
Tafsir de la sourate 99:  
La Secousse. 

Mérites de la Sourate 

Et du Khawas Al Quran -  

Il a été rapporté par le Prophète ayant dit : « Celui qui récite cette 
Sourate recevrait la Récompense comme s'il avait récité un quart du 
Coran. Et celui qui la récité sur du pain, et qu'un voleur en mange, il 
en aurait la culpabilité et avouerait ».  

Et Al-Sadiq a dit : «  Celui qui la récite et l'attache à lui-même 
(comme une amulette), ou récite en présence d'une personne 
d'autorité qu'il criant serait sauvé de ce dont il a peur et du 
danger ». 



VERSETS 1 à 5 

{Quand la terre tremblera d’un violent tremblement,} 
(Qu’ran 99;1) 

{et que la terre fera sortir ses fardeaux} (Qu’ran 99;2) 

{et que l’homme dira: «Qu’a-t-elle?»} (Qu’ran 99;3) 

{ce jour-là, elle contera son histoire,} (Qu’ran 99;4) 

{selon ce que ton Seigneur lui aura révélé} (Qu’ran 99;5) 

Ibn Babuwayh, d'Ahmad Bin Muhammad, de son père, de 
Muhammad Bin Ahmad, d'Abu Abdullah Al Razy, d'Ahmad Bin 
Muhammad Bin Abu Baseer, de Rawh Bin Salih, de Haroun Bin 
Kharjat avec une chaîne continue, (Syeda) Fatima a dit :  

« Les gens ont été frappés par un tremblement de terre à l'époque 
d'Abu Bakr, alors ils ont paniqué et se sont rendus chez Abu Bakr et 
Umar. Ils ont trouvé qu'ils étaient tous les deux partis terrifiés, vers 
Ali. Le peuple les a donc suivis jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à la 
porte d'Ali. Ce dernier leur est apparu, complètement indifférent à 
ce qu'ils vivaient. Puis il est parti et ils l'ont suivi jusqu'à ce qu'ils se 
retrouvent sur un terrain surélevé. Il s'est assit dessus, et ils 
s'assirent tous autour de lui, et ils regardaient autour d'eux le mur 
de la ville qui tremblait, qui allait et venait. Ali leur a dit : « C'est 
comme si vous étiez tous choqués par ce que vous voyez ». Ils ont 
dit : « Et comment ne pas être terrifiés, nous n'avons jamais rien vu 
de tel ! ». Il bougea les lèvres, puis posa la main sur le sol et lui a 
dit : « Que se passe t il ? Calme toi !  ». Alors ça s'est calmé. Ils 
étaient tous plus stupéfaits de ce qu'ils avaient subi auparavant. Il 
leur a dit : « Alors vous êtes tous stupéfaits de ce que j'ai fait ? ». Ils 



ont dit : « Oui ». Iِl a dit: « Je suis l'homme pour qui Allah le Tout 
Puissant a dit :{Quand la terre tremblera d’un violent 
tremblement,} (Qu’ran 99;1) {et que la terre fera sortir ses 
fardeaux} (Qu’ran 99;2) {et que l’homme dira: «Qu’a-t-
elle?»} (Qu’ran 99;3), je suis donc l'homme qui lui dirait : « Que se 
passe t il ? Ce jour-là, elle annoncera la nouvelle, c'est à moi qu'elle 
l’annoncera ». 

Al Qutub Al Rawandy -  

Abu Hamza Al Sumaly a rapporté que Abu Ja'far a dit: «  Il a été 
récité en présence d'Amir Al-Momineen : {Quand la terre 
tremblera d’un violent tremblement,} (Qu’ran 99;1) - jusqu'à :  
{et que l’homme dira: «Qu’a-t-elle?»} (Qu’ran 99;3) {ce jour-
là, elle contera son histoire,} (Qu’ran 99;4). Il a dit: « Allah, je 
suis l'homme à qui la terre donnera ses nouvelles, ou à un homme 
provenant de moi ». 

