
Tafsir de la sourate 102:  
La course aux richesses 

Mérites de la Sourate 

Plusieurs de nos compagnons, de Sahl Bin Ziyad, de Jafar Bin 
Muhammad Bin Bashir, de Ubeydullah Bin Al Dihqan, de Dorost,  

D’Abu Abdullah: « Celui qui récite: {La course aux richesses 
vous distrait} (Qu’ran 102;1), avant de dormir sera sauvé de la 
fitna de la tombe ».  

Et de Dorost:  

D’Abu Abdullah: « Celui qui récite: {La course aux richesses 
vous distrait} (Qu’ran 102;1) dans sa prière obligatoire, Allah lui 
écrira la Récompense de 100 martyrs. Et celui qui la récite dans sa 
prière optionnelle, Allah lui écrira la Récompense de 50 martyrs, 
et 50 Anges prieront la prière tour à tour pour lui, si Allah le Très 
Haut le Souhaite ».  

Et de Khawas Al Quran,  

Du Prophète d’Allah: «  Celui qui récite: {La course aux 
richesses vous distrait} (Qu’ran 102;1), Allah ne l'obligerait pas 
à rendre compte de la faveur qu'Allah lui avait accordée dans le 
monde. Et celui qui la récite pendant la pluie, Allah pardonnera 
ses péchés pendant son temps libre ».  



Et Al-Sadiq a dit : « Celui qui le récite pendant la pluie, Allah lui 
pardonnera ses péchés. Et celui qui le récite au moment de la 
prière de midi (Al-Asr), sera dans la protection d'Allah jusqu'au 
coucher du soleil du deuxième jour, par la permission d’Allah ». 

Bustaan Al Waizeen – From Zaynab Bint Jahash,  

Du Prophète d’Allah: «  Celui qui récite: {La course aux 
richesses vous distrait} (Qu’ran 102;1) obtient un nom dans le 
Royaume d’Allah qui est ‘Celui qui remercie Allah’ ». 



VERSETS 1 & 2 

{La course aux richesses vous distrait} (Qu’ran 102;1) 

{jusqu’à ce que vous visitiez les tombes} (Qu’ran 102;2) 

Ibn Al Farsy dans (le livre) Rowzat Al Waizeen, d'Ibn Abbas qui dit,  

Le Prophète d’Allah récita: {La course aux richesses vous 
distrait} (Qu’ran 102;1)  ». Puis a dit: «  Augmentation de la 
richesse, l'amassant d'une mauvaise manière, l'empêchant 
d'atteindre les personnes qui la méritent, et l'amassant dans des 
boites, {jusqu’à ce que vous visitiez les tombes} (Qu’ran 
102;2) - jusqu'à ce que vous entrez dans vos tombes ». 



VERSETS 3 & 4 

{Mais non! Vous saurez bientôt!} (Qu’ran 102;3) 

{Vous saurez bientôt!} (Qu’ran 102;4) 

Ibn Al Farsy dans (le livre) Rowzat Al Waizeen, d'Ibn Abbas qui dit,  

Le Prophète d’Allah récita: {Mais non! Vous saurez bientôt!} 
(Qu’ran 102;3), si vous étiez sortis de vos tombeaux dans vos 
plaines de la Résurrection ». 

Sharaf Al Deen Najafy a dit dans Tafseer of the People of the Household 
- Un de nos compagnons a raconté de Muhammad Bin Ali, de Abdullah 
Bin Najeeh Al Yamani qui a dit :  

J’ai demandé à Abu Abdullah: « Quel est le sens de la Parole du 
Très Haut: {Mais non! Vous saurez bientôt!} (Qu’ran 102;3)
{Vous saurez bientôt!} (Qu’ran 102;4)? ». Il répondit: « Une 
fois dans le monde et une nouvelle fois lors du Jour du 
Jugement ». 



