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ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LES CHAMBRES 

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ِحيِم ِن الرَّ ْحَ ِ الرَّ بِْسِم اهللَّ

إِنَّ   َ ُقوا اهللَّ َواتَّ َوَرُسولِِه   ِ َيَدِي اهللَّ َبْيَ  ُموا  ُتَقدِّ َل  َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ َيا 

ِذيَن َآَمُنوا َل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق  ا الَّ َ َ َسِميٌع َعِليٌم )1( َيا َأيُّ اهللَّ

َبَط  َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َأْن َتْ بِيِّ َوَل َتْ َصْوِت النَّ

ِعْنَد  ْم  َأْصَواَتُ وَن  َيُغضُّ ِذيَن  الَّ إِنَّ  َتْشُعُروَن )2(  َل  َوَأْنُتْم  َأْعَمُلُكْم 

َمْغِفَرٌة  ْم  َلُ ْقَوى  لِلتَّ ْم  ُقُلوَبُ  ُ اهللَّ اْمَتَحَن  ِذيَن  الَّ ُأوَلئَِك   ِ اهللَّ َرُسوِل 

ُجَراِت َأْكَثُرُهْم َل  ِذيَن ُيَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُ َوَأْجٌر َعِظيٌم )3( إِنَّ الَّ

 ُ ْم َواهللَّ ا َلُ ُرَج إَِلْيِهْم َلَكاَن َخْيً وا َحتَّى َتْ ْم َصَبُ ُ َيْعِقُلوَن )4( َوَلْو َأنَّ

ُنوا َأْن  ِذيَن َآَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَبأٍ َفَتَبيَّ ا الَّ َ َغُفوٌر َرِحيٌم )5( َيا َأيُّ

ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمَي )6( َواْعَلُموا 

 َ ْم َوَلِكنَّ اهللَّ ْمِر َلَعنِتُّ َلْو ُيِطيُعُكْم ِف َكثٍِي ِمَن اْلَ  ِ َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اهللَّ

َه إَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق  َنُه ِف ُقُلوبُِكْم َوَكرَّ َحبََّب إَِلْيُكُم اْلِيَمَن َوَزيَّ

ُ َعِليٌم  ِ َونِْعَمًة َواهللَّ اِشُدوَن )7( َفْضًل ِمَن اهللَّ َواْلِعْصَياَن ُأوَلئَِك ُهُم الرَّ

َفإِْن  َبْيَنُهَم  َفَأْصِلُحوا  اْقَتَتُلوا  اْلُْؤِمنَِي  ِمَن  َوإِْن َطائَِفَتاِن  َحِكيٌم )8( 
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 ِ تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إَِل َأْمِر اهللَّ ْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ ا َعَل اْلُ َبَغْت إِْحَداُهَ

َ ُيِبُّ اْلُْقِسِطَي  َفإِْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهللَّ

ُكْم  َلَعلَّ  َ ُقوا اهللَّ َبْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَّ َفَأْصِلُحوا  اْلُْؤِمُنوَن إِْخَوٌة  َم  إِنَّ  )9(

ِذيَن َآَمُنوا َل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن  ا الَّ َ وَن )10( َيا َأيُّ ُتْرَحُ

ِمْنُهنَّ  ا  َخْيً َيُكنَّ  َأْن  َعَسى  نَِساٍء  ِمْن  نَِساٌء  َوَل  ِمْنُهْم  ا  َخْيً َيُكوُنوا 

ْلَقاِب بِْئَس اِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد  َوَل َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َوَل َتَناَبُزوا بِاْلَ

ِذيَن َآَمُنوا  ا الَّ َ اِلُوَن )11( َيا َأيُّ اْلِيَمِن َوَمْن َلْ َيُتْب َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّ

ُسوا َوَل َيْغَتْب  سَّ نِّ إِْثٌم َوَل َتَ نِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ اْجَتنُِبوا َكثًِيا ِمَن الظَّ

َفَكِرْهُتُموُه  َمْيًتا  َأِخيِه  َم  َلْ َيْأُكَل  َأْن  َأَحُدُكْم  َأُيِبُّ  َبْعًضا  َبْعُضُكْم 

ا النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن  َ اٌب َرِحيٌم )12( َيا َأيُّ َ َتوَّ َ إِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ َواتَّ

 ِ َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ

ا ُقْل َلْ ُتْؤِمُنوا  ْعَراُب َآَمنَّ َ َعِليٌم َخبٌِي )13( َقاَلِت اْلَ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللَّ

 َ َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلَّا َيْدُخِل اْلِيَمُن ِف ُقُلوبُِكْم َوإِْن ُتِطيُعوا اهللَّ

َم  َ َغُفوٌر َرِحيٌم )14( إِنَّ َوَرُسوَلُه َل َيِلْتُكْم ِمْن َأْعَملُِكْم َشْيًئا إِنَّ اهللَّ

ِ َوَرُسولِِه ُثمَّ َلْ َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِلِْم  ِذيَن َآَمُنوا بِاهللَّ اْلُْؤِمُنوَن الَّ
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 َ ُموَن اهللَّ اِدُقوَن )15( ُقْل َأُتَعلِّ ِ ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ َوَأْنُفِسِهْم ِف َسبِيِل اهللَّ

ٍء  ُ بُِكلِّ َشْ ْرِض َواهللَّ َمَواِت َوَما ِف اْلَ ُ َيْعَلُم َما ِف السَّ بِِدينُِكْم َواهللَّ

وا َعَلَّ إِْسَلَمُكْم َبِل  نُّ وَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل َل َتُ َعِليٌم )16( َيُمنُّ

 َ ُ َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم لِْلِيَمِن إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقَي )17( إِنَّ اهللَّ اهللَّ
ُ َبِصٌي بَِم َتْعَمُلوَن )18(. ْرِض َواهللَّ َمَواِت َواْلَ َيْعَلُم َغْيَب السَّ
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A‘OÛDHOU BI-LLÂIHI MIN ACH-CHEYTÂNI 
AR-RAJÎM

BISMILLÂHI Ar-RAHMÂINI AR-RAHÎM

1 : « Yâ ayyouhâ alladhîna âmanoû lâ touqaddimoû bayna 
yadayi-llâhi wa Rasoûlihi wat-taqoû Allâha, inna Allâha 
Samî‘oun ‘Alîmoun.

2 : Yâ ayyouhâ alladhîna âmanoû la tarfa’oû aswâtakoum 
fawqa sawti an-nabîyyi  wa lâ tajharoû lahou bil-qawli 
kajahri ba’dikoum liba’din an tahbata a’mâloukoum wa 
antoum lâ tach’ouroûna.

3 : Inna alladhîna yaghouddoûna aswâtahoum ‘inda 
Rasoûli-llâhi oulâ’ika alladhîna imtahana Allâhou 
qouloûbahoum lit-taqwâ lahoum maghfiratoun wa ajroun 
‘azîmoun.

4 : Inna alladhîna younâdoûnaka min warâ’i al houjourâti 
aktharouhoum lâ ya‘qiloûna.

5 : Wa law annahoum sabaroû hattâ takhrouja ilayhim 
lakâna khayran lahoum, wa Allâhou Ghafoûroun 
Rahîmoun.

6 : Yâ ayyouhâ alladhîna âmanoû in jâ’akoum fâsiqoun 
binaba’in fa-tabayyanoû an tousîboû qawman bijahâlatin 
fatousbihoû ‘alâ mâ fa‘altoum nâdimîna.

7 : Wa‘lamoû anna fîkoum Rasoûla Allâhi law 
youtî‘oukoum fî kathîrin mina al amri la‘anittoum wa 
lâkinna Allâha habbaba ilaykoum al îmâna wa zayyanahou 
fî qouloûbikoum wa karraha ilaykoumou al koufra wal 
fousoûqou wal ‘isyâna, oulâ’ika houmou ar-râchidoûna.
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8 : Fadlan mina Allâhi wa ni‘matoun, wa Allâhou 
‘Alîmoun Hakîmoun.

9 : Wa in tâ’ifatâni mina al mou’minîna iqtataloû 
fa-aslihoû baynahoumâ, fa in baghat ihdâhoumâ ‘alâ al 
oukhrâ fa-qâtiloû allatî tabghî hattâ tafî’a ilâ amri-llâhi, 
fa in fâ’at fa-aslihou baynahoumâ bil ‘adli wa aqsitoû inna 
Allâha youhibbou al mouqsitîna.

10 : Innamâ al mou’minoûna ikhwatoun fa-aslihoû 
bayna akhayawkoum wat-taqoû Allâha la‘allakoum 
tourhamoûna.

11 : Yâ ayyouhâ alladhîna âmanoû lâ yaskhar qawmoun 
min qawmin ‘asâ an yakoûnoû khayran minhoum wa lâ 
nisâ’oun min nisâ’in ‘asâ an yakounna khayran minhounna. 
Wa lâ talmizoû anfousakoum wa lâ tanâbazoû bil-alqâbi, 
bi’sa al ismou al fousoûqou ba‘da al îmâni, wa man lam 
yatoub fa-oulâ’ika houmou az-zâlimoûna.

12 : Yâ ayyoûhâ alladhîna âmanoû ijtaniboû kathîran mina 
az-zanni inna ba‘da az-zanni ithmoun, wa lâ tajassasoû wa 
lâ yaghtab ba‘doukoum ba‘dan, ayouhibbou ahadoukoum 
an ya’koula lahma akhîhi maytan fa-karihtoumoûhou, 
wat-taqoû Allâh, inna Allâha Tawwâboun Rahîmoun.