Ali Bin Ibrahim, de l'Ayoub Bin Nuh, ou un de ses compagnons, de 
l'Ayoub, de Safwan Bin Yahya, qui a dit : 

 « Un de nos compagnons m'a dit : « Abu Abdallah a dit: « Quand 
quatre choses deviennent répandues, quatre choses apparaitront. 
Quand l'adultère sera répandu, les tremblements de terre 
apparaîtront, quand la tyrannie sera répandue dans les jugements, 
les gouttes (de pluie) seront retenues, quand les contribuables non 
musulmans (Zimmy) ne sont pas protégés, les gens du polythéisme 
serait plus équitable que celui d'Al-Islam, et quand la Zakāt sera 
retenue, le besoin (pauvreté) apparaîtra ». 



Et de lui (Sharaf Al Deen Al Najafy), d'Ali Bin Abdullah Bin Asad, 
d'Ibrahim Bin Muhammad Al Saqafy, d'Ubeydullah Bin Suleyman 
Al Najafy, de Muhammad Bin Al Khurasany, d'Al Fazl Bin Al Zubeyr 
qui disait: 

Amir Al-Momineen Ali Bin Abu Talib était assis à Al-Rahba, et le sol 
se mit à trembler (avec une secousse). Alors Ali frappa de la main, 
puis lui a dit : « Calme-toi ! C'est à moi que la terre racontera ses 
nouvelles ». Puis 'il a récité : {Quand la terre tremblera d’un 
violent tremblement,} (Qu’ran 99;1) {et que la terre fera 
sortir ses fardeaux} (Qu’ran 99;2) {et que l’homme dira: 
«Qu’a-t-elle?»} (Qu’ran 99;3) {ce jour-là, elle contera son 
histoire,} (Qu’ran 99;4) {selon ce que ton Seigneur lui aura 
révélé} (Qu’ran 99;5), Cela concerne plutôt le soulèvement du 
Qaim, Mais, ne voyez-vous pas que cela serait narré de son 
Seigneur? ». 

Et il est rapporté par Abu Ali Al Hassan Al Hassan Bin Muhammad 
Bin Jamhour Al Ammy, de Al Hassan Bin Abdul Raheem Al 
Tammar qui a dit :  

«  Nous nous sommes dispersés d'un rassemblement d'un des 
juristes, et nous sommes passés devant Salman Al Shazkuny qui m'a 
dit : «  D'où viens-tu ?  ». J’ai donc dit : «  Je viens d'un 
rassemblement d'untel et celui ci a lu un livre (Al-Wahida) ». Il m'a 
dit : « Quels sont les mots qu'il contient ? ». C'est ainsi que j'ai dit : 
« Quelque chose qui vient des mérites d'Amir Al Momineen Ali Bin 
Abu Talib ». Il dit : « Par Allah ! Je vous raconterai avec mérite ce 
qu'une personne des Quraich m'a raconté. Puis il a dit : «  Les 
tombes d’Al Baqi'e (cimetière) ont tremblé, à l'époque d'Umar Bin 
Al-Khattab, et les habitants d'Al Medina ont protesté contre cela. 
Umar Bin Al-Khattab et les compagnons de Rasool-Allah sont donc 
sortis en suppliant pour que les tremblements se calment. Mais ils 
n'ont cessé d'augmenter jusqu'à ce que cela dépasse les murs d'Al-
Medina, et ses habitants se sont déterminés à en sortir. Puis, 
pendant ce temps, Umar a dit : « Amenez-moi Ali Bin Abu Talib ! ». 
Alors il se présenta et a dit : « Ô Abu Al-Hassan ! Ne voyez-vous pas 



les tombes d'Al Baqi'e trembler jusqu'à ce que cela ait dépassé les 
murs d'Al-Medina, et ses habitants se sont éloigné ?  ». Ali a dit: 
« Venez à moi avec une centaine d'hommes, compagnons de Rasool 
Allah, participants à la bataille de Badr ! ». Puis il en a choisit dix 
parmi les cent, et les fit être derrière lui, et le reste derrière eux. Puis 
il appela Abu Dharr, Miqdad, Salman et Ammar, et leur a dit: 
« Venez devant moi », jusqu'à ce qu'ils soient au milieu d'Al-Baqi'e, 
et que le peuple l'entoure. Puis il frappa le sol avec sa jambe, puis a 
dit: « Qu'est-ce qui ne va pas » - trois fois, et puis cela s'est calmé. 
Puis il a dit: « Allah a dit la vérité, et Son Messager a dit la vérité. 
J'ai été informé de cette nouvelle, de ce jour, de ce moment, et du 
rassemblement des gens qui y ont assisté. Allah le Puissant et le 
Majestueux dit dans son livre : {Quand la terre tremblera d’un 
violent tremblement,} (Qu’ran 99;1) {et que la terre fera 
sortir ses fardeaux} (Qu’ran 99;2). {et que l’homme dira: 
«Qu’a-t-elle?»} (Qu’ran 99;3). 



