
Sourate 1 - Verset 1

 [Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux]

Et de celui qui a dit : Il nous a été raconté par Muhammad Bin Ibrahim Bin
Is'haq Al Talaqany, par Ahmad Bin Muhammad Ibn Saeed, un esclave du
Clan de Hashim, par Ali Bin Al Husayn Bin Fazl, de son père qui a dit, 

J’ai demandé à Al Redha Ali Bin Musa à propos de : [Au nom d’Allah, le Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux]. Il (psl) a répondu : « La signification
de cela est, Je nomme sur moi-même un nom à partir des noms d'Allah le Puissant et
le Majestueux, et c'est l'adoration ». Alors j'ai dit : « Et quel est son nom ? ». Il a dit :
« C'est Symboliquement à l'intérieur ». 

(Source:  : خبار   ا 1/ 3معاني )

De Abu Hamza 

Rapporté  d’Abu Ja’far  (psl) : « Ils  ont  volé  le  plus  prestigieux verset  dans  le  Livre
d’Allah,  c’est  à  dire :  [Au  nom  d’Allah,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très
Miséricordieux] (Qu’ran 1;1) ». 

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 12)

De Isa Bin Abdullah, de son père, de son grand-père, 

Rapporté  de  Ali : « J’ai  appris  qu’ils  avaient  enlevé [Au nom d’Allah,  le  Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux]  (Qu’ran 1;1). Pourtant il s’agit d’un
verset du Livre d’Allah, Satan leur a fait enlever celui ci ». 

(Source :  12/ 21: 1تفسير الع ّياشي .)



Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad, de Ali Bin Mahziyar, de
Yahya Bin Abu Imran Al-Hamadani, qui a dit: 

J’ai écrit une lettre à Abu Ja’far (psl) : « Que je te sois sacrifié, que dites vous d’un
homme  qui  commence  sa  prière  avec [Au  nom  d’Allah,  le  Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux] (Qu’ran 1;1), mais qui lorsqu’il récite
une autre sourate l’ignore ?  Al Abbasi dit qu’il n’y aucun mal à cela». L’Imam (psl) a
répondu  dans  une  lettre : « Récitez-la  deux  fois  même si  cela  écrase  le  nez  d'Al-
Abbasside ».

(Source Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 30)

Et  dans  un  Hadith,  du  Maître  de  la  communauté  et  de  son  Imam  Amir-Al-
Momineen Ali Bin Abu Talib : « Abdullah Bin Abbas est venu lui poser des questions
sur l'interprétation du Coran. Alors il lui a donné rendez-vous le soir. Lorsqu'il vint, il
a  dit  : « Quel  est  le  commencement  du Coran ».  Il  (psl)  répondit  :  « Al-Fatiha ».
L’homme demanda de nouveau : « Et quel est le début d'Al-Fatiha ? ». Il (psl) a dit :
« Bismillah »  (au  nom  d'Allah).  L’homme  demanda : « Et  quel  est  le  début  de
Bismillah ? ». Il (psl) répondit : « Bism » (Au nom). Il a dit : « Et quel est le début de
"Bism" ? ».  Il  (psl)  a  dit  :  « Le "Ba" ».  Et  il  continua à parler du 'Ba'  pendant la
majeure partie de la nuit. Quand il fut proche de l'aube, il (psl) a dit : « Si la nuit avait
augmenté pour nous, j'aurais donné davantage d'explication ».

(Source :   الستقي 219: 1الصراط .)

Al-Tehzeeb  -  Muhammad  Bin  Al-Hassan  Al-Tusi,  par  sa  chaîne  de
Muhammad Bin Ali Bin Mahboub, de Al-Abbas, de Muhammad Bin Abu
Umeyr, de Abu Ayoub, de Muhammad Bin Muslim qui dit : 

J'ai  interrogé Abu Abdallah sur les  sept  versets (Sab'a Al-Masany).  J'ai  demandé :
« Est-ce que ceux ci font partie de Al-Fatiha ». Il (psl) répondit: « Oui ». J'ai dit : [Au
nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] est parmi les
sept ? ». Il a dit : « Oui, c'est le meilleur d'entre eux ».