13 : Yâ ayyouhâ an-nâsou innâ khalaqnâkoum min 
dhakarin wa ounthâ wa ja‘alnâkoum chou‘oûban wa 
qabâ’ila li-ta‘ârafoû inna akramakoum ‘inda Allâhi 
atqâkoum. Inna Allâh ‘Alîmoun Khabîroun.

14 : Qâlat al A‘râbou âmannâ, qoul lam tou’minoû wa 
lâkin qoûloû aslamnâ wa lammâ yadkhouli-l îmânou fî 
qouloûbikoum, wa in toutî‘oû Allâha wa Rasoûlahou 
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lâ yalitkoum min a‘mâlikoum chay’an, inna Allâha 
Ghafoûroun Rahîmoun.

15 : Innamâ al mou’minoûna alladhîna âmanoû bi-llâhi 
wa Rasoûlihi  thoumma lam yartâboû, wa jâhadoû 
bi-amwâlihim wa anfousihim fi sabîli-llâhi, oulâ’ika 
houmou as-sâdiqoûna.

16 : Qoul atou‘allimoûna Allâha bi-dînikoum, wa 
Allâhou ya‘lamou mâ fis-samâwâti wa mâ fil ardi wa 
Allâhou bi-koulli chay’in ‘Alîmoun.

17 : Yamounnoûna ‘alayka an aslamoû, qoul lâ 
tamounnoû ‘alayya islâmakoum, bal Allâhou yamounnou 
‘alaykoum an hadâkoum li-l îmâni in kountoum sâdiqîna.

18 : Inna Allâha ya‘lamou ghayba as-samâwâti wal-ardi, 
wa Allâhou Basîroun bimâ ta‘maloûna. »
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Je cherche protection aupres d’Allâh  
contre Satan le maudit

Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence,  
Le Très Miséricordieux par excellence

1 : « Ô vous qui avez cru ! Ne devancez pas Allâh et Son 
Messager. Et craignez Allâh. Allâh est Audient et Omniscient.

2 : Ô vous qui avez cru ! N’élevez pas vos voix au-dessus 
de la voix du Prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, 
comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres 
deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte.» 

3 : «Ceux qui auprès du Messager d’Allâh baissent leurs 
voix sont ceux dont Allâh a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils 
auront un pardon et une énorme récompense.

 4 : Ceux qui t’appellent à haute voix de derrière les chambres, 
la plupart d’entre eux ne raisonnent pas.

5 : Et s’ils patientaient jusqu’à ce que tu sortes à eux, ce serait, 
certes, mieux pour eux. Allâh, cependant, est Pardonneur et 
Miséricordieux.

6 : Ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une 
nouvelle, prenez soin d’en vérifier la teneur, vous risquerez 
autrement, de causer du tort à des innocents, par inadvertance, 
ce dont vous auriez ensuite à regretter.» 

7 : Et sachez que le Messager d’Allâh est parmi vous. S’il 
vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficultés. 
Mais  Allâh vous a fait aimer la foi et l’a embellie dans vos 
cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la 
désobéissance. Ceux-là sont les biens dirigés. 
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8 : C’est là, en effet, une grâce d’Allâh et un bienfait. Allâh 
est Omniscient et Sage. 

9 : Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la 
conciliation entre eux. Si l’un d’eux se rebelle contre l’autre, 
combattez le groupe qui se rebelle, jusqu’à ce qu’il se conforme 
à l’ordre d’Allâh. Puis, s’il s’y conforme, réconciliez-les avec 
justice et soyez équitables car Allâh aime les équitables.

10 : Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la 
concorde entre vos frères, et craignez Allâh, afin qu’on vous 
fasse miséricorde.

11 : Ô vous qui avez cru ! Qu’un groupe ne se raille pas d’un 
autre groupe ; ceux-ci sont peut-être meilleurs qu’eux. Et que 
des femmes ne se raillent pas d’autres femmes ; celles-ci sont 
peut-être meilleures qu’elles. Ne vous dénigrez, pas et ne vous 
lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quelle 
vilaine chose que d’accuser quelqu’un de pervers après qu’il 
a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les 
injustes.

12 : Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer [sur 
autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n’espionnez 
pas; et ne médisez pas les uns des autres. L’un de vous 
aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non !) vous 
en aurez horreur. Et craignez Allâh. Car Allâh est Grand 
Accueillant au repentir, Très Miséricordieux.

13 : Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une 
femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour 
que vous vous entre connaissiez. Le plus noble d’entre vous, 
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auprès d’Allâh, est le plus pieux. Allâh est certes Omniscient et 
Grand-Connaisseur.

14 : Les Bédouins ont dit : “Nous avons la foi”. Dis : “Vous 
n’avez pas encore la foi. Dites plutôt : Nous nous sommes 
simplement soumis, car la foi n’a pas encore pénétré dans vos 
cœurs. Et si vous obéissez à Allâh et à Son messager, Il ne 
vous fera rien perdre de vos œuvres”. Allâh est Pardonneur et 
Miséricordieux.

15 : Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en 
Allâh et en Son Messager, qui par la suite ne doutent point et 
qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin 
d’Allâh. Ceux-là sont les véridiques.

16 : Dis : “Est-ce vous qui apprendrez à Allâh votre religion, 
alors qu’Allâh sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ? 
” Et Allâh est Omniscient.

17 : Ils te rappellent leur conversion à l’Islam comme si 
c’était une faveur de leur part. Dis : “ Ne me rappelez pas votre 
conversion à l’Islam comme une faveur. C’est tout au contraire 
une faveur dont Allâh vous a comblés en vous dirigeant vers 
la foi, si toutefois vous êtes véridiques”.

18 : Allâh connaît l’Inconnaissable des cieux et de la terre et 
Allâh est Clairvoyant sur ce que vous faites. »
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INTRODUCTION

C ette sourate est la 49ème du Coran (al Moushaf ), dans 
l’ordre croissant et la 108ème dans l’ordre de la Révélation.

Elle a été révélée à Médine en l’an 9 de l’Hégire. 

L’imâm Al Qourtoubî a rapporté à l’unanimité, ainsi qu’Al 
Bayhaqî, Ibn Mardawayh, An-Nahhâs et Ibn Ad-Darîs 
d’après Ibn ‘Abbâs et Ibn Az-Zoubayr, que cette sourate a 
été révélée à Médine.

Elle est composée de 18 versets. Certains exégètes l’ont 
appelée sourate «Al Akhlâq» (sourate la Morale), car elle 
insiste sur certaines règles de base en matière d’éthique 
sociale.

Elle fût révélée après la sourate 58 : Al Moujâdalah 
(la Discussion), et avant la sourate 66 : At-Tahrîm  
(l’Interdiction).

Elle porte le nom d’al Houjourât, forme plurielle du mot : 
houjrah, qui signifie littéralement : chambre(s), car Allâh 
(U) y a cité la maison du Prophète (r), et les chambres de 
ses épouses (Qu’Allâh soit satisfait d’elles) dans le but de leur 
accorder un statut spécial.

A l’instar des sourates médinoise : cette sourate se 
concentre sur les règles de droit régissant les rapports sociaux 
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et les règles à observer afin de maintenir la cohésion sociale, 
même dans des situations de conflit. 

Principaux Thèmes de la sourate
1 : Cette sourate insiste sur le comportement à avoir vis-

à-vis du Prophète (r), et que parmi l’une des  manifes-
tations de ce respect, il y le fait de le consulter (r).

2 : La deuxième manifestation de ce respect est le fait de 
baisser la voix en sa présence (r), car le Prophète (r) 
n’est pas un homme ordinaire. La prophétie (an-nou-
bouwwah) lui confère un statut spécial.

3 : Elle traite aussi du sujet des relations avec autrui, en 
recommandant de ne pas propager des informations sans 
s’assurer de leur authenticité. Ce n’est pas le rapporteur 
qui est forcément remis en cause, plutôt la fiabilité de 
l’information.

4 : Appel à la réconciliation entre personnes en conflit 
(dispute).

5: Elle contient un avertissement contre les moqueries et 
le mépris de l’autre.

6 : Elle insiste sur l’importance de la piété, et qu’elle est la 
seule valeur pour évaluer les gens.

7 : La sourate se termine par une authentique définition 
de la foi et ses implications.



r
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COMMENTAIRE  
DE LA SOURATE

r
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PREMIER VERSET

 َ ُقوا اهللَّ ِ َوَرُسولِِه َواتَّ ُموا َبْيَ َيَدِي اهللَّ ِذيَن َآَمُنوا َل ُتَقدِّ ا الَّ َ َيا َأيُّ
َ َسِميٌع َعِليٌم إِنَّ اهللَّ

« Ô vous qui avez cru ! Ne devancez pas Allâh et Son 
Messager. Et craignez Allâh. Allâh est Audient et Omniscient.».

« Yâ ayyouhâ alladhîna âmanoû lâ touqaddimoû bayna 
yadayi-llâhi wa rasoûlihi wat-taqoû Allâha, inna Allâha 
Samî‘oun ‘Alîmoun. »

VARIATIONS DES LECTURES
1 : La Majorité des lecteurs (joumhoûr al qourrâ’) a récité : 

«…Lâ touqaddimoû… :ُموا  َل ُتَقدِّ
Cette lecture implique comme signification : « Ne prenez 

pas de décision sans recourir à l’avis d’Allâh (U) et de Son 
Messager (r) ». 

Ainsi, avant toute initiative, action à entreprendre ou 
décision, il faut attendre qu’Allâh (U) et Son Prophète (r) 
aient décidé. Telle est la réaction du vrai croyant qui, avant 
de dire : «Je pense», doit se renseigner sur ce qu’Allâh (U) 
et Son Messager (r) ont décrété concernant telle ou telle 
chose.
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2: Deuxième lecture  est celle d’Ibn ‘Abbâs, Ad-Dahhâk et 
Y‘aqoûb, qui  ont récité :» Lâ taqaddamoû… : ُموا  ; َل َتَقدَّ
dans le sens : «Lâ tataqaddamoû».

