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Sourate yasin 

 

Il est rapporté dans «  la récompense des actions » que l’Imam Sadiq (a.s.) a dit : « toutes 

les choses ont un cœur et le cœur du Coran est la sourate yasin, celui qui la lira avant de se 

coucher, ou pendant la journée avant de se coucher sera parmi les protégés et les comblés de 

bienfaits jusqu'à ce qu’il se couche, celui qui la lira la nuit avant de dormir, Allah enverra 

milles anges qui le protégeront de tous les maux du diable et de tous les préjudices, et si il 

venait à mourir pendant cette journée il entrerait au paradis, alors trente milles anges 

assisteront au lavage de son corps en demandant pardon pour lui, ils l’accompagneront  

jusqu'à sa tombe en demandant pardon pour lui, quand il sera déposé dans son tombeau  ces 

anges se trouveront au centre de sa tombe en adoration sincère pour Allah et les récompenses 

de leurs actions lui seront accordées, sa tombe sera élargie jusqu'à l’horizon de son regard, il 

sera protégé de l’oppression de la tombe, une lumière éclatante illuminera sa tombe jusqu’au 

cieux jusqu'à ce qu’Allah le sorte de sa tombe, alors les anges l’accompagneront, lui 

parleront, le feront rire et lui annonceront tous les bienfaits en passant avec lui le pont et la 

balance, alors ils le placeront à un niveau où aucune créature est plus proche d’Allah que lui, 

excepté les anges rapprochés, les Prophètes (a.s.) et les envoyés (a.s.), il sera alors en 

compagnie des Prophètes (a.s.) devant la présence d’Allah, il ne s’attristera pas avec ceux qui 

seront attristés, il ne sera pas soucieux comme ceux qui seront préoccupés, il ne s’affligera pas 

avec ceux qui sont affligés, alors son Seigneur loué et exalté lui dira : «  intercède ô mon 

serviteur et j’intercèderai pour qui tu intercèdes, demande moi ô serviteur et je 

t’accorderai tout ce que tu demandes » alors il intercèdera et il sera écouté, il demandera et 

on lui accordera, on ne le jugera pas, il ne sera pas questionné comme ceux que l’on 

questionne, il ne sera pas humilié comme ceux qui seront humiliés, on ne lui inscrira aucune 

faute et aucune de ces mauvaises actions, on lui accordera son livre comme si il provenait 

d’Allah, alors tous les gens diront : gloire Allah !!! Ce serviteur n’avait aucun péché à se 

reprocher !!!, et il sera parmi les compagnons du Mouhamed (s.a.w.s.) ... ». 

 Abi jaffar (a.s.) a dit : « le Prophète (s.a.w.s.) a dix noms : cinq dans le Coran et cinq qui ne 

sont pas dans le Coran, ceux qui sont dans le Coran : Mouhamed, Ahmed, AbdAllah, Yasin et 

Noun ».  

L’Imam Sadiq (a.s.) a dit : « Yasin est un des noms du Prophète (s.a.w.s.) … ». 

Abi bassir rapporte de l’Imam Abi Abdallah (a.s.) : «  je lui ai demandé le sens du 

verset :[6. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis : ils 

sont donc insouciants ...] Il me dit (a.s.) : « pour que tu avertisses le peuple dont tu fais partie 

et dont les ancêtres n’ont pas été avertis, ils sont insouciants : au sujet d’Allah, de Son 

Messager, du jugement dernier, [En effet, la Parole contre la plupart d'entre eux s'est 

réalisée] parmi ceux qui ne reconnaissent pas l’autorité de l’Émir des croyants et du groupe 

après lui [ils ne croiront donc pas] à l’Imama de l’Émir des croyants et aux apôtres après lui, 

alors lorsqu’ils n’ont pas reconnue l’autorité, leur châtiment fut comme décrit : [Nous 
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mettrons des carcans à leurs cous, et il y en aura jusqu'aux mentons : et voilà qu'ils iront 

têtes dressées.] dans le feu de l’enfer, puis il a été dit : [et Nous mettrons une barrière 

devant eux et une barrière derrière eux; Nous les recouvrirons d'un voile : et voilà qu'ils 

ne pourront rien voir.] du châtiment d’Allah qui leur ai réservé après qu’ils aient réfutés 

l’autorité ». 

   

 

 

 

 

 

 

 