(Source : 1157/ 289: 2ّتهذيب  ال .)



De Khalid Bin Al Mukhtar qui a dit, 

J'ai  entendu  Ja'far  Bin  Muhammad  dire  :  « Qu'est-ce  qu'ils  ont  ?  Qu'Allah  les
combatte  !  Ils  délibèrent  sur  le  verset  le  plus  magnifique  du  Livre  d'Allah,  et  ils
prétendent que c'est une innovation quand ils le manifestent. [Au nom d’Allah, le
Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] (Qu’ran 1;1).

(Source : 16/ 21: 1تفسير الع ّياشي  .)

Al-Hassan Bin Ali a dit que Amir al Mominin a dit « [Au nom d’Allah, le Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux] (Qu’ran 1;1) est un verset parmi ceux
de l’Ouverture du Livre qui  comporte 7 versets,  incluant celui  ci.  J’ai  entendu le
Prophète d’Allah dire : « Allah m’a dit :  [Nous t’avons certes donné les sept
versets que l’on répète et le Sublime Coran]  (Qu’ran 15;87). Allah y a fait
référence séparément dans l'Ouverture du Livre et l'a rendu spécial au Coran et cette
Ouverture du Livre fait partie des trésors du Trône ». Allah a accordé une faveur
spéciale à Muhammad et n'a laissé personne d'autre des Prophètes en avoir une part,
sauf  le  Prophète Sulayman. Tu ne vois pas quand il  a écrit  à Bilquis  et  qu'elle  a
dit : « [Ô notables! Une noble lettre m’a été lancée. Elle vient de Salomon; et

c’est: «Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] (Qu’ran
27;29-30). En effet ! Celui qui récite ceci et croit en la Wilaya de Muhammad et de sa
Progéniture  Pure,  en  croyant  en  leurs  matières  manifestes  et  cachées,  alors  Allah
Puissant  et  Majestueux  lui  donnera  une  récompense  pour  chaque lettre,  chacune
d'elles étant meilleure que ce monde et tout ce qui s'y trouve parmi les variétés de sa
richesse et de sa bonté. Et celui qui écoute attentivement quelqu'un le récitant, aura
pour lui un tiers de ce qui est pour le récitant. Que chacun d'entre vous tire donc
beaucoup de cette bonté qui vous est montrée, car c'est un butin dont la saison ne
passera pas, au cas où le regret resterait dans votre cœur (de constater les bénéfices de
ses récitations) ».

(Source : Tafseer Imam Hassan Al Askariasws – S 10)



Le  Prophète  (pslf)  a  dit : « Quand  un  croyant  passera  sur  le  pont  (Al  Siraat),  il
dira : « Au  Nom  d’Allah,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très  Miséricordieux »,  cela
éteindra une flamme de l’Enfer qui dira : « Dépêche toi, O Croyant, car ton éclat
éteint mes flammes ». 

(Source :  : خبار   ا 42جامع .)

Al-Zamakshary dans le livre ‘Rab’i Al-Abraar’, 

Du  Prophète  (pslf)  :  « N'oubliez  pas  d'appeler  à  son  commencement  « Au  Nom
d’Allah,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très  Miséricordieux »,  car  ma  communauté
viendrait  le  jour  du  Jugement  et  ils  diraient  :  « Au  Nom  d’Allah,  le  Tout
Miséricordieux,  le  Très  Miséricordieux »  pour  que  leurs  actions  deviennent  plus
lourdes sur la balance. Les autres communautés diraient : « Qu'est-ce qui l'emportait
sur l'échelle de la communauté de Muhammed ? ». Les Prophètes diraient : « Ils ont
commencé leur discours avec trois noms des Noms d'Allah. S'ils étaient placés sur une
main de la balance et que les péchés des créatures étaient placés sur l'autre main,
leurs actes l'emporteraient sur leurs péchés ».

