
Tafsir de la sourate 101:  
Le Fracas. 

Mérite de la Sourate 

Ibn Babuwayh, par sa chaîne, d'Amro Bin Sabit, qui a raconté :  

D'Abu Ja'far ayant dit : «  Celui qui récite et récite fréquemment 
cette Sourate, Allah le Majestueux le protégera de la Fitna du Dajjal, 
et de la flamme de l'enfer au jour du jugement, si Allah le Très Haut 
le Désire » 

Et de Khawas Al-Quran :  

Il a été rapporté par le Prophète ayant dit : « Celui qui récite cette 
sourate, verrait sa balance alourdie par les récompenses au Jour du 
Jugement. Et celui qui l'écrit et l'attache à celui qui lutte pour 
assurer sa subsistance et qui est insolvable de sa famille et de ses 
propres serviteurs, Allah lui ouvrira la main et lui ouvrira sa 
subsistance ». 



VERSETS 1 à 9 

{Le fracas!} (Qu’ran 101;1) 

{Qu’est-ce que le fracas?} (Qu’ran 101;2) 

{Et qui te dira ce qu’est le fracas?} (Qu’ran 101;3) 

{C’est le jour où les gens seront comme des papillons 
éparpillés,} (Qu’ran 101;4) 

{et les montagnes comme de la laine cardée;} (Qu’ran 101;5) 

{quant à celui dont la balance sera lourde} (Qu’ran 101;6) 

{il sera dans une vie agréable} (Qu’ran 101;7) 

{et quant à celui dont la balance sera légère,} (Qu’ran 101;8) 

{sa mère [destination] est un abîme très profond.} (Qu’ran 
101;9) 

Muhammad Bin Al-Abbas, de Al-Hassan Bin Ali Bin Zakariya Bin 
Aasim Al-Mayni, de Al-Haysam Bin Abdul Rahman, qui a dit :  

Abu Al-Hassan Bin Musa Bin Ja'far de son père, de son grand-père 
concernant les Paroles du majestueux : {quant à celui dont la 
balance sera lourde} (Qu’ran 101;6), {il sera dans une vie 
agréable} (Qu’ran 101;7), il a dit : « Cela a été révélé pour Ali Bin 
Abu Talib. {et quant à celui dont la balance sera légère,} 
(Qu’ran 101;8) {sa mère [destination] est un abîme très 
profond.} (Qu’ran 101;9), Cela a été révélé au sujet de trois 
personnes, Abu Bakr, Umar et Uthman ». 



Ibn Shehr Ashub a dit :  

Les deux Imams (5ème et 6ème Imam) ont dit à propos des Paroles 
du Majestueux : {quant à celui dont la balance sera lourde} 
(Qu’ran 101;6), il s'agit de Amir-al-Momineen, {il sera dans une 
vie agréable} (Qu’ran 101;7). {et quant à celui dont la 
balance sera légère,} (Qu’ran 101;8), et qui a renié la Wilaya 
d'Ali, {sa mère [destination] est un abîme très profond.} 
(Qu’ran 101;9), c'est le Feu. Allah fera de lui sa mère et sa demeure 
pour celui qui a renié la Wilaya d’Ali ». 

Dans le livre Al Ihtijaj d'Al Tabarsy -  

Il y a un long Hadeeth d'Amir Al-Momineen où il a dit : « Et le sens 
de ses paroles : {quant à celui dont la balance sera lourde} 
(Qu’ran 101;6). {et quant à celui dont la balance sera légère,} 
(Qu’ran 101;8), il s'agit de la pénurie et de l'abondance des bonnes 
actions ».  

Et il est rapporté par Al Mufaddal,  

D'Al-Sadiq ayant dit : « Une dispute s'est produite entre Salman et 
un homme en sa présence. L'homme a dit à Salman : « Qui es-tu, et 
qu'es-tu ? ». Salman répondit: « Quant à mon commencement et à 
ton commencement, cela provient d'une semence sale, et quant à 
ma fin et à ta fin, cela viendra à devenir une carcasse froide. Quand 
ce sera le Jour du Jugement et que les balances seront Etablies, 
{quant à celui dont la balance sera lourde} (Qu’ran 101;6) il 
sera le noble, {et quant à celui dont la balance sera légère,} 
(Qu’ran 101;8), il sera l’ignoble ».  



Ce qui rend la balance lourde  

Muhammad Bin Yaqoub, d'Ali Bin Ibrahim, de son père, d'Ibn Abu 
Umeyr, d'Abu Ayoub, de Muhammad Ibn Muslim, qui a dit :  

L'un d'eux (5e ou 6e Imam) ayant dit : « Il n'y a rien de plus lourd 
dans la balance que la Salawat sur Muhammad et sur Sa 
descendance, et l'homme placerait ses actes sur la balance et 
l'inclinerait par là. Il ferait sortir la Salawat sur Mohammed et le 
placerait sur sa balance, de sorte que cela l'emporterait sur tout le 
reste ». 

Et de lui, d'Ali, de son père, d'Al-Nowfaly, d'Al-Sakuny, qui a dit :  

Abu Abdallah a dit qu'Amir-al-Momineen a dit : « La glorification 
(Al-Tasbeeh) est la moitié de la balance, et ‘la louange est à Allah’ 
remplit la balance, et ‘Allah est le Plus Grand’ remplit ce qui est 
entre le ciel et la terre ». 