VERSETS 5 à 7 

{Sûrement! Si vous saviez de science certaine} (Qu’ran 
102;5) 

{Vous verrez, certes, la Fournaise.} (Qu’ran 102;6) 

{Puis, vous la verrez certes, avec l’œil de la certitude.} 
(Qu’ran 102;7) 

Ibn Al Farsy dans (le livre) Rowzat Al Waizeen, d'Ibn Abbas qui dit,  

Le Prophète d’Allah récita: {Sûrement! Si vous saviez de 
science certaine} (Qu’ran 102;5)  ». Puis a dit: « Et c'est à ce 
moment-là qu'ils viendraient avec le Pont Etabli entre les deux 
arcs de l’Enfer ». 

Ahmad Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Khalid Al Barqy, de son 
père, de Muhammad Bin Abu Umeyr, de Hisham Bin Salim, qui a dit :  

Abu Abdullah a dit à propos de la Parole du Très Haut: 
{Sûrement! Si vous saviez de science certaine} (Qu’ran 
102;5), c’est à dire l’Observation ». 



VERSET 8 

{Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur 
les bienfaits} (Qu’ran 102;8) 

Al-Tabrasy a dit,  

Par la chaîne correcte d'Ibn Masoud qui a demandé à l’Imam la 
signification de cette Parole : {Puis, assurément, vous serez 
interrogés, ce jour-là, sur les bienfaits} (Qu’ran 102;8), cela 
signifie, sur l'amour pour Ali Bin Abu Talib ». 

Du livre Al Tanveer Fi Maany Al Tafseer –  

De Al Baqir et al Sadiq: « Les bienfaits sont la Wilayah du Prince 
des Croyants ».  

Abdul Rahmaan Bin Uqdat Al Hafiz, de Ja'far bin Ali Bin Najeeh Al 
Kindy, de Hassan Bin Husayn, d'Abu Hafs Al Sa'ig, d'Abu Al Abbas, et 
Umar Bin Rashid Abu Suleyman, qui a dit :  

Ja’far Bin Muhammad a dit concernant la Parole du Très Haut: 
{Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur 
les bienfaits} (Qu’ran 102;8), Nous sommes les Bienfaits  sur 
lesquels vous serez questionnés ».  

Ali Bin Ibrhaim (Tafseer Qummi) - Nous a raconté Ahmad Bin Idrees 
Bin Muhammad, de Salma Bin Ata'a, de Jameel, qui a dit :  



J’ai demandé à Abu Abdullah à propos de la Parole d’Allah: {Puis, 
assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les 
bienfaits} (Qu’ran 102;8). Il répondit: « Cette communauté serait 
interrogée sur ce qu'Allah l'avait favorisée par Son Messager, puis 
sur les gens de sa maison ». 

Un certain nombre de nos compagnons, d'Ahmad Bin Abu Abdullah, de 
son père, d'Al Qasim Bin Muhammad Al jowhary, d'Al Haris Bin 
Hareyz, de Sadeyr Al Sayrafi, d'Abu Khalid Al Kalby qui disait,  

Je suis allé voir Abu Ja'far pour le déjeuner. J'ai mangé avec lui 
une sexcellente nourriture. Puis, quand nous avons été libérés du 
repas, il a dit : « Ô Abu Khalid ! Comment avez-vous trouvé votre 
nourriture ? » ou a dit : « Notre nourriture ? ». J'ai dit : « Que je 
sois sacrifié pour toi ! Je n'ai jamais mangé aussi bien, mais je me 
souviens du Verset qui est dans le Livre d'Allah Puissant et 
Majestueux: {Puis, assurément, vous serez interrogés, ce 
jour-là, sur les bienfaits} (Qu’ran 102;8). Abu Ja'far a dit  : 
« Non, mais vous seriez plutôt questionné sur la vérité ». 

De lui, de son père, d'Ibn Abu Umeyr, de Hafs Bin Al Bakhtary,  

D'Abu Abdullah à propos de la Parole: {Puis, assurément, vous 
serez interrogés, ce jour-là, sur les bienfaits} (Qu’ran 
102;8). Il a dit: « Allah est plus bienveillant que s'il demandait à 
un Croyant ce qu'il mangeait et buvait ». 