Selon Ibn Abî Zayd (?), le sens est : « Ne devancez pas 
le Prophète (r) dans la marche. » 

Car cela serait un signe de non-respect. En effet, la 
personne la plus importante doit toujours se tenir devant les 
autres. 

COMMENTAIRE
La Parole d’Allâh (U) :

ِذيَن َآَمُنوا  ا الَّ َ َيا َأيُّ

« Yâ ayyouhâ alladhîna âmanoû… »

-« Yâ »: 

Elle s’appelle le « yâ’ « de l’interpellation (yâ’ an-nidâ’), 

-On remarque, dans ce passage que le style coranique 
utilisé pour introduire la narration d’un événement, s’appuie 
en son point de départ sur l’introduction d’une particule en 
l’espèce d’interpellation, dans le but d’éveiller l’intérêt : «Yâ 
ayyouhâ …», puis  ensuite aborder le sujet en question. 

-L’interpellation par le qualificatif de la foi : «Ô vous 
les croyants…» démontre toute la Bonté et la Gentillesse 
d’Allâh (U) à l’égard de Ses serviteurs.  Ainsi,  avant d’user 
de la critique ou de la réprimande, Allâh (U) s’adresse 
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affectueusement à Ses Croyants par quelque chose qu’ils 
aiment le plus, à savoir par le qualificatif de la foi. 

Il y a là, certes, une directive éducative pour les gens 
sensés !

-« Al îmân » :

La foi est une qualité, elle est le plus grand bienfait 
qu’Allâh (U) peut accorder à Son serviteur 

La foi, c’est le sentiment intime qui vient du cœur  et 
prouvé par la raison. 

Dans le saint Coran, Allâh (U) définit la foi comme 
suit : « La foi ne consiste pas uniquement à tourner la face 
vers l’Est ou vers l’Ouest. L’homme vraiment croyant, est celui 
qui croit en Allâh, au Jour dernier, aux Anges, aux Livres, et 
aux Prophètes. Celui, qui, pour l’amour d’Allâh, donne de son 
bien à ses proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voya-
geurs sans ressources, aux indigents et pour l’affranchissement 
des captifs. Celui qui s’acquitte de la prière ; celui qui verse 
la zakât. Ceux qui remplissent leurs engagements ; ceux qui 
sont patients dans l’adversité, le malheur et au  moment du 
danger : voilà ceux qui sont justes ! Voilà ceux qui craignent 
Allâh ! » (Ste 2/ V.177) 

La Parole d’Allâh (U) :

ُموا  َل ُتَقدِّ

« Lâ touqaddimoû… »
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-Le terme «lâ» en arabe, est une particule de négation 
absolue qui n’admet aucune dérogation, et quand elle est 
employée par Allâh (U) dans le saint Coran, cette particule 
prend valeur d’interdiction absolue (lâm an-nahy : al hirmah).

De plus, lorsque l’interdiction est adressée aux croyants 
(Ô vous les croyants !...) elle la valeur d’ordre absolu. Le 
musulman croyant ainsi interpellé comprend que sa foi 
l’engage par l’acte et l’obéissance à la totalité du message 
révélé.

Allâh (U) demande aux Musulmans de ne pas prendre 
de décision alors que le Messager (r) est présent parmi eux. 
Il est leur guide. Et ils ne doivent en aucune circonstance 
prendre la parole ou prendre des décisions en sa présence ou 
dans son assemblée sans son autorisation. Il y a des règles de 
bienséance obligatoires à observer dans les faits et gestes en 
sa présence.

Les juristes ont déduit de ce passage : «Lâ touqaddimoû», 
que le croyant responsable ne peut prendre de décision avant 
qu’il ne sache ce qu’Allâh (U) a légiféré à son sujet. Ainsi à 
chaque fois qu’il veut entreprendre une action quelconque, 
le croyant, avant d’agir, doit se renseigner sur le statut légal 
de cette action.

L’imâm Aboû Hâmid Al Ghazâlî  (t) a dit : « Cette 
connaissance est une obligation personnelle (fard ‘ayn), qui 
incombe à chaque croyant personnellement. »

La Parole d’Allâh (U) :

 َ ُقوا اهللَّ َواتَّ
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« wât-taqoû Allâha. »

Ad-Dahhâk et As-Souddî (tabi‘în) -Qu’Allâh leur 
accorde miséricorde- ont dit : « Al mouttaqoûn : ce sont les 
gens qui craignent Allâh (U) lorsqu’ils sont seuls. »

La crainte d’Allâh (U) c’est at-taqwâ. Le Prophète (r) a 
d’ailleurs dit : «…At-taqwâ se trouve ici (en désignant le 
cœur).» (Rapporté par Al Boukhârî)

-At-taqwâ est un sentiment qui est à l’intérieur de la 
personne et dont seul Allâh (U) connaît la sincérité. 

Donc at-taqwâ, c’est l’expression pratique qui émane d’un 
sentiment de certitude qui pousse l’individu à éviter, par 
crainte révérencielle et respect, tout ce qui déplaît à Allâh 
(U). Cette manifestation va se faire dans toutes les situations 
(en public et en privé).

D’après ‘Alî (t), at-taqwâ se manifeste par la combinaison 
de l’espoir en Allâh (U) et de la crainte d’Allâh (U).

Al Hasan Al Basrî (?) a dit : « At-taqwâ, c’est lorsqu’une 
personne ferme sa porte, baisse ses tentures de sorte que 
nulle ne la voit, et que pourtant la crainte d’Allâh (U) la 
pousse à éviter de commettre des péchés.»

Egalement, le hadîth rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, 
dans lequel le Prophète (r) parle des sept personnes qui 
seront à l’Ombre d’Allâh (U), le Jour où il n’y aura pas d’autre 
ombre que la Sienne, parmi elles, il y aura un homme invité 
par une femme d’une grande beauté et richesse à commettre 
la fornication, mais il lui dira : « …Non ! Je crains Allâh 
(U), Seigneur des Mondes ! »
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Donc at-taqwâ, c’est ce qui préserve et protège, elle est 
une crainte révérencielle, car elle nous rapproche de l’amour 
d’Allâh (U).

Ce respect nous force à éviter tout ce qui déplaît à Allâh 
(U), pour atteindre Son Amour.

La Parole d’Allâh (U) :

َ َسِميٌع َعِليٌم إِنَّ اهللَّ

« Inna Allâha Samî‘oun ‘Alîmoun. »  

Allâh (U) termine ce premier verset en appelant à 
Le craindre, car Il est Omniscient (‘Alîm), parfaitement 
entendant (Samî’).  C’est-à-dire : parfaitement Vigilant  et 
Bien informé (Raqîb).

Il s’agit là de deux Noms qualitatifs, qui font appel à deux 
Attributs d’Allâh (U) : «As-Sam‘ou  (L’Ouïe) et Al ‘Ilmou 
(L’Omniscience).

Ainsi, le verset débute par une interdiction et se termine 
par un appel à la piété profonde et sincère qui habite l’homme 
dans sa rencontre solitaire avec son Seigneur et Maître (U), 
à qui rien n’échappe.

12
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DEUXIÈME VERSET

بِيِّ َوَل  ِذيَن َآَمُنوا َل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ ا الَّ َ َيا َأيُّ
َبَط َأْعَمُلُكْم  َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َأْن َتْ َتْ

َوَأْنُتْم َل َتْشُعُروَن 

« Ô vous qui avez cru ! N’élevez pas vos voix au-dessus de 
la voix du Prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, 
comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres 
deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. »

« Yâ ayyouhâ alladhîna âmanoû la tarfa’oû aswâtakoum 
fawqa sawti an-nabîyyi  wa lâ tajharoû lahou bil-qawli 
kajahri ba’dikoum liba’din an tahbata a’mâloukoum wa 
antoum lâ tach’ouroûna. »

VARIATIONS DES LECTURES 
1: La Majorité des lecteurs (Joumhoûr Al Qourrâ’) ont 

récité : «Lâ tarfa‘oû aswâtakoum…» 

َل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم

2: Ibn Mas‘oûd (t) a récité : « …Lâ tarfa‘oû bi 
aswâtikoum.»

َل َتْرَفُعوا بَِأْصَواتُِكْم
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CAUSE DE LA RÉVÉLATION

L’imâm Al Boukhârî a rapporté, d’après Ibn Az-Zoubayr 
(t), qu’une délégation des Banoû Tamîm était venue 
rencontrer le Prophète (r) :

 -« Donne-leur pour chef (amîr) El Qa‘qâ‘ Ibn Ma‘bad  
s’écria Aboû Bakr ! »

- « Non point, s’exclama ‘Oumar, c’est Al Aqra‘ Ibn Hâbis 
qu’il faut leur donner ! »

- « Tu n’agis ainsi que pour me contrarier, répliqua Aboû 
Bakr ! »

-« Je ne veux nullement te contrarier, riposta ‘Oumar » !

Puis, la discussion s’échauffa et ils haussèrent le ton 
exagérément.»

C’est à cette occasion qu’Allâh (U) a révélé ce verset.

COMMENTAIRE
Le second verset débute par une répétition de l’interpellation,  
apostrophe servant à attirer l’attention des croyants  sur 
l’importance d’une autre demande. 

