allah lui pardonnera, ainsi qu'à ses parents, et à ses 
enfants. Et s'il était malheureux, il serait rayé du registre des 
malheureux et inscrit dans le registre des chanceux, et Allah le 
Puissant lui donnerait une vie heureuse, et la mort d'un martyr, et le 
ressusciterait comme martyr ».  