(Source :    برار ا 336: 2ربيع )

Jam’i Al-Akhbaar – De Ibn Mas’oud, 

Il a été raconté par le Prophète : « Celui qui veut qu'Allah le délivre des dix-neuf
Anges  de  l'Enfer  (Al-Zabaniyya),  qu'il  récite :  « Au  Nom  d’Allah,  le  Tout
Miséricordieux, le  Très Miséricordieux » ,  car cela contient dix-neuf  lettres.  Allah
ferait de chaque lettre un combattant contre l’un d’entre eux ». 

(Source :  : خبار   ا 42جامع .)

De Abu Hamza

Rapporté  d'Abu Ja'far  ayant  dit  :  « Rasool  Allah récitait  à  haute  voix  [Au nom
d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux]. Chaque fois que
les polythéistes l'entendaient, ils faisaient demi-tour. Alors Allah révéla : [Et quand,
dans le Coran, tu évoques Ton Seigneur l’Unique, ils tournent le dos par
répulsion] (Qu’ran 17;46).

(Source : 6/ 20: 1تفسير العياشي  .)



De lui, par sa chaîne, de Muhammad Bin Al-Husayn, de Muhammad Bin
Hamaad Bin Zayd, de Abdullah Bin Yahya Al-Kahily, (qui a raconté) : 

Abu  Abdullah  a  dit : « [Au  nom  d’Allah,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très
Miséricordieux]  est plus proche du plus grandiose Nom d’Allah que la vision de
l’oeil pour un témoin ». 

(Source : 1159/ 289: 2ّتهذيب  ال .)

Un certain  nombre de nos  compagnons de Sahl  Bin Ziyad, d'Idrees  Al-
Harisy, de Muhammad Bin Sinan, de MufazzAl-Bin Umar qui a dit : 

Abu Abdullah a dit : « Protégez vous des gens en disant :  [«Il est Allah, Unique]
(Qu’ran 112;1). Récite cela à droite, à gauche, à l'avant, à l'arrière, au-dessus (de la
tête) et en dessous (des pieds). Et si tu dois aller vers une autorité injuste (Sultan),
récite cela trois fois quand tu le vois, et ferme ton poing gauche, et ne l'ouvre pas
avant de sortir de sa présence.

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 18) 

D’Al Sadiq (psl) : « Peut etre que certains Chiites ignore la récitation de  [Au nom
d’Allah,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très  Miséricordieux] au  début  de
chacune de leurs affaires,  Allah le Majestueux les testera pour qu’ainsi ils puissent
remercier  Allah  le  Très  Haut,  le  Louer,  et  cela  détruirait  le  stigmate  de  leurs
négligences à le réciter ». 

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 20) 

Muawiya Bin Amaar, qui a dit : 

L’Imam Al-Sadiq (psl)  a dit : « [Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le
Très Miséricordieux] est le Grand Nom d’Allah » ou a dit : « Le Magnifique ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 22) 



Et de la part de celui qui a dit : Il nous a été raconté par Muhammad Bin Al
Qasim Al Jarjany Al Mufassir, par Abu Yaqoub Yusuf Bin Muhammad Bin
Ziyad, et  Abu Al  Hassan  Ali  Bin  Muhammad Bin  Sayyar, et  il  était  des
Imamiya Shias, de leur père, 

De Al-Hassan Bin Ali Bin Muhammad concernant la Parole d’Allah le Majestueux :
[Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] « C'est
Allah  à  qui  toute  créature  a  recours  dans  le  besoin  et  dans  les  difficultés,  dans
l'anéantissement  des  espoirs  de  tous  ceux  qui  sont  en  dehors  de  Lui,  et  dans
l'anéantissement  de  tous  ceux  qui  sont  en dehors  de  Lui,  vous  dites  :  « Au nom
d'Allah ». C'est-à-dire : Je suis assisté sur toutes mes affaires, par Allah dont personne
n'a le droit de l'adoration excepté Lui, et le Secours quand Il est appelé à l'aide, et la
Réponse quand on le supplie. 