Ibn Babuwayh a dit qu'il a été raconté d'Al Hakim Abu Ali Al Al Husayn 
Bin Ahmad Al Bayhaqi, de Muhammad Bin Yahya Al Sowly, d'Abu 
Zakwan Al Qasim Bin Ismail à Sar Man Ray en l'an deux cent quatre 



vingt cinq, de Ibrahim Bin Al Abbas Al Sowly le texte à Al-Ahwaz l'an 
deux cent vingt-sept, dit :  

Un jour, nous étions devant Ali Bin Musa Al-Reza, et il a dit : « Il 
n'y a pas de vraie bienfait dans le monde ». L'un des juristes de 
ceux qui étaient en sa présence lui répondit : « La Parole D’Allah: 
{Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur 
les bienfaits} (Qu’ran 102;8), cela est le Bienfait dans le monde 
et c’est l’eau froide ? ».  

Al-Reza lui a dit d'une voix haute : «  C'est ainsi que vous 
l'interprétez, et vous le faites sur des exemples divers. Ainsi, un 
groupe a dit : « C'est l'eau froide  », d'autres : « C'est la bonne 
nourriture", d'autres encore : « C'est le bon sommeil ». Et mon 
père m'a raconté d'Abu Abdallah que vos paroles ont été 
mentionnées en sa présence concernant les paroles d'Allah le 
Puissant: {Puis, assurément, vous serez interrogés, ce 
jour-là, sur les bienfaits} (Qu’ran 102;8), il devint ennuyé et a 
dit: « Allah ne questionnera pas ses serviteurs sur ce qu'Il leur a 
accordé de Sa grâce, ni sur ce qu'Il leur a confié avec cela. Mais le 
Bienfait est notre amour, le Peuple de la Maison, et d'être dans 
notre Wilayah. Allah vous interrogera à ce sujet après le Tawheed 
et la Prophétie, car si le serviteur est fidèle à cela, les bienfaits lui 
seraient ajoutés du Paradis, où ils ne seraient jamais diminués. Et 
mon père m'a raconté cela, de son père, de Muhammad Bin Ali, de 
son père Ali Bin Al-Husayn, de son père Al-Husayn Bin Ali, de son 
père Al-Husayn Bin Ali, de son père ayant dit:'Rasool- Allah dit : O 
Ali ! La première question qu'on poserait aux serviteurs après leur 
mort est le témoignage qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, que 
Mohammed est le Messager d'Allah, et que vous êtes le gardien des 
Croyants, par ce qu'Allah a fait (Al-Wilayah) et ce qu'Il a fait pour 
vous être. Donc celui qui accepte cela, et croit cela, irait aux 
bienfaits, qui n'auraient pas de déclin pour lui ». 



Muhammad Bin Al Abbas, d'Ali Bin Ahmad Bin Hatim, d'Hassan Bin 
Abdul Wahid, d'Al Qasim Bin Al Zahaak, d'Abu Hafs Al Sa'ig, le 
suivant :  

Al-Imam Ja'far Bin Muhammad ayant dit : {Puis, assurément, 
vous serez interrogés, ce jour-là, sur les bienfaits} (Qu’ran 
102;8), par Allah ! Ce n'est pas la nourriture et la boisson, mais 
c'est notre Wilayah, le Peuple de la Maison ». 

Et de lui, d'Ahmad Bin Al Qasim, d'Ahmad Bin Muhammad, de 
Muhammad Bin Khalid, d'Ouman Bin Abdul Aziz, d'Abdullah Bin 
Najeeh Al Yamani qui disait :  

J'ai dit à Abu Abdallah : « Que signifie la parole du Majestueux : 
{Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur 
les bienfaits} (Qu’ran 102;8) ». Il a dit: « Les bienfaits qu'Allah 
vous a tous bénis de notre Wilaya, et l'amour de Muhammad et de 
sa progéniture ». 