Mais aussi c’est une forme de rupture avec la première 
sollicitation, car ce renouvellement de l’appel a pour but 
d’insister sur l’importance du deuxième sujet.
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La Parole d’Allâh (U) :

بِيِّ  َل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ

« Lâ tarfa‘oû aswâtakoum fawqa sawti an-Nabiyyi…» 

Il est question ici de règles de bienséance (adab), qui 
doivent caractériser le comportement des croyants vis-à-vis 
du Prophète (r) dans le discours d’une part, et  d’autre part 
dans la tonalité et le volume de la voix quand on s’adresse à 
lui. 

Allâh (U) ordonne aux croyants  de ne pas élever leur 
voix, par l’utilisation du verbe «rafa‘a» : élever ou lever. 

Il ne s’agit pas d’une élévation physique et matérielle, mais 
plutôt  métaphorique et  allégorique, qui désigne l’élévation 
en degré de la voix, au point de n’être point  conforme à 
l’habitude, voir même  indécente. 

Allâh (U) a comparé cette tonalité excessive, située bien 
au dessus de la norme à un objet posé à un endroit élevé. 

Il y a là une désapprobation de la part du Seigneur à l’égard 
de ceux qui se comportent ainsi en présence du Messager 
d’Allâh (r). 

Le verset enjoint aux croyants de ne pas élever leur voix, 
lorsqu’ils s’adressent au Messager d’Allâh (r). Mais aussi 
lorsqu’ils s’interpellent en sa présence, ils doivent baisser la 
voix. De même, ils doivent éviter tout discours futile en sa 
présence et avoir de la retenue, même dans la parole lorsqu’ils 
sont dans son assemblée.
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- « Fawqa » : َفْوَق  : Au-dessus.

Dans ce passage, la notion de dessus (al fawqiyya) est au 
sens figuré, car il ne s’agit pas d’un dessus au sens matériel. 

Le sens est réel est le suivant : Evitez que vos voix ne 
dépassent la voix du Messager d’Allâh (r) jusqu’à la couvrir !

Dans ce passage, on note un aspect de l’éloquence coranique, 
qui a introduit à l’incident qui a eu lieu après l’arrivée de 
la tribu des Banoû Tamîm ; par une interpellation générale 
aux croyants : «Lâ tajharoû lahou bil qawl…», puis survient 
la narration de l’incident comme illustration effective de ce 
qui ne doit pas avoir lieu quand on s’adresse au Messager 
d’Allâh (r) : «Inna alladhîna younâdoûnaka min warâ’i al 
houjourâti…» 

Cette recommandation est une preuve que la retenue, 
même le silence, est exigée en présence du Prophète (r). Il 
faut, plutôt,  profiter de sa présence pour l’écouter, apprendre 
et tirer profit de son enseignement et de sa manière d’être. 
N’est-il pas votre modèle ? 

La Parole d’Allâh (U) :

َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض  َوَل َتْ

« Wa lâ tajharoû lahou bil qawli kajahri ba’dikoum 
liba’din… »  

Il est question ici de la manière de parler.
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On ne s’adresse pas au Prophète (r) comme on s’adresse 
à une personne ordinaire. Le respect à son égard est de 
rigueur : Il faut lui donner le respect qui est dû à son rang.

«Al jahrou» : ce qui est apparent. 

Ce terme est un dérivé du verbe «jahara» : s’exprimer 
de manière apparente. Il y a là un rapport avec la tonalité, 
le volume de la voix qui dépasse les normes. Le sens est à 
mettre en relation avec l’élévation de la voix dont il était 
question précédemment : «rafa‘a».

En application de cette Injonction divine, les savants ont 
jugé réprouvé l’élévation des voix, même devant la tombe du 
Messager d’Allâh (U) et même en présence des savants (par 
respect) ou dans les mosquées. 

En d’autres mots ce verset  signifie : «N’élevez pas vos voix 
au dessus de la norme lors d’une assemblée en présence ou 
non du Prophète (r).»

Allâh (U) dit : « Abaisse le ton de ta voix ! Quelle voix plus 
horrible, en vérité, que celle des ânes. » (Ste 31/V.19)  

En effet, les Compagnons intimes du Messager (r) 
étaient très attentifs aux paroles du Prophète (r), quand 
ils l’écoutaient ils restaient immobiles comme s’il y avait un 
oiseau posé sur leur tête (Réf : Ibn Hichâm : Sirâ).

D’ailleurs, le comportement de ‘Oumar (t) en témoigne. 
Ainsi depuis la révélation de ces deux versets, Aboû Moulayka 
a  rapporté, d’après Al Boukhârî (V) que, « …Depuis cette 
révélation ‘Oumar ne disait plus rien à l’Envoyé d’Allâh (r) 
avant que celui-ci ne l’eût interrogé. »
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Al Hâkim et ‘Abd Ibn Houmayd (V), ont rapporté d’après 
Aboû Hourayra (t), qu’après la descente de ce verset, 
Aboû Bakr (t) a dit au Prophète (r) : « Je jure par Celui 
qui t’a révélé le Livre que je ne m’adresserai plus à toi qu’en 
confidence ! » 

*La Parole d’Allâh (U)

َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض

« …Kajahri ba‘dikoum liba‘din. »

CAUSE DE LA RÉVÉLATION
 Elle se rapporte à la tribu des Banou Tamîm, qu’Allâh 

(U) a blâmé, par ce verset, lorsqu’ils se présentèrent devant 
les chambres du Prophète (r) et l’interpelèrent à haute voix 
et par son prénom !

Zayd Ibn Arqam (t) a raconté qu’un groupe de bédouins 
se sont rassemblés et se sont dits : « Il vaut mieux que l’on 
rejoigne cet homme (le Prophète). S’il est vraiment l’Envoyé 
d’Allâh, nous serons parmi les bienheureux en croyant en 
lui, et s’il n’est qu’un roi, on vit sous son aile et sa protection. 
Alors je rejoignis le Messager d’Allâh (r) et l’informa de 
leurs propos. Ils se présentèrent devant les chambres de la 
maison du Messager d’Allâh (r) et ils l’appelèrent par son 
prénom : „Ô Mouhammad ! Ô Mouhammad !“  

Alors Allâh (U) révéla ce verset. » (Rapporté par At-Tabarânî, Ibn 
Al Moundhir et autres. As-Souyoûtî, a jugé sa chaîne bonne).
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COMMENTAIRE
Le laisser aller habituel dans la façon de parler entre nous 

doit être évité en compagnie du Prophète (r). 

D’une manière polie, Allâh (U) a voulu dénigrer une 
attitude héritée de la Jâhiliyya, celle de hausser la voix 
au-dessus de toute norme, et ce sans raison valable.

Cela signifie : éviter de couvrir par le degré de tonalité de 
votre voix celle du Prophète (r) ; ne l’appelez pas comme 
vous vous interpellez les uns les autres, à l’instar des Banoû 
Tamîm qui l’ont appelé par son prénom de l’extérieur : c’est 
un manque de respect.

Ne dites pas, en vous s’adressant à lui : « Ô Mouhammad 
ou Ô Ahmad ! », mais dites, plutôt : « Prophète d’Allâh ou 
Messager d’Allâh ! »

La Parole d’Allâh (U) :

َبَط َأْعَمُلُكْم َوَأْنُتْم َل َتْشُعُروَن  َأْن َتْ

« An tahbata a‘mâloukoum wa antoum lâ tach‘ouroûna. »

VARIATIONS DES LECTURES 
1: La Majorité des lecteurs (Joumhoûr al Qourrâ’) ont 

récité : « An tahabata a‘mâloukoum»

َبَط َأْعَمُلُكم َأْن َتْ
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2: Ibn Mas‘oûd (t) a récité : « …fatahbata a‘mâloukoum : 

َفَتْحَبَط َأْعَمُلُكْم

COMMENTAIRE
-« habata » : terme s’appliquant au chameau atteint d’une 

maladie provoquant le gonflement de son  ventre et pouvant 
lui donner la mort. 

Ici, c’est un emprunt (isti‘âra), pour montrer le risque de 
déperdition des œuvres. C’est une menace et un avertissement 
quant à la gravité du non-respect de cette règle à l’image de  
ce chameau qui risque de perdre la vie.

Nous trouvons un verset similaire dans le saint Coran. 
Allâh (U) dit : « wa man yakfour bil-îmâni faqad habita 
‘amalouhou… : « Ceux qui rejettent la foi perdront le 
fruit de leurs œuvres  et seront, dans l’Au-delà, parmi les 
perdants… » (Ste 5/V.5)  

Une question s’impose en raison de la formulation 
coranique, quant aux conséquences d’un tel comportement : 
Est-ce que le fait d’élever la voix mène à la mécréance, à la 
sanction ? 

La réponse est : Non ! Cependant, une telle conduite 
en permanence, en présence du Prophète (r) ou dans son 
assemblée risque de mener la personne à un comportement 
de non-respect envers le Prophète (r). Ce laxisme pourrait 
le pousser à négliger d’autres règles, et donc de le faire sortir 
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peu à peu du chemin de la foi et de la rectitude de sorte que 
ses œuvres risquent d’être annihilées.

L’imâm Az-Zajjâj (?) a dit : « Le sens du verset est : 
« Evitez de lever la voix en présence du Messager d’Allâh 
(r) par crainte que vos œuvres ne soient annulées, sans que 
ne vous rendiez compte et sans le savoir. » 

Un tel comportement était banal chez les rudes bédouins 
d’Arabie au temps du Prophète (r). 

Les concours de vantardise, les tentatives pour éblouir 
le public par ses élocutions, tout cela faisait partie de leurs 
habitudes, et sans doute n’étaient-ils pas les seuls au monde 
à adopter ce genre d’attitude. So on ne leur avait pas dit 
leur erreur, si on n’avait pas ouvre une brèche dans leur 
égocentrisme, comment auraient-ils pu évoluer, accéder à 
une autre dimension de la vie ? 