Un homme a dit  à  Al-Sadiq, fils  de Rasool-Allah : « Montrez-moi Allah,  qu'est-ce
qu'Il est, car les débatteurs sont nombreux contre moi et ils m'embrouillent ? ». Et il
(psl) lui répondit : « Ô serviteur d'Allah ! Avez-vous dejà navigué sur un navire ? ».
L'homme a dit : « Oui ». Il (psl) a ensuite dit : « Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'il
n'y ait pas de bateau pour vous sauver quand votre navire se brisa ni que la nage ne
soit suffisante pur rejoindre la côte ? ». L'homme répondit : « Oui ». 

Il (psl) a dit : « Ainsi votre cœur s'est-il attaché quelque part dans l'une des choses qui
a la capacité de vous sortir de votre situation difficile ? ». Il a dit : « Oui ». Al-Sadiq
(psl) a dit : « Cette chose, c'est Allah, Celui qui est capable de sauver quand il n'y a pas
de Sauveur, et d'aider quand il n'y a pas d'assistant ». Ensuite, l’Imam (psl) a dit : « Et
il  arrive  que parfois  certains  de  nos  Chiites  néglige  le  début  de  leurs  affaires  en
oubliant  [Au  nom  d’Allah,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très
Miséricordieux], alors Allah le Majestueux les teste avec une difficulté afin de les
alerter  sur  le  remerciement  pour  Allah  le  Très  Haut  et  pour  qu’ils  le  Louent  et
supprime le stigmate de cet négligence dans leurs paroles. 

Un homme se leva et demanda à l’Imam Ali Bin Al Husayn (psl) : « Informe moi,
quelle est la signification de [Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux] ? ».  L’Imam  (psl)  répondit : «  Un  homme  demanda  à  l’Imam
Ali : « O  Amir  al  Mominin,  que  veut  dire  [Au  nom  d’Allah,  le  Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux] ? ». Il (psl)  répondit : « Votre parole
'Allah', est le nom le plus magnifique des noms d'Allah le Puissant et le Majestueux, et
c'est  le  Nom dont  personne d'autre ne bénéficie,  et  aucune créature ne peut  être
nommée avec ce nom ». Puis l'homme a dit : « Quelle est donc l'interprétation du
mot "Allah" ». Il (psl) répondit : « Celui qui est établi dans les besoins et les difficultés



par toute créature, pendant l'anéantissement des espoirs  de tous ceux qui sont en
dehors de Lui, et les raisons sont coupées de tous ceux qui sont en dehors de Lui.
Tout président dans ce monde et celui qui y est magnifié, sa richesse est grande ainsi
que sa tyrannie, et les besoins des gens sont brisés. Par conséquent, les gens confient
leurs besoins à ce président qui n'en est pas capable. Et semblable à cela, ce président
lui-même est  dans le besoin des besoins,  n'ayant  pas la  capacité sur cela.  Alors  il
coupe à Allah (des autres) pendant sa nécessité et sa misère jusqu'à ce que quand ses
soucis  lui  suffisent,  il  retourne  Le  remercier.  N’avez  vous  pas  entendu  la  Parole
d’Allah :  [«Informez-moi: si le châtiment d’Allah vous vient, ou que vous
vient  l’Heure,  ferez-vous  appel  à  autre  qu’Allah,  si  vous  êtes
véridiques?» C’est plutôt à Lui que vous ferez appel. Puis, Il dissipera,

