
Tafsir de la sourate 114:  
Les Gens. 

Mérite de la Sourate 

Dans (le livre) Majma al Bayaan :  

Celui qui récite : {Le Souverain des hommes,} (Qu’ran 113;1) 
et : {Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur des 
hommes.} (Qu’ran 114;1) c'est comme s'il avait lu tout le Livre 
qu'Allah a fait descendre aux Prophètes ». 

Rasool-Allah a dit : «  Quiconque récite cette Sourate en 
s'endormant sera dans la protection d'Allah jusqu'au matin, et ceci 
est un refuge contre toute douleur, blessure et affliction, et c'est une 
guérison pour celui qui la récite ». 

Al-Sadiq a dit : « Celui qui la récite chez lui tous les soirs, sera à 
l'abri des djinns et des insinuations. Et celui qui l'écrit et l'attache 
aux jeunes enfants, cela les protégera des djinns, par la permission 
d'Allah, le Très Haut ». 



VERSETS 1 à 6 

{Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur des 
hommes.} (Qu’ran 114;1) 

{Le Souverain des hommes,} (Qu’ran 114;2) 

{Dieu des hommes,} (Qu’ran 114;3) 

{contre le mal du mauvais conseiller, furtif,} (Qu’ran 114;4) 

{qui souffle le mal dans les poitrines des hommes,} (Qu’ran 
114;5) 

{qu’il soit un djinn, ou un être humain».} (Qu’ran 114;6) 

Dans le Tafseer of Ali Bin Ibrahim - Il m'est raconté de Bakr Bin 
Muhammad,  

Abu Abdallah ayant dit : «  La raison de la révélation d'Al-
Mawuzatayn était que le Messager d’Allah était fébrile, alors Gabriel 
descendit vers lui avec ces deux sourates (Al-Falaq & Al-Naas), et 
chercha refuge pour lui avec celles ci ». 

Al-Fadhl Bin Yasar a dit : 

J'ai entendu Abu Ja'far dire : «  Le Messager d’Allah s'est plaint 
fortement de douleurs extrêmes. Gabriel et Mikael sont venus à lui. 
Gabriel était assis près de sa tête et Miakel près de ses pieds. Gabriel 



chercha donc refuge en disant : {Dis: «Je cherche protection 
auprès du Seigneur de l’aube naissante,} (Qu’ran 113;1), et 
Mikael a cherché refuge en disant : {Dis: «Je cherche 
protection auprès du Seigneur des hommes.} (Qu’ran 114;1) 

Récitation 

Muhammad Bin Yaqoub, de Muhammad Bin Yahya, d'Ahmad Bin 
Muhammad, d'Ali Bin Al-Hakam, de Sayf Ibn Umeyra, de Dawood 
Bin Farqad, de Sabir, esclave du Saam, qui a dit,  

Pour se protéger, Abu Abdallah a récité "Al-Mawuzatayn" dans la 
Salat du Maghrib, puis a dit : « Les deux sont du Coran ». 

Et de lui, de Muhammad Bin Yahya, de Muhammad Bin Al-Husayn, 
d'Ibn Abu Najran, de Safwan Al-JamaAl-qui disait,  

« Abu Abdallah a prié avec nous la Salat de Magrib, et il a récité 
avec Al-Mawuzatayn (Sourate Al-Naas et Sourate Al-Falaq) dans les 
deux cycles ». 



Rechercher refuge 

Et d'Abdullah Bin Sinan,  

(Il a été raconté) d'Abu Abdallah ayant dit: Quand vous récitez : 
{Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur de l’aube 
naissante,} (Qu’ran 113;1) ensuite dis à toi-même : « Je cherche 
refuge auprès du Seigneur de l’aube naissante ». Et si vous récitez : 
{Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur des 
hommes.} (Qu’ran 114;1), dis ensuite : « Je cherche refuge auprès 
du Seigneur des hommes ». 

Insinuations des Satans parmi les djinns 

Dans Al-Kafi - Abu Ali Al-Ashtari de Muhammad Bin Abdul Jabbar 
de Safwan Bin Yahya de Mansour Bin Hazim,  

(Il a été raconté) d'Abu Abdallah : « Celui qui mange la graine de la 
grenade, ne sera pas affecté par l'insinuation de Satan pendant 
quarante jours ». 

Et il a été raconté par Anas Bin Malik qui a dit :  

Le Messager d’Allah a dit : « En vérité, Satan appose ouvertement 
un sceau sur le cœur du fils d'Adam. C'est ce qu'Allah appelle " 
l'insinuation", et c'est l'insinuation du Satan ». 



Satans parmi les humains 

Et Al-Sadiq dit : «  Il n'y a pas de cœur qui existe sans avoir deux 
oreilles. Sur l'une se trouve un Ange Guidant, et sur l'autre un Satan 
espiègle. Celui-ci lui ordonne, et celui-ci le réprimande. Et de même 
dans les gens il y a des Satans qui portent le peuple à la 
désobéissance, tout comme les Satans parmi les djinns ». 

Muhammad Bin Ahmad Al-Qummy, de son oncle Abdullah Bin Al-
Salt, de Yunus Bin Abdul Rahman, d'Abdullah Bin Sinan, de Husayn 
Al-Jamal, qui a déclaré ce qui suit :  

Abu Abdallah concernant les paroles d'Allah : {Et les mécréants 
diront: «Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns parmi les 
humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions 
tous sous nos pieds, pour qu’ils soient parmi les plus bas»} 
(Qu’ran 41;29), il (psl) a dit : « Ces deux-là sont Umar et qunfuz. 
Omar était un Satan ». 