Avec leur cacophonie, n’empêchent-ils pas concrètement 
le Prophète (r) de se faire entendre ? 

Comment alors les hommes auraient-ils pu avancer sur le 
chemin d’Allâh (U) ? 

Voilà que leurs actions méritoires ne servaient plus à 
rien, tout ce qu’ils avaient fait de bien se trouvait frappé de 
nullité, alors même qu’ils ne s’en rendaient pas compte et 
continuaient à se croire irréprochables.

Ibn Kathîr a rapporté dans son Tafsîr, que Thâbit Ibn 
Qays (t) avait l’habitude de parler avec une voix forte, 
quand Allâh (U) révéla le verset, il dit : «  C’est moi qui ai 
l’habitude d’élever la voix en présence du Messager d’Allâh 
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(U). Je fais partie de gens de l’Enfer et mes œuvres sont 
vaines ! » Puis, il se retira chez lui, triste. 

Quand les Compagnons se sont rendirent compte de 
son absence, ils allèrent chez lui l’informer que le Messager 
d’Allâh (r) demandait de ses nouvelles, il leur dit : « C’est 
moi qui élève la voix en présence du Messager d’Allâh (r), 
mes œuvres sont vaines. Je fais partie des gens de l’Enfer ! » 
Les Compagnons (y) se rendirent auprès du Messager 
d’Allâh (r) et lui expliquèrent la situation. Alors le Messager 
d’Allâh (r) leur dit: « Il est plutôt des gens du Paradis ! 
Allez lui dire : « Es-tu satisfait de savoir que durant ta 
vie, tu seras parmi les gens loués, que tu mourras martyr 
et que tu entreras au Paradis ? » Quand on annonça cette 
bonne nouvelle à Thâbit, il dit : « Je suis satisfait  de la bonne 
nouvelle annoncée par mon Seigneur et Son Messager. Je 
jure de ne plus jamais lever la voix en présence du Messager 
d’Allâh (r) ! » (Rapporté par At-Tabarânî).   

12



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LES CHAMBRES 

34

TROISIÈME VERSET

ِذيَن  ِ ُأوَلئَِك الَّ ْم ِعْنَد َرُسوِل اهللَّ وَن َأْصَواَتُ ِذيَن َيُغضُّ إِنَّ الَّ
ْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم  ْقَوى َلُ ْم لِلتَّ ُ ُقُلوَبُ اْمَتَحَن اهللَّ

« Ceux qui auprès du Messager d’Allâh baissent leurs voix 
sont ceux dont Allâh a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils 
auront un pardon et une énorme récompense ».

« Inna alladhîna yaghouddoûna aswâtahoum ‘inda 
rasoûli Allâhi oulâ’ika alladhîna imtahana Allâhou 
qouloûbahoum lit-taqwâ lahoum maghfiratoun wa ajroun 
‘azîmoun. »

COMMENTAIRE
Allâh (U) a commencé le verset par la particule «inna» de 

l’insistance («at-ta’kîd») dans le but de faire l’éloge de ceux 
qui se sont astreints à cette bonne conduite avec le Messager 
d’Allâh (r). 

Il a de nouveau insisté en les désignant spécialement par 
l’utilisation du nom démonstratif :»oulâ’ika» (Ceux-là). 

Allâh (U) souligne la valeur positive du comportement de 
ces gens. Il loue cette attitude et en fait un signe de la piété 
du cœur.

*La Parole d’Allâh (U) 
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وَن َيُغضُّ

« …yaghouddoûna. » 

- ghadda (verbe), al ghaddou : sens littéral : baisser le 
regard ; avoir de la retenue dans le regard.

L’utilisation de ce terme est faite dans un sens allégorique 
pour désigner la diminution du son de la voix  pour en faire 
presque un chuchotement et signaler une attitude pudique 
et louable, comme le fait de retenir son regard des interdits..

*La Parole d’Allâh (U)

ِذيَن اْمَتَحَن ُأوَلئَِك الَّ

« Oulâ’ika alladhîna imtahana »  

-al imtihânou. La racine est le verbe mahana. 

Le synonyme d’al imtihânou = al ikhtibârou. C’est le 
fait d’éprouver une personne dans le but de la tester : at- 
tajribatou (le test). 

Le mode utilisé du verbe «imtahana» est sous la forme 
d’une particule d’exagération, augmentative.  

Moujâhid, Mouqâtil et Qatâda (tâbi‘oûn-Compagnons 
des Compagnons), (V) ont dit : « Allâh (U) a rendu leur 
cœur sincère afin qu’ils soient préparés à recevoir la piété. Par 
cette mise à l’épreuve, Il les a purifiés, comme l’or est soumis 
à l’épreuve du feu pour le purifier de tout autre minerai de 
moindre valeur. »
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Al Akhfach (Rahimahou Allâh) a dit : « Le sens est, 
qu’Allâh (U) a privilégié leur cœur pour que la piété y loge. »

*La Parole d’Allâh (U)

لِلتَّْقَوى

« li at-taqawâ » 

La piété est la cause de cet examen. 

La particule : «li «, est utilisée pour expliquer la raison 
d’être ou la cause de cet examen. 

En effet, les causes peuvent être signifiées implicitement 
dans le Texte par l’intermédiaire d’une particule, telle qu’al-
lâm («lî»). 

On appelle ces particules : hourôuf at-ta‘lîl : les particules 
de la motivation.

Selon certains exégètes, c’est comme si Allâh (U) a voulu 
dire : « … pour qu’ils soient » ou « afin qu’ils soient » 

Allâh (U) a examiné ces cœurs pour que «at-taqwâ» y 
loge, le test est un moyen qui va faire germer at-taqwâ dans 
leur cœur afin qu’ils deviennent pieux.

D’autres ont dit qu’Allâh (U) les a éprouvés, car Il savait 
que leur cœur était habité par  at-taqwâ. 

Ici al-lâm est pour al ikhtisâs, c’est-à-dire : elle indique  
un privilège, une prééminence accordée.
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Notons que l’épreuve est faite pour servir de test ou pour 
récompenser. Allâh (U) a fait en sorte que ces cœurs soient 
un réservoir de la piété.

*La Parole d’Allâh (U)

ْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم َلُ

« Lahoum maghfiratoun wa ajroun ‘azîmoun. » 

Cette formulation a pour but d’insister sur la nature et la 
valeur de leur comportement, et voilà ce qu’ils auront comme 
récompense : («…ils auront un pardon et une énorme 
récompense»). 

Tout cela c’est grâce à leur comportement en présence du 
Prophète (r). 

Les tous premiers concernés par ces promesses et ces 
récompenses étaient Aboû Bakr et ‘Oumar (y), car ils ont 
été capables de maîtriser leur voix, leurs gestes et leur pulsion 
en présence du Prophète (r).

Pour rappel, voir ci-dessus la réaction de ces deux illustres 
Compagnons après la révélation de second verset.

12
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QUATRIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U)

ُجَراِت َأْكَثُرُهْم َل َيْعِقُلوَن  ِذيَن ُيَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُ إِنَّ الَّ

« Ceux qui t’appellent à haute voix de derrière les chambres, 
la plupart d’entre eux ne raisonnent pas. »

« Inna alladhîna younâdoûnaka min warâ’i al houjourâti 
aktharouhoum lâ ya‘qiloûna. »

VARIATIONS DES LECTURES
1 : La Majorité des lecteurs a récité : al houjourâti : ُجَراِت اْلُ
2 : Aboû Ja‘far Ibn Al Qa‘qâ‘ et Chaybah (V) ont récité : 

al houjarâti : َجَراِت اْلُ
3 : Ibn Abî ‘Ablah  (?) a récité : al houjrâti :ْجَراِت   اْلُ

CAUSE DE LA RÉVÉLATION
 

A l’heure de la sieste, les Banoû Tamîm, au nombre de 
soixante-dix personnes, entrèrent dans Médine, et arrivés 
devant la maison du Prophète (r) (dans la mosquée), 
l’appelèrent à haute voix : « Ô Mouhammad ! Sors à notre 
rencontre ! »
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COMMENTAIRE
Ce verset va expliquer la Parole d’Allâh (U) du verset 

précédent « wa lâ tajharoû… : …n’élevez pas la voix. »

C’est une explication par un exemple concret (le verset 4).

Ibn ‘Atiyya l’exégète (?) a dit : « Le verset interpelle 
toute la délégation des Banoû Tamîm, car tous ont appelé le 
Prophète (r). »

En effet, ils ont appelé le Prophète (r) à haute voix sans 
aucun respect et au moment de la sieste.  C’est-à-dire : à un 
des trois moments intimes pour le musulman, et où il est 
sensé ne pas être dérangé et durant lesquels les visites sont 
répréhensibles. 

Pour rappel ces trois moments d’intimité sont : 

-Après le Fajr ;

-Après le Zouhr  au moment de la sieste ;

-Après la prière du soir (al‘ichâ’). 

Allâh (U) dit : « ce sont là trois moments d’intimité qui 
vous sont accordés, en dehors desquels nulle charge n’est imposée 
à ceux qui vivent sous le même toit. Dieu vous explique Ses 
Enseignements. Il est l’Omniscient, le Sage par excellence. »  
(Ste 24/V.58)

La Parole d’Allâh (U) :

ِمْن َوَراِء
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« min warâ’i » 

Derrière : ce terme est utilisé dans un sens figuré pour 
désigner la direction vers laquelle ils se sont dirigés, alors 
que le Prophète (r) leur était caché au regard. On parle ici 
d’un arrière plan.

La Parole d’Allâh (U) :

ُجَراِت  اْلُ

« al houjourât »

Il s’agit des chambres des épouses du Prophète (r) et 
(Qu’Allâh soit satisfait d’elles). 