Et il a été rapporté par Sheykh Al Mufeed, par sa chaîne allant jusqu'à 
Muhammad Bin Al Sa'ib Al Kalby qui a dit :  

Quand Al-Sadiq s'est rendu en Iraq, il a campé à Al-Hira. Abu 
Hanifa s'approcha de lui et lui posa quelques questions : « Puis-je 
être sacrifié pour vous, qu'est-ce que " enjoindre le bien " (Al-Amr 
Bil Ma'rouf) ? ». Il a donc dit : « Al-Ma'rouf, O Abu Hanifa, est 
celui qui est bien connu parmi les habitants du ciel, et bien connu 
parmi les habitants de la terre, et qui est Amir-al-Momineen Ali 
Bin Abu Talib ». Il a dit : « Que je sois sacrifié pour vous, alors 
quel est le mal (Al-Munkar) ». Il a dit : « Celui qui a fait du tort à 
son droit, qui a fait du chantage à son sujet et qui a porté le peuple 
sur son épaule  ». Il répondit: « En effet ! Quelle est l’action de 
cette personne désobéissant à Allah, afin que nous puissions l'en 
empêcher? ». Abu Abdallah a dit : « De ne pas " enjoindre le bien " 
(Al-Amr Bil Ma'rouf') ni "  interdire le mal  " (Nahiy An Al-
Munkar)  ». Abu Hanifa dit: «  Que je sois sacrifié pour vous, 



informez-moi des paroles d'Allah: {Puis, assurément, vous 
serez interrogés, ce jour-là, sur les bienfaits} (Qu’ran 
102;8) ». Il a dit : « Alors, que possèdes tu, Abu Hanifa ? ». Il a 
répondu: « La sécurité dans le troupeau, la santé physique et les 
moyens de subsistance actuels ». Alors il répondit: « Ô Abu Hanifa 
! Si Allah vous mettait en attente au Jour du Jugement jusqu'à ce 
qu'Il vous interroge sur chaque nourriture que vous avez mangée 
et chaque boisson que vous avez bu, ce serait une très longue halte 
pour vous ». Il a dit: « Que je sois sacrifié pour vous, et que sont 
donc les bienfaits ?  ». L'Imam répondit: «  Nous sommes les 
bienfaits avec lesquels Allah a sauvé les gens, par nous de 
l'égarement, et les a fait voir par nous de leur aveuglement, et leur 
a enseignés de leur ignorance  ». Il a dit : « Puis-je être sacrifié 
pour vous, alors comment le Coran peut-il être clair pour 
toujours ? ». Il répondit: « Parce qu'il n'y aura jamais une époque 
où ces versets ne seront pas valides, et si cela avait été le cas, le 
Coran aurait cessé d'être avant que le monde ne cesse d’être ». 

Al-Tabrasy a dit,  

Par la chaîne correcte d'Ibn Masoud qui a demandé à l’Imam la 
signification de cette Parole : {Puis, assurément, vous serez 
interrogés, ce jour-là, sur les bienfaits} (Qu’ran 102;8), cela 
signifie, sur l'amour pour Ali Bin Abu Talib ». 



Du livre Al Tanveer Fi Maany Al Tafseer –  

De Al Baqir et al Sadiq: « Les bienfaits sont la Wilayah du Prince 
des Croyants ».  

Abdul Rahmaan Bin Uqdat Al Hafiz, de Ja'far bin Ali Bin Najeeh Al 
Kindy, de Hassan Bin Husayn, d'Abu Hafs Al Sa'ig, d'Abu Al Abbas, et 
Umar Bin Rashid Abu Suleyman, qui a dit :  

Ja’far Bin Muhammad a dit concernant la Parole du Très Haut: 
{Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur 
les bienfaits} (Qu’ran 102;8), Nous sommes les Bienfaits  sur 
lesquels vous serez questionnés ».  

Ali Bin Ibrhaim (Tafseer Qummi) - Nous a raconté Ahmad Bin Idrees 
Bin Muhammad, de Salma Bin Ata'a, de Jameel, qui a dit :  

J’ai demandé à Abu Abdullah à propos de la Parole d’Allah: {Puis, 
assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les 
bienfaits} (Qu’ran 102;8). Il répondit: « Cette communauté serait 
interrogée sur ce qu'Allah l'avait favorisée par Son Messager, puis 
sur les gens de sa maison ». 