VERSET 6 à 8 

{Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur 
soient montrées leurs œuvres.} (Qu’ran 99;6) 

{Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le 
verra,} (Qu’ran 99;7) 

{et quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome, le 
verra.} (Qu’ran 99;8) 

Et dans le rapport d'Abu Al-Jaroud, qui a dit :  

Abu Ja'far concernant la Parole du Très Haut : {Quiconque fait 
un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra,} (Qu’ran 99;7), 
il a dit: « S'il provient des habitants du Feu, et s'il a fait une bonne 
action du poids d'un atome, il verra au Jour du Jugement avec 
regret s'il l'a fait pour d'autres qu'Allah. {et quiconque fait un 
mal fût-ce du poids d’un atome, le verra.} (Qu’ran 99;8). Et 
s'il provient des habitants du Paradis, il verrait ce mal au Jour du 
Jugement, mais Allah le Puissant lui pardonnerait ».  

Un certain nombre de nos compagnons, d'Ahmad Bin Abu 
Abdullah, de Muhammad Bin Ali, de Muhammad Bin Umar Bin 
Yazeed, qui ont dit :  

« J'ai informé Abu Al-Hassan Al-Redha que j'avais été frappé par la 
mort de deux fils, et il me restait un jeune fils. C'est ainsi qu'il a dit : 
« Donnez la charité en son nom ». Puis il a dit quand j'étais sur le 
point de me lever : « Instruis l'enfant, qu'il donne la charité de ses 
propres mains, avec le pain et la nourriture, même en petite 
quantité, car tout ce à quoi Allah est ciblé, même si ce n'est qu'une 



petite chose, est énorme. Allah le Puissant et le Majestueux dit : 
{Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le 
verra,} (Qu’ran 99;7) {et quiconque fait un mal fût-ce du 
poids d’un atome, le verra.} (Qu’ran 99;8).  

Muhammad Bin Yahya, d'Ahmad Bin Muhammad Bin Isa, et Ali Bin 
Ibrahim, de son père, d'Al-Hassan Bin Mahboub, d'Abdullah Bin 
Ghalib Al-Asady de son père, de Saeed Bin Al-Musayyab qui disait : 

« Ali Bin Al-Husayn avait l'habitude de conseiller les gens et de les 
rendre ascétiques dans ce monde et de les incliner vers les actes de 
l'au-delà par des discours dans le Masjid du Messager d'Allah qui 
était conservé et écrit chaque vendredi. (Parmi ce qu'il a dit) : « Et 
sache, fils d'Adam, que ce qui vient derrière toi au Jour du 
Jugement est plus grand, plus choquant et plus douloureux pour le 
cœur. C'est le jour où tout le monde sera rassemblé et c'est le jour 
du témoignage. Allah le Puissant et le Majestueux y rassemblera les 
anciens et les plus récents. Ce jour-là, on sonnerait de la trompette 
et on ouvrirait les tombes. Et c'est le Jour des tremblements et les 
cœurs monteront à la gorge et le trébuchement ne sera pas réduit, et 
aucune rançon ne sera prise de personne, et aucune excuse ne sera 
acceptable de personne, et aucune repentance ne sera acceptée de 
personne. Il n'y a rien d'autre que la Récompense pour les bonnes 
actions et la Récompense pour les mauvaises actions. Ainsi, celui 
qui provient des Croyants ayant fait une bonne action dans ce 
monde, le poids d'un atome le trouverait, et celui qui provient des 
Croyants ayant fait une mauvaise action dans ce monde, le poids 
d'un atome le trouverait aussi ». 