Al Hassan Al Basrî (?) a rapporté avoir été dans les 
chambres des épouses du Prophète (r).

Les chambres avaient en tout une surface totale de 
quarante mètres carrés : 40 m2. Elles étaient séparées par des 
murs faits de branches de palmiers et des tentures de tressés 
de poils de chameau 

-»al houjourât « : sing : houjrah, terme qui désigne un 
endroit mouhajjar : interdit aux autres, et qui ne peut être 
utilisé que par celui qui se l’ai réservé.

Allâh (U) a utilisé le terme «al houjrah» (chambre) et 
non  pas : «bayt» (maison), car il n’y avait qu’un seul bayt 
(maison) divisée en houjourât (chambres). C’est une preuve 
sur la modestie de la demeure du Messager d’Allâh (U) et 
sur son ascétisme (r).
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La Parole d’Allâh (U) :

َأْكَثُرُهْم َل َيْعِقُلوَن 

« …aktharouhoum lâ ya‘qiloûna »

Ce passage sous-entend qu’une majorité à mal agi, et non 
la totalité du groupe.

Ce verset est donc un reproche qui a pour but de les 
éduquer, et de les débarrasser d’un comportement de la 
Jâhiliyya (époque antéislamique).

Allâh (U) a qualifié ces personnes d’insensés. Il y a 
une absence d’éducation et de bonnes manières dans leur 
raisonnement.

Ils n’ont pas bien appris à utiliser leurs capacités de 
raisonnement, sinon n’auraient-ils pas compris que, leur 
manière d’agir n’était pas la meilleure ? 

Le Coran, une fois de plus, nous appelle à nous servir 
de notre intelligence. N’est-elle pas un des dons les plus 
précieux du Seigneur (U). Nous devons réfléchir sur notre 
conduite, de façon à pouvoir l’améliorer.

12
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CINQUIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U) :

ُ َغُفوٌر  ْم َواهللَّ ا َلُ ُرَج إَِلْيِهْم َلَكاَن َخْيً وا َحتَّى َتْ ْم َصَبُ ُ َوَلْو َأنَّ
َرِحيٌم 

« Et s’ils patientaient jusqu’à ce que tu sortes à eux, ce serait, 
certes, mieux pour eux. Allâh cependant, est Pardonneur et 
Miséricordieux. »

« Wa law annahoum sabaroû hattâ takhrouja ilayhim 
lakâna khayran lahoum, wa Allâhou Ghafoûroun 
Rahîmoun. »

COMMENTAIRE
Si les Banoû Tamîm avaient patienté jusqu’à ce que le 

Prophète (r) sortait de chez lui, au lieu de l’apostropher par 
leur brouhaha intempestif, et qui plus est, à l’intérieur même 
de la mosquée, cela aurait été meilleur pour eux !

La Parole d’Allâh (U) :

-« hattâ » َحتَّى 
Ici nous avons un petit aspect de l’éloquence coranique et 

de son style particulier. Allâh (U) a choisi la particule «hattâ» 
et non pas «ilâ», pour raccourcir la phrase, et pouvoir aller 
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directement vers l’idée, car avec la particule «ilâ», il aurait du 
utiliser en plus la particule «an»: (ilâ an takhrouja ilayhim…»

La Parole d’Allâh (U) :

-« lakâna khayran lahoum : ْا َلُم  َلَكاَن َخْيً
-« khayran » : comparatif indiquant la préférence. C’est-

à-dire : leur patience eût été meilleure que leur façon d’agir

Pour d’autres exégètes, c’est un qualificatif de la patience 
qu’ils auraient du manifester. Car la patience, dans de telles 
situations, est en soi un bien.

Cette patience leur aurait engendré de la part du Prophète 
(r) et des habitants de Médine un plus grand respect, de 
même que le Messager d’Allâh (r) serait sorti d’une manière 
plaisante et pleine de disposition. 

Allâh (U) nous montre également que la patience est une 
vertu que tout musulman doit acquérir.

Il convient dès lors d’aborder le Prophète (r), dépositaire 
de la Révélation divine d’une manière respectueuse. Sinon 
comment pourrons-nous tirer profit de son enseignement, 
si nous ne sommes pas prêts à respecter le transmetteur ? 
Or, ceci suppose un minimum d’éducation au préalable, 
une purification du cœur par la patience, pour que l’on nous 
prenne conscience de la Transcendance d’Allâh (U), de Son 
Absolue liberté, et de Sa Toute-puissance, mais aussi par le 
respect de la personne de Son Envoyé (r).

Il y a là une continuité dans l’éducation coranique, qui tend 
à éliminer les mauvais comportements hérités de l’époque de 
la Jâhiliyya.
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La Parole d’Allâh (U) :

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم   َواهللَّ

« Wa Allâhou Ghafoûroun Rahîmoun. »  

Malgré la réprimande, Allâh (U) ne va pas leur tenir 
rigueur de ce comportement, car ils étaient ignorants, mais 
la récidive n’est pas permise.

Conclusion réconfortante, rappelant qu’Allâh (U) est 
Celui qui pardonne, parce qu’Il comprend exactement ce 
qui se passe dans le cœur des hommes, et qu’Il sait dans 
quelle mesure leurs intentions n’étaient pas nécessairement 
mauvaises. Dans ce passage dans lequel nous percevons 
quelques aspects de la Grandeur et de la Majesté infinies 
d’Allâh (U), nous découvrons, aussi Sa Générosité et Sa 
Miséricorde inépuisables. Malgré nos bêtises ou notre 
médiocrité, Allâh (U) continue de s’intéresser à nous, Il 
nous parle et nous guide à nouveau, Il nous aide à repartir, Il 
nous confie le soin de transmettre Son Message et d’édifier 
une communauté qui en vive…

12
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SIXIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U)

ُنوا َأْن ُتِصيُبوا  ِذيَن َآَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَبأٍ َفَتَبيَّ ا الَّ َ َيا َأيُّ
َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمَي 

« Ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nou-
velle, prenez soin d’en vérifier la teneur, vous risquerez autre-
ment, de causer du tort à des innocents, par inadvertance, ce 
dont vous auriez ensuite à regretter. »

« Yâ ayyouhâ alladhîna ‘âmanoû in jâ’akoum fâsiqoun 
binaba’in fatabayyanoû an tousîboû qawman bijahâlatin 
fatousbihoû ‘alâ mâ fa‘altoum nâdimîna. »

VARIATIONS DE LECTURES
1 : La Majorité des lecteurs ont récité : « fatabayyanoû… :  

ُنوا َفَتَبيَّ
2 : Hamza, Al Kisâ’î et Khalaf (V) ont récité : « fatathab-

batoû : ُتوا  َفَتَثبَّ
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CAUSE DE LA RÉVÉLATION
Il existe des versions différentes quant à l’événement qui 

donna lieu à révélation de ce verset. Cependant, ces versions 
s’accordent toutes sur l’état des Banoû Al Moustaliq.

1ère version

D’après Oum Salama, Ibn ‘Abbâs et Al Hârith Ibn 
Dhirâra Al Khouzâ‘î (y), le Prophète (r) a envoyé Al Walîd 
Ibn ‘Ouqba Ibn Mou‘ayt  pour collecter la zakât des Banoû 
Al Moustaliq.

Lorsque ceux-ci ont été informés de son arrivée, ils 
sortirent à sa rencontre avec les armes pour protéger la 
zakât. Les voyants arrivés, Al Walîd, se rappelant les conflits 
qui existaient entre cette tribu et la sienne à l’époque de la 
jâhiliyya et craignant pour sa vie, pris la fuite en pensant qu’ils 
avaient apostasié. Arrivé à Médine, il dit alors au Prophète 
(r) : «Les Banoû Al Moustaliq ont voulu me tuer, et ils ont 
refusé de payer la zakât ! 

Le Prophète (r) se fâcha et envoya Khâlid Ibn Al Walîd 
(t) pour s’assurer quant à la véracité de l’événement, il lui 
ordonna de ne pas les combattre sans certitude.

Quand Khâlid Ibn al Walîd (t) arriva aux confins de 
leur territoire, il envoya un espion auprès de la tribu, pour 
s’assurer de leur excommunions, celui-ci constata qu’ils 
faisaient l’adhân, priaient et respectaient les rites de l’Islam. 
Alors, Khâlid les informa de la situation, prit leur zakât et 
retourna auprès du Prophète (r).

2ème version
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Quand les membres de la tribu Banoû Al Moustaliq virent 
Al Walîd Ibn ‘Ouqba retourner sur ses pas, ils eurent peur 
qu’il refuse de prendre leur zakât, alors ils se rendirent eux-
mêmes auprès du Prophète (r) pour lui expliquer la raison 
de leur sortie, et ils lui versèrent leur zakât.

3ème version

Quand la tribu des Banoû Al Moustaliq arriva à Médine, 
ils trouvèrent l’armée qui s’apprêtait à se rendre chez eux et 
à les combattre. (Rapportés par Ahmad, Ibn Abî Hâtim, At-Tabarânî, Ibn 
Mardawayh, et d’autres. L’imâm As-Souyoûtî a jugé sa chaîne bonne).

COMMENTAIRE
Troisième interpellation, incluant une troisième règle de 

comportement, et qui concerne tous les croyants puisqu’il 
s’agit d’une manière d’être des uns envers les autres.

Il y a un lien et une connexion entre ce verset et le verset 
précédent. On peut même dire une ressemblance. 

Dans le verset 5, Allâh (U) nous interdit d’avoir un 
comportement négatif envers le Prophète (r). C’était le cas 
des Banoû Tamîm, qui ont du s’excuser pour leur attitude. 
Dans le verset suivant, il s’agit des Banoû Al Moustaliq qui 
sont venus s’expliquer et s’excuser pour avoir engendrer une 
certaine panique et confusion parmi les Musulmans. 