Un certain nombre de nos compagnons, d'Ahmad Bin Abu Abdullah, de 
son père, d'Al Qasim Bin Muhammad Al jowhary, d'Al Haris Bin 
Hareyz, de Sadeyr Al Sayrafi, d'Abu Khalid Al Kalby qui disait,  

Je suis allé voir Abu Ja'far pour le déjeuner. J'ai mangé avec lui 
une sexcellente nourriture. Puis, quand nous avons été libérés du 
repas, il a dit : « Ô Abu Khalid ! Comment avez-vous trouvé votre 
nourriture ? » ou a dit : « Notre nourriture ? ». J'ai dit : « Que je 
sois sacrifié pour toi ! Je n'ai jamais mangé aussi bien, mais je me 



souviens du Verset qui est dans le Livre d'Allah Puissant et 
Majestueux: {Puis, assurément, vous serez interrogés, ce 
jour-là, sur les bienfaits} (Qu’ran 102;8). Abu Ja'far a dit  : 
« Non, mais vous seriez plutôt questionné sur la vérité ». 

De lui, de son père, d'Ibn Abu Umeyr, de Hafs Bin Al Bakhtary,  

D'Abu Abdullah à propos de la Parole: {Puis, assurément, vous 
serez interrogés, ce jour-là, sur les bienfaits} (Qu’ran 
102;8). Il a dit: « Allah est plus bienveillant que s'il demandait à 
un Croyant ce qu'il mangeait et buvait ». 

Ibn Babuwayh a dit qu'il a été raconté d'Al Hakim Abu Ali Al Al Husayn 
Bin Ahmad Al Bayhaqi, de Muhammad Bin Yahya Al Sowly, d'Abu 
Zakwan Al Qasim Bin Ismail à Sar Man Ray en l'an deux cent quatre 
vingt cinq, de Ibrahim Bin Al Abbas Al Sowly le texte à Al-Ahwaz l'an 
deux cent vingt-sept, dit :  

Un jour, nous étions devant Ali Bin Musa Al-Reza, et il a dit : « Il 
n'y a pas de vraie bienfait dans le monde ». L'un des juristes de 
ceux qui étaient en sa présence lui répondit : « La Parole D’Allah: 
{Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur 
les bienfaits} (Qu’ran 102;8), cela est le Bienfait dans le monde 
et c’est l’eau froide ? ».  

Al-Reza lui a dit d'une voix haute : «  C'est ainsi que vous 
l'interprétez, et vous le faites sur des exemples divers. Ainsi, un 
groupe a dit : « C'est l'eau froide  », d'autres : « C'est la bonne 
nourriture", d'autres encore : « C'est le bon sommeil ». Et mon 
père m'a raconté d'Abu Abdallah que vos paroles ont été 
mentionnées en sa présence concernant les paroles d'Allah le 
Puissant: {Puis, assurément, vous serez interrogés, ce 
jour-là, sur les bienfaits} (Qu’ran 102;8), il devint ennuyé et a 
dit: « Allah ne questionnera pas ses serviteurs sur ce qu'Il leur a 



accordé de Sa grâce, ni sur ce qu'Il leur a confié avec cela. Mais le 
Bienfait est notre amour, le Peuple de la Maison, et d'être dans 
notre Wilayah. Allah vous interrogera à ce sujet après le Tawheed 
et la Prophétie, car si le serviteur est fidèle à cela, les bienfaits lui 
seraient ajoutés du Paradis, où ils ne seraient jamais diminués. Et 
mon père m'a raconté cela, de son père, de Muhammad Bin Ali, de 
son père Ali Bin Al-Husayn, de son père Al-Husayn Bin Ali, de son 
père Al-Husayn Bin Ali, de son père ayant dit:'Rasool- Allah dit : O 
Ali ! La première question qu'on poserait aux serviteurs après leur 
mort est le témoignage qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, que 
Mohammed est le Messager d'Allah, et que vous êtes le gardien des 
Croyants, par ce qu'Allah a fait (Al-Wilayah) et ce qu'Il a fait pour 
vous être. Donc celui qui accepte cela, et croit cela, irait aux 
bienfaits, qui n'auraient pas de déclin pour lui ». 