s’Il  veut,  l’objet  de  votre  appel et  vous  oublierez  ce  que  vous  [Lui]
associez] (Qu’ran 6;40-41). C'est ainsi qu'Allah a dit à Ses serviteurs : « O vous qui
implorez ma Pitié ! J'ai Nécessité le besoin envers Moi pendant chaque état,  et  la
servitude pendant chaque époque. Par conséquent, pour Moi, vous devriez paniquer
face à toute chose que vous prenez et souhaiter qu'elle s'achève et atteigne sa fin.
Alors, si J'en ai l'intention, Je vous donnerai. Il n'y a personne d'autre que Moi qui
puisse  l'empêcher. Et si J'ai l'intention de vous en empêcher, il n'y a personne d'autre
que Moi pour vous donner. Ainsi, je suis le plus légitime à qui l'on demande, et le
premier de Celui auquel l'on peut s'adresser ». Par conséquent, vous devriez dire au
début  de  chaque  affaire,  qu'il  s'agisse  d'une  petite  ou  d'une  grande  question  :  Je
demande  de  l'aide  sur  cette  question  de  Celui  dont  personne  ne  soit  juste  dans
l'adoration excepté Lui, qui a la Réponse quand Il est supplié, le Secours quand Il est
supplié pour de l'aide, le Bienfaiteur quand Il est appelé pour de l'aide, le Bienfaisant
qui a été Miséricordieux en étendant la nourriture sur nous, le Miséricordieux avec
nous dans notre religion et notre monde et notre avenir, qui a allégé la religion sur
nous, et rendu cela facile, léger et Il nous a été Miséricordieux en nous Distinguant de
Ses ennemis ». Puis il (psl) a dit : « Le Prophète a dit : « Celui qui traverse une affaire
difficile qui le chagrine devrait dire : [Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux] en étant sincère à Allah, et qu'il se tourne vers Lui avec
son cœur, qu'il ne soit pas détaché de l'accomplissement de son besoin dans le monde,
ni que cela soit compté pour lui dans la Présence de son Seigneur et amassé pour lui
dans l'au-delà ; et ce qui est en la Présence d'Allah est meilleur et plus durable pour le
Croyant ».

(Source : 2/ 4: ، معاني ا خبار5/ 230: ّتوحيد ال )



Abdullah Bin Yahya est allé voir Amir Al-Momineen, et devant lui se trouvait une
chaise. Il lui ordonna donc de s'asseoir dessus. Il s'y est assit, et il s'inclina avec lui
jusqu'à ce qu'il tomba sur sa tête, cela lui exposa un os de sa tête, et le sang coula.
Alors Amir Al-Momineen a commandé de l'eau et à ce que ce sang lui soit enlevé,
puis il  a dit :  « Approche-toi de moi ». Il  s'approcha, l’Imam posa sa main sur sa
blessure et s'essuya dessus et y cracha de la salive, jusqu'à ce que la blessure guérisse et
qu'il  se  rétablisse  comme si  rien ne l'avait  blessé.  Amir  Al-Momineen a dit  :  « O
Abdallah ! La louange est pour Allah qui a fait un examen minutieux des péchés de
nos  chiites  dans  le  monde avec  leurs  épreuves,  Il  a  ordonné de  sauvegarder  leur
obéissance et ils mériteraient ses récompenses sur celles ci ». 

Puis Abdullah Bin Yahya a dit : « Ô Amir Al-Mominin ! Et nous ne serions châtiés
pour nos péchés  que dans le  monde ? ».  Il  (psl)  répondit:  « Oui.  N'avez-vous pas
entendu les paroles de Rasool-Allah ? Le monde est une prison pour les Croyants et
un jardin pour les mécréants ? Allah le Puissant purifie nos chiites de leurs péchés
dans le monde avec ce qu'Il leur inflige, des adversités et par lesquels Il leur pardonne.
Allah dit : [Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont
acquis. Et Il pardonne beaucoup]  (Qu’ran 42;30). Jusqu’à ce qu’ils retournent
au Jour du Jugement et qu’ils soient récompensés pour leurs actes d’obéissance et leur
adoration sera disponible pour eux. Et quant à nos ennemis, ils sont récompensés des
actes d'obéissance qu'ils commettent dans le monde jusqu'à ce qu'ils viennent au Jour
du Jugement,  leurs  péchés seraient  chargés sur eux,  et  aussi  bien leur haine pour
Muhammad et sa descendance, et ils seront jetés dans le Feu ». 