Dans une autre version (non citée) on parle des Banoû 
Ka‘b, qui sont venus s’excuser pour avoir causé une certaine 
panique en renvoyant un émissaire du Prophète (r). 

Il y a un élément commun à toutes ces anecdotes : l’excuse.
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La Parole d’Allâh (U)

ِذيَن َآَمُنوا  ا الَّ َ  َيا َأيُّ

« Yâ ayyouhâ alladhîna âmanoû… »

Le verset commence par une nouvelle interpellation 
par le «Yâ  an-nidâ’» (al Yâ’ de l’appel, de l’interpellation). 
Cependant, cette phrase renoue avec ce qui a précédé, mais 
elle laisse penser qu’il s’agit du début d’une nouvelle idée 
tout à fait indépendante. Ce genre de procédé linguistique 
est appelé : «isti’nâf» (la reprise). 

Il y a une continuité  avec ce qui précède, tout en apportant 
quelque chose de nouveau (éloquence arabe).

L’interpellation s’adresse au Prophète (r), en sa qualité 
de chef de la Communauté, à tous les croyants (Al Walîd 
compris), et en même temps à tous les responsables des 
musulmans à travers le temps, qui doivent veiller à ce que 
leurs jugements  soient justes et fondés.

La Parole d’Allâh (U)

إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق 

« … in jâ’akoum fâsiqoun… » 

Al fâsiq c’est celui qui s’adonne à un péché majeur (kabîra).

D’après Mouqâtil (tâbi‘î), Ibn Zayd et Sahl Ibn ‘Abd-
Allâh (V) : al fâsiq, c’est le menteur.
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Cette partie du verset débute par une particule de la 
condition (harf chart). 

La particule de la condition est utilisée, dans ce passage, 
pour indiquer une condition douteuse. 

Le but est d’attirer l’attention sur la règle selon laquelle 
l’utilisation du verbe conditionnel (de la condition) implique 
que l’événement n’arrive pas souvent, car il est soit douteux, 
soit rare.

Ainsi, l’idée suggérée par le verset est que la perversité, 
en l’occurrence, le mensonge, est quelque chose de très rare 
parmi les vrais croyants. 

Concernant les causes de la révélation, tous les exégètes 
sont unanimes pour dire que, d’après le verset, rien ne nous 
permet d’accuser Al Walîd (t)  de manière explicite ou 
implicite. De même, ils ont dit que si Al Walîd était «fâsiq», 
ni Allâh (U), ni l’Envoyé d’Allâh (r) n’aurait laissé passer 
cette question sous silence. Allâh (U) aurait exigé le repentir 
de la part de ce Compagnon (at-tawba), et le Prophète (r) 
l’aurait réprimandé, mais nous n’avons aucune information 
à ce niveau-là.

Tous les biographes sont unanimes qu’Al Walîd (t) 
était réputé par son courage, sa générosité et sa bonne 
moralité, raison pour laquelle le Prophète (r) lui a confié la 
responsabilité de collecter la zakât.

Les Sounnites sont unanimes à considérer les Compagnons 
du Prophète (Que la Paix et le Salut soit sur lui) tous 
honorables. 
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Les différentes versions précitées, des causes la révélation, 
ont été utilisées par certains hypocrites et ennemis de l’Islam 
pour accuser Al Walîd (t) de perversité afin de justifier 
l’assassinat du calife ‘Outhmân (t), qui, durant son califat, 
avait désigné Al Walîd au poste de gouverneur à Koûfa !

Remarque :

Ce verset est une référence incontournable pour les 
juges musulmans, qui doivent s’informer sur l’intégrité et 
l’honorabilité des témoins avant d’accepter leur témoignage. 

Ainsi, les juristes ont permis de faire des recherches sur une 
personne dont on ignore l’état moral, et ce avant d’accepter 
son témoignage ou de le récuser.

La Parole d’Allâh (U)

« …fatabayyanoû… :ُنوا   َفَتَبيَّ
*Selon la lecture de la Majorité, «at-tabayyoun» c’est la 

recherche du «bayân» : c’est-à-dire : la recherche des preuves 
et des arguments pour que le choix effectué soit clair et 
évident.

*Pour Hamza, Al Kisâ’î,  Khalaf (V), il s’agit de 
«at-tathabbout» : c’est le fait de s’assurer des informations 
et de leurs sources. C’est le fait de faire une enquête et de 
recueillir les bonnes informations des bonnes sources.

An-Naqqâch (linguiste) a dit : « at-Tabayyoun » est plus 
éloquent et plus explicite que « at-tathabbout ». Car tout le 
monde peut s’informer, mais tout le monde n’est pas capable 
de chercher les preuves permettant de distinguer la vérité du 
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mensonge. Ainsi l’utilisation du terme « at-tabayyoun » est 
plus significative dans ce contexte. »

On constate que «at-tabayyoun» est plus important 
au niveau de la valeur de la recherche que «al-ibânah» (la 
démonstration), car on y ajoute plus de précision. Dans cette 
démarche de la recherche de la vérité, on ne se limite pas à 
la réception de l’information pour tomber ensuite dans les 
suppositions gratuites et non fondées. 

La vérification de l’information est une règle à respecter. 
On ne peut justifier un jugement en se basant sur des 
hypothèses, des ragots ou des procès d’intention !

On doit chercher la vérité !

L’ordre qu’Allâh (U) donne aux croyants démontre, que 
la vérification de l’information est une des assises de base de 
la procédure judiciaire en Islam. Le juge ne doit pas se fier 
aux dires, ni aux doutes, ni aux allusions ou aux intentions.

Le verset exige la recherche de la vérité  par un autre 
chemin que celui du pervers. Les gens responsables, quand 
une information leur parvient de la part d’un pervers, doivent 
réagir avec prudence, responsabilité et sans empressement.

Le calife ‘Oumar (t) a dit : « On n’emprisonne aucun 
musulman que sur la base du témoignage de gens honorables. » 

-« fâsiqoun :َفاِسق  
Le terme est indéfini,  ce qui signifie, qu’il ne s’agit pas 

d’un pervers bien défini, ni d’un type de perversité bien défini, 
mais c’est la perversité en général qui est mise en cause.
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Le pervers n’a pas une foi fiable. Il manque de chasteté. Il 
est plus enclin de bafouer la vérité et les droits d’autrui. Son 
témoignage mensonger risque de porter atteinte aux autres 
et à l’intérêt général. 

Ainsi, si un quelconque pervers se présente à vous, vous 
devez vous informer à son sujet et vous assurer de la justesse 
de ses dires.

 

La Parole d’Allâh (U) : 

َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمَي.

« …an-tousiboû qawman bijahâlatin fatousbihoû ‘alâ mâ 
fa‘altoum nâdimîna. » 

Cette partie du verset expose la cause qui a motivé la 
condition (chart) de l’acceptation du témoignage du pervers. 
Cette condition est, en vérité, une injonction (un ordre).

On a déduit de ce passage ce qui suit : 

Allâh (U) donne un avertissement à ceux qui inventent 
de fausses nouvelles, et les menace.

Cette déduction a été faite par l’indication du contenu 
du discours (dalâlatou fahwâ al khitâb). C’est-à-dire que la 
qualification légale est tirée ici du sens du texte et non du 
sens des termes du texte. Le sens de ce qui est énoncé et 
le sens de ce qui est saisi se rejoignent sur la cause de leur 
qualité légale. 
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-« tousîboû. » : ُتِصيُبوا  
Terme dérivé d ’al‘isâbah», qui s’utilise fréquemment 

lorsque l’on parle de nuisance ou d’un mal par lequel on 
cherche à nuire aux autres.

-« bi-jahâlatin » :ٍبَِجَهاَلة  
-Al jahâlah : l’opposé de la science et du savoir. 

Ce terme s’utilise aussi pour désigner toute attitude où il 
y a absence d’indulgence, de magnanime et de clairvoyance.

La lettre «bâ’» rattachée à «jahâlatin» est pour la 
transitivité, dès lors le sens devient : « que vous risquiez de 
causer,  par votre action (jahâlah), malheur et détresse et une 
grave nuisance (chiddah) aux autres.»

-»fa-tousbihoû»: َفُتْصبُِحوا « vous serez… » 

«asbaha» est de la famille de «kâna», qui s’utilise pour 
désigner le sens du devenir ou pour annoncer la conséquence 
ou le résultat. 

Le résultat, de cette «jahâla» sera une grave nuisance un 
dommage important pour la personne accusée, et ce sera, 
pour l’annonceur frivole, un regret profond (an-nadam), 
pour avoir commis une injustice, et ne pas avoir pris la peine 
de vérifier l’information et ses sources. 

«An-nadam» : synonyme de «al asaf» : le regret et la 
tristesse.
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Ce regret est d’ordre religieux, puisqu’il est question d’un 
sentiment de culpabilité et de crainte du péché que cet acte 
a engendré.

Au niveau de l’interpellation
Deux sortes de personnes sont interpellées par ce verset :

* « al moukhbaroûn « : ceux (les croyants) qui ont été 
informés. Ils sont interpellés à toutes les époques, pour qu’ils 
ne rapportent pas et ne véhiculent pas une information sans 
s’être assuré au préalable de son authenticité. 

*»al moukhbiroûn « : les informateurs, qui doivent craindre 
Allâh (U) et ne pas colporter des informations erronées, et 
dont ils n’ont pas vérifié l’origine et la justesse.

Ces deux groupes sont concernés par «at-tabayyoun». 

