
Tafsir de la sourate 103:  
Le Temps. 

Mérite de la Sourate 

Ibn Babuwayh, par sa chaîne depuis Al Husayn Bin Abu Al A'ala,  

(Il a été raconté) d'Abu Abdallah ayant dit : « Celui qui récite : 
{Par le Temps!} (Qu’ran 103;1) dans sa Prière optionnelle sera 
ressuscité par Allah au Jour du Jugement avec un éclat sur son 
visage, la jeunesse dans son âge, la joie dans ses yeux, jusqu'à ce 
qu'il entre au paradis ».  

Et du Khawaas Al Quran -  

Il a été rapporté par le Prophète ayant dit: « Celui qui récite cette 
Sourate, Allah lui écrirait dix récompenses et lui donnerait une 
bonne fin, et il serait parmi les compagnons de la Vérité. Et si cela 
est récité sur ce qui est enterré sous terre ou stocké, Allah le 
protégera jusqu'à ce que son propriétaire l’enlève ». 



VERSETS 1 à 3  

{Par le Temps!} (Qu’ran 103;1)  

{L’homme est certes, en perdition,} (Qu’ran 103;2) 

{sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes 
œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et 

s’enjoignent mutuellement l’endurance} (Qu’ran 103;3) 

Ibn babuwayh, d'Ahmad Bin Haroun Al Famy, et Ja'far Bin 
Muhammad Bin Masour, et Ali Bin Bin Al Husayn Bin Sahzawayh 
Al Muazzin, de Muhammad Bin Abdullah Bin Ja'far Bin Jam'ea Al 
Humeyri, de son père, de Muhammad Bin Al Husayn Bin Abu 
Khattab Al Zayaat, de Muhammad Bin Sinan, de Al Mufazzal Bin 
Umar qui disait 

J'ai interrogé Al-Sadiq Ja'far Bin Muhammad sur les paroles 
d'Allah : {Par le Temps!} (Qu’ran 103;1), {L’homme est 
certes, en perdition,} (Qu’ran 103;2), alors il a dit: « Le temps - 
le temps de la sortie d'Al-Qaim (de l’Occultation) et pour 
{L’homme est certes, en perdition,} (Qu’ran 103;2), il s’agit 
de nos ennemis {sauf ceux qui croient et accomplissent les 
bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et 
s’enjoignent mutuellement l’endurance} (Qu’ran 103;3), ce 
qui signifie durant les difficultés ». 



Muhammad Bin Al Abbas, de Muhammad Bin Al Qasim Bin 
Salma, de Ja'far Bin Abdullah Al Muhammady, de Abu Salih Al 
Hassan Bin Ismail, d'Umran Bini Abdullah Al Mashraqany, 
d'Abdullah Bin Ubeyd, de Muhammad Bin Ali, 

(Il a été raconté) d'Abu Abdallah concernant les Paroles du 
Majestueux : {sauf ceux qui croient et accomplissent les 
bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et 
s’enjoignent mutuellement l’endurance} (Qu’ran 103;3), il a 
dit : « Allah a exclu les gens de ces caractéristiques de Ses 
créatures où Il a dit : {L’homme est certes, en perdition,} 
(Qu’ran 103;2) Sauf ceux qui croient dans la Wilaya d'Amir al 
Momineen Ali, et qui font les bonnes oeuvres, i.e., en invoquant les 
Obligations, en s'enjoignant l'un à l'autre avec la Vérité, c'est-à-
dire à la Wilayah, et en s'enjoignant l'un à l'autre avec la patience, 
c'est-à-dire qu'ils conseillent leur descendance et ceux qui leur 
succéderont après eux, avec la Wilayah et à être endurants sur 
cela». 

Dans le livre Al Ihtijaj Al Tabarsy, par sa chaîne allant jusqu'à 
Muhammad Bin Ali Ali Al-Baqir, du Prophète, dans un long 
Hadith: 

« Par Allah, c'est à propos d'Ali que la Sourate Le Temps a été 
révélée - Au nom d'Allah le Bienfaisant, le Miséricordieux. {Par le 
Temps!} (Qu’ran 103;1) » - jusqu'à la fin. 



Les versets altérés  

Dans Majma Al Bayaan, et Ali (psl) a dit - 

Dans la récitation d'Ibn Mas'ud il y avait : {Par le Temps!} 
(Qu’ran 103;1) {L’homme est certes, en perdition, et il y 
serait jusqu’à la fin des temps} (Qu’ran 103;2). 

Et Ali Bin Ibrahim a dit aussi, 

Abu Abdallah a récité : {Par le Temps!} (Qu’ran 103;1) 
{L’homme est certes, en perdition, et il y serait jusqu’à la 
fin des temps} (Qu’ran 103;2) {sauf ceux qui croient et 
accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent 
mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement 
l’endurance} (Qu’ran 103;3) ». 