Muhammad Bin Al Abbas, d'Ali Bin Ahmad Bin Hatim, d'Hassan Bin 
Abdul Wahid, d'Al Qasim Bin Al Zahaak, d'Abu Hafs Al Sa'ig, le 
suivant :  

Al-Imam Ja'far Bin Muhammad ayant dit : {Puis, assurément, 
vous serez interrogés, ce jour-là, sur les bienfaits} (Qu’ran 
102;8), par Allah ! Ce n'est pas la nourriture et la boisson, mais 
c'est notre Wilayah, le Peuple de la Maison ». 

Et de lui, d'Ahmad Bin Al Qasim, d'Ahmad Bin Muhammad, de 
Muhammad Bin Khalid, d'Ouman Bin Abdul Aziz, d'Abdullah Bin 
Najeeh Al Yamani qui disait :  

J'ai dit à Abu Abdallah : « Que signifie la parole du Majestueux : 
{Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur 
les bienfaits} (Qu’ran 102;8) ». Il a dit: « Les bienfaits qu'Allah 
vous a tous bénis de notre Wilaya, et l'amour de Muhammad et de 
sa progéniture ». 



Et il a été rapporté par Sheykh Al Mufeed, par sa chaîne allant jusqu'à 
Muhammad Bin Al Sa'ib Al Kalby qui a dit :  

Quand Al-Sadiq s'est rendu en Iraq, il a campé à Al-Hira. Abu 
Hanifa s'approcha de lui et lui posa quelques questions : « Puis-je 
être sacrifié pour vous, qu'est-ce que " enjoindre le bien " (Al-Amr 
Bil Ma'rouf) ? ». Il a donc dit : « Al-Ma'rouf, O Abu Hanifa, est 
celui qui est bien connu parmi les habitants du ciel, et bien connu 
parmi les habitants de la terre, et qui est Amir-al-Momineen Ali 
Bin Abu Talib ». Il a dit : « Que je sois sacrifié pour vous, alors 
quel est le mal (Al-Munkar) ». Il a dit : « Celui qui a fait du tort à 
son droit, qui a fait du chantage à son sujet et qui a porté le peuple 
sur son épaule  ». Il répondit: « En effet ! Quelle est l’action de 
cette personne désobéissant à Allah, afin que nous puissions l'en 
empêcher? ». Abu Abdallah a dit : « De ne pas " enjoindre le bien " 
(Al-Amr Bil Ma'rouf') ni "  interdire le mal  " (Nahiy An Al-
Munkar)  ». Abu Hanifa dit: «  Que je sois sacrifié pour vous, 
informez-moi des paroles d'Allah: {Puis, assurément, vous 
serez interrogés, ce jour-là, sur les bienfaits} (Qu’ran 
102;8) ». Il a dit : « Alors, que possèdes tu, Abu Hanifa ? ». Il a 
répondu: « La sécurité dans le troupeau, la santé physique et les 
moyens de subsistance actuels ». Alors il répondit: « Ô Abu Hanifa 
! Si Allah vous mettait en attente au Jour du Jugement jusqu'à ce 
qu'Il vous interroge sur chaque nourriture que vous avez mangée 
et chaque boisson que vous avez bu, ce serait une très longue halte 
pour vous ». Il a dit: « Que je sois sacrifié pour vous, et que sont 
donc les bienfaits ?  ». L'Imam répondit: «  Nous sommes les 
bienfaits avec lesquels Allah a sauvé les gens, par nous de 
l'égarement, et les a fait voir par nous de leur aveuglement, et leur 
a enseignés de leur ignorance  ». Il a dit : « Puis-je être sacrifié 
pour vous, alors comment le Coran peut-il être clair pour 
toujours ? ». Il répondit: « Parce qu'il n'y aura jamais une époque 
où ces versets ne seront pas valides, et si cela avait été le cas, le 
Coran aurait cessé d'être avant que le monde ne cesse d’être ». 