Abdullah Bin Yahya a dit : « Ô Amir Al-Mominin ! Tu m'as été bénéfique et tu m'as
appris bien des choses. Alors, si vous semblez cela correct, vous pourriez me présenter
mon péché, par lequel j'ai été testé au cours de cette séance ? ». Il (psl) répondit :
« Vous avez négligé, quand vous vous êtes assis de dire : [Au nom d’Allah, le Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux] et ainsi Allah a fait cela, pour votre
oubli de ce que vous vous êtes lamenté à Lui. Mais ne savez-vous pas que Rasool-
Allah m'a raconté de la part d'Allah le Puissant et le Majestueux qu'Il a dit : « Toute
chose  d'importance  dans  laquelle  le  Nom  d'Allah  n'est  pas  mentionné,  serait
inachevée ». 

J'ai dit :  « Oui, par mon père et ma mère qui se sont sacrifiés pour vous, je ne le
négligerai plus ». Il (psl) a dit : « Alors vous seriez fortifiés et heureux ». Abdullah bin
Yahya a dit : « O Amir al Mominin ! Quel est l’interprétation de [Au nom d’Allah,
le  Tout  Miséricordieux,  le  Très  Miséricordieux] ? ».  Il  (psl)
répondit : « Quand  le  serviteur  veut  réciter  ou  faire  une  action,  il  dit  [Au  nom



d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux], ce qui revient à
dire « C’est par ce Nom que je fais cette action » . Ainsi chaque action débutée par
cela serait une bénédiction pour lui ». 

(Source :  التفسير المنسوب الى ا ما العسكري) 7/ 22): عليه ال ّس )

Et il a été rapporté que le Prophète a dit qu'Allah construirait pour lui dans le Paradis
septante mille châteaux de rubis rouges. Dans chaque château, il y aurait septante
mille maisons de perles blanches. Dans chaque maison, il y aurait septante mille lits
d'émeraudes vertes. Sur chacun des lits, il y a des matelas de soie et de brocart sur
lesquels se trouve une femme de la plus belle des Houries, et qui a septante mille
mèches de cheveux couronnées de corail et de rubis. Il serait inscrit sur leurs joues
droites « Muhammad est le Prophète d’Allah », sur leurs joues gauches « Ali est le
Gardien » sur leurs front « Al Hassan », sur leurs mentons « Al Husayn » et sur leurs
lèvres [Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] ».
J’ai  dis : « O  Prophète  d’Allah !  Pour  qui  ce  prestige  est  il  destiné ? ».  Il  (pslf)
répondit : « Pour  celui  qui  dit  [Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le
Très Miséricordieux] avec vénération et sainteté ». 

(Source :  : خبار   ا 42جامع .)

Al-Hassan Bin Khazad a dit : « Il est rapporté qu'Abu Abdullah a dit : « Quand un
homme mène les gens dans la Salaat, Satan vient vers celui qui est le plus proche du
chef  de la prière et dit : « A-t-il mentionné Allah ? » - ce qui signifie : « A-t-il récité
[Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] ? ». Si il
dit : « Oui », il le fuit. Mais si il dit : « Non », il monte sur le cou de celui qui mène la
prière et pend ses jambes sur sa poitrine. Ainsi, Satan ne cesse d'être le chef  de la
prière des gens jusqu'à ce qu'ils soient libérés de leur Salaat ».

(Source :  7/ 20: 1تفسير الع ّياشي )