Dans le livre Al-Khisaal, de Muhammad Bin Musa qui disait :  

J'ai entendu Abu Abdullah dire cela : « Le bien est aussi lourd sur 
les peuples du monde qu'il le serait sur leur balance au Jour du 
Jugement, et le mal est aussi léger sur les peuples du monde qu'il 
l'est sur leur balance au Jour du Jugement ». 

Dans le livre Al-IllAl-Al-Al-Sahra'ie, par sa chaîne remontant à Al-
Hassan Bin Abdullah, de ses ancêtres, ce qui suit :  

De son grand-père Al-Hassan Bin Ali Bin Abu Talib, du Prophète, 
dans un long Hadith concernant l'explication de ‘Gloire à Allah, et la 



louange est à Allah, et il n'y a de divinité qu'Allah, et Allah est 
grand’, le Prophète a dit : « Et Ses paroles : ‘Il n'y a pas de divinité 
en dehors d’Allah', cela signifie, par l'Unicité. Allah n'acceptera les 
oeuvres que par cela, et c'est la parole pieuse. Allah rendrait la 
balance plus lourde par cela, au Jour du Jugement ».  

Et dans Ihtijaj Al-Tabarsy, écrit :  

L'interrogateur demanda à l'imam Abu Abdullah: «  Les actes ne 
seront-ils pas pesés? ». Il répondit: « Non parce que les actes ne 
sont pas physiques, mais ce sont des qualités de ce qui a été fait. 
Vous ne pouvez savoir le poids des actes, et rien n'est caché à 
Allah ». Il a dit : « Que signifie donc la balance ? ». Il a dit : « La 
justice ». Il a dit : « Que signifie donc le verset: {quant à celui 
dont la balance sera lourde} (Qu’ran 101;6), il dit : « Celui dont 
on préfère les oeuvres ». 

Ce qui rend la balance légère 

Dans Man La Yahzur Al-Faqih, il a été rapporté par Muhammad Bin 
Abu Abu Umeyr, Isa Al-Fara'a, Abdullah Bin Abu Ya'four qui a dit :  

J'entendis Abu Abdallah dire : «  Abu Ja'far a dit : «  Celui dont 
l'apparent (Zaahir) l'emporte sur son apparence (Baatin) cachée, sa 
balance serait plus légère ».  



VERSET 10 & 11 

{Et qui te dira ce que c’est?} (Qu’ran 101;10) 

{C’est un Feu ardent.} (Qu’ran 101;11) 

Ibn Babuwayh, de son père, de Muhammad Bin Yahya Al-Ataar, de 
Yaqoub Bin Yazeed, de Muhammad Bin Umar, de Salih Bin Saeed, 
de son frère Sahl Al-Halwany qui a dit :  

Abu Abdallah a dit : « Une fois, Jésus est passé près d'un village et a 
trouvé ses habitants morts sur la route et dans leurs maisons. Il a dit 
: « Ils sont morts en conséquence de la Colère car s'ils étaient morts 
d'une autre raison, ils auraient été enterrés ». Ses compagnons ont 
dit : « Nous aimerions connaître leur histoire ». Et ils lui dirent: « Ô 
Esprit d'Allah, parle-nous d’eux ». Il a dit : « Ô gens du village ! ». 
L'un d'eux lui répondit : « Me voici, ô Esprit d'Allah ! ». Il a dit : 
« Quel est votre état, et quelle est votre histoire ? ». Il a dit : « Le 
matin, nous étions en bonne santé, et maintenant nous sommes 
dans l'abîme (Haawiya) ». Il a dit : « Et qu'est-ce que l'abîme ? ». Il 
a dit : « Un océan de feu dans lequel se trouvent des montagnes de 
feu ». Il a dit : « Et qu'est-ce qui t'a fait atteindre cela ? ». Il a dit : 
« Amour du monde et adoration des tyrans ». Isa demanda : « Et 
quel était l'amour du monde ? ». Il a dit : « Comme l'amour du bébé 
pour sa mère. Si elle est devant lui, il est heureux, et si elle s'en va, il 
pleure  ». Isa demanda : «  Et quel était votre culte pour les 
tyrans ? ». Il a dit : « Chaque fois qu'ils nous l'ordonnaient, nous 
leur obéissions ». Isa demanda: « Alors, comment avez-vous réussi 
à me répondre quand vous étiez entre eux ? ». Il dit: « Parce qu'ils 
ont été retenus par les rênes du Feu. Il y a sur eux des Anges sévères 
et austères, et j'étais parmi eux quand ils ont été frappés par le 
châtiment, j’ai donc été englouti avec eux. Je suis maintenant 
accroché à un arbre, effrayé d'être jeté au Feu  ». Isa a dit à ses 
compagnons : "Dormir sur les ordures, manger du pain de seigle, 
c'est mieux, ainsi que la sécurité de la religion ». 



Et dans (le livre) Al Majma Al Bayan,  

De lui, ayant dit : « Il y a sept niveaux en Enfer, superposées les uns 
sur les autres, 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 le Jahannum 
(l'Enfer), et au-dessus c'est le Laza, et au-dessus c'est Al Hutama, et 
au-dessus c'est Saqar, et au-dessus c'est Al Jaheem, et au-dessus, Al 
Saeer et au-dessus, Al-Hawiya ». 