Au niveau juridique, on en déduit quatre questions en 
rapport avec le Droit (al fiqh) et la méthodologie du Droit 
(Ousoûl al fiqh) :

1. L’obligation de s’informer sur l’honorabilité de la 
personne inconnue (majhoûl al hâl), si elle figure parmi les 
témoins ou si elle fait partie des transmetteurs d’un hadîth.

2. Ce verset est une preuve utilisée par ceux qui acceptent 
de se référer à un hadîth «ahâd» (nouvelle transmise par une 
seule personne), quand l’honorabilité du transmetteur est 
confirmée.

3. Le verset prouve que la personne dont on ignore 
l’honorabilité doit être maintenue dans cette situation 



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LES CHAMBRES 

55

jusqu’à ce que l’on prouve le contraire. On n’accepte ni son 
témoignage ni sa transmission de hadîth. Cet avis est celui 
de la majorité des juristes et des mouhaddithîn, et c’est l’avis 
de l’imâm Mâlik (?).

Cependant, certains juristes, comme l’imâm Aboû 
Hanîfa (?), ont dit : « A l’origine, tout individu est sensé 
être honorable, jusqu’à la preuve du contraire. » Ainsi, 
celui dont on ignore l’état d’honorabilité véritable, mais 
qui, en apparence et en public, se comporte conformément 
à la morale, Aboû Hanîfa accepte sa  transmission et son 
témoignage. 

Quant à celui dont on ignore le fond, tant en public qu’en 
privé, il y a unanimité pour refuser son témoignage.

On a rapporté que ‘Oumar (t) disait : « Les musulmans 
sont tous honorables. », mais  lorsque les faux témoignages 
se sont propagés, il a changé d’avis et a dit : « Je n’accepte 
que le témoignage des gens honorables. »

Remarque : 

A l’unanimité, les érudits confirment que tous les 
Compagnons du Prophète (r), sont tous honorables 
(‘oudoûl).

La Parole d’Allâh (U) : « fatousbihoû ‘alâ mâ fa‘altoum 
nâdimîna », est, en vérité, un avertissement des conséquences 
d’un tel comportement. Il est question de regret. Mais d’un 
regret légal. Ce regret légal n’est pas un sentiment fictif, il ne 
peut être levé que par un vrai repentir (at-tawbah). 
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-Sur le plan judiciaire, ce verset est une injonction claire 
aux autorités de reconnaître leurs erreurs, en cas d’erreur, et 
de réparation.

-Sur le plan moral, il doit y avoir du regret. Un regret 
effectif et qui doit s’exprimer  par un repentir sincère (tawbah 
nasoûh). 

Cette tawbah doit s’accomplir sous six conditions :

1 : Le souvenir de Dieu (U).

Dieu (U) dit d’ailleurs : « En vérité, c’est dans le souvenir 
d’Allâh que réside le repos des cœurs. » (Ste 13/V.28)

2 : Le repentir immédiat

Allâh (U) dit : « Allâh accueille seulement le repentir de ceux 
qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà, 
ceux de qui Allâh accepte le repentir. Et Allâh est Omniscient 
et Sage. » (Ste 4/V.7) 

Ne pas reporter son repentir est un signe de sagesse et 
piété, car la mort peut survenir à tout moment, et il est fort 
peu probable que nos actions soient positives de telle sorte 
que l’on en craigne pas ce départ soudain et partir l’âme 
apaisée.

Dieu (U) ne cesse de le rappeler à Ses serviteurs et  nous 
incite à accomplir une telle démarche. Il dit : « Courez à 
l’envie vers un pardon de votre Seigneur, et vers un jardin 
aussi large que les cieux et la terre réunis, préparé poux ceux 
croient en Dieu et Ses Messagers. » (Ste 57/V.21)

3 : Cesser de commettre le péché
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Cette action est à l’indication principale d’un repentir 
sincère.

Allâh (U) dit : « Et ceux qui, s’ils ont commis une action 
immorale ou commis une injustice envers eux-mêmes, se 
souviennent d’Allâh et demandent pardon pour leurs péchés 
– qui donc pardonne les péchés si ce n’est Allâh ?- et qui ne 
persistent pas sciemment dans le mal qu’ils ont fait. » (Ste 
3/V.135)

4 : Réparez les préjudices commis :

Si la faute commise entraîne la violation des droits d’un 
être humain (musulman ou non musulman), il doit y avoir 
réparation de la faute par son responsable pour qu’il y ait 
pardon.

Il vaudrait mieux que cela se fasse ici-bas, que de se trouver 
confronté à ce fardeau le Jour du Jugement. 

En ce Jour, les réparations se feront au détriment de  nos 
actions, et quand celles-ci seront épuisées, on chargera le 
coupable des péchés de ses victimes.

5 : Eprouver des remords : 

Il est essentiel d’avoir un profond sentiment de regret avec 
une intention et une résolution fermes de ne pas réitérer le 
même acte.

6 : Accomplir des actes vertueux

Un repentir sincère et authentique ne s’exprime pas 
forcément par des sentiments ou des paroles, mais doit être 
suivi d’actions personnelles visant à se purifier. Celui qui se 
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repent doit chercher à rectifier tout mal qu’il a pu commettre 
dans le but de se réformer et de se réconcilier avec les autres.

Allâh (U) dit : « Et accomplis la prière aux deux extrémités 
du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres 
dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux 
qui réfléchissent. » (Ste 11/V.114)

Allâh (U) dit aussi : « Sauf celui qui a commis une injustice, 
puis s’amendent, rachètent le mal par le bien, Je serai alors  
Clément et Miséricordieux. » (Ste 27/V.11)

12
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SEPTIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U) :

ْمِر  ِ َلْو ُيِطيُعُكْم ِف َكثٍِي ِمَن اْلَ َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اهللَّ
َه  َنُه ِف ُقُلوبُِكْم َوَكرَّ َ َحبََّب إَِلْيُكُم اْلِيَمَن َوَزيَّ ْم َوَلِكنَّ اهللَّ َلَعنِتُّ

اِشُدوَن  إَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأوَلئَِك ُهُم الرَّ

« Et sachez que le Messager d’Allâh est parmi vous. S’il 
vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficultés. 
Mais Allâh vous a fait aimer la foi et l’a embellie dans vos 
cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la 
désobéissance. Ceux-là sont les biens dirigés. »

« Wa‘lamoû anna fîkoum Rasoûla Allâhi law 
youtî‘oukoum fî kathîrin mina al amri la‘anittoum, wa 
lâkinna Allâh habbaba ilaykoumou al îmâna wa zayyanahou 
fî qouloûbikoum wa karraha ilaykoumou al koufra wal 
fousoûqa wal ‘isyâna ; oulâ’ika houmou ar-râchidoûna. »

COMMENTAIRE
Annonce d’une nouvelle règle, d’un nouveau thème pour 

attirer l’attention et pour exclure toute supposition de notre 
part que ce qui va suivre est quelque chose de léger. Il n’y a 
pas lieu de banaliser ce qui va être dit.
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La formulation un targhîb (incitation pour attirer) et un 
tarhîb (mise en garde qui fait peur), et en même temps il y a 
une information qui est transmise.

Ce procédé est une des formes de l’éloquence arabe qui a 
pour but de faire réfléchir les hommes sur leur attitude, leur 
négligence (al ghaflah).

-« wa‘lamoû » : َواْعَلُموا 
Sachez. Vous devez savoir…

Le verbe à l’impératif, est une demande de rechercher de 
la connaissance, et c’est un procédé linguistique qui a pour 
but d’attirer l’attention sur ce qui va être dit, pour ainsi 
couper court à toute forme d’interprétation ou à un manque 
de sérieux au sujet de l’interpellation de la pratique annoncée 
ou de la règle prescrite. 

Le but est que nous accueillons cette nouvelle législation 
sans aucun à priori et d’arrière pensée ou sans illusion de 
pouvoir contourner la loi et recourir aux ruses : (al hiyal ; al 
hîlah).

Nous constatons ainsi une incitation des interpellés à ne 
pas tomber dans la négligence spirituelle, dans le sommeil 
spirituel. A force de pratiquer, il y a un risque de tomber dans 
la monotonie, alors que la prière, par exemple, nécessite la 
présence de l’esprit, d’un cœur, d’une réflexion profonde.

« i‘lâmoun » c’est un avis visant l’information,  et 
cela implique que nous devons aller à la rechercher de 
l’information.
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Exemples du Saint Coran où Allâh (U) nous interpelle 
par cette formulation ; Sachez que : (i‘lâmoun).

Allâh (U) nous dit :

« Ô vous qui croyez ! Combattez ceux des mécréants qui 
sont près de vous ; et qu’ils trouvent de la dureté en vous. Et 
sachez qu’Allâh est avec les pieux. » (Ste 9/V.123)

Allah (U) dit encore : « Allâh a institué la Ka’ba, la 
Maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les 
gens. (Il a institué) le mois sacré, l’offrande (d’animaux) et les 
guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment Allâh sait tout 
ce qui est dans les cieux et sur la terre ; et que vraiment Allâh 
est Omniscient. » (Ste 5/V.97) 

La Parole d’Allâh (U) : 

ِ َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اهللَّ

« Anna fikoum Rasoûla Allâhi »  

« Le Messager d’Allâh est parmi vous. »

Insistance sur la valeur juridique de la présence du 
Prophète (r), qu’il faut donc lui obéir dans ce qu’il ordonne 
de faire, même si ce qu’il propose ne plaît pas, on doit donc 
faire abstraction de ce que l’on désire et obtempérer.

Le côtoiement du Prophète (r) ne doit pas rentrer dans 
leurs habitudes au point de le confondre avec n’importe qui 
et d’en oublier l’importance de son statut. Sa présence est un 
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bienfait, et c’est à lui qu’il faut se référer en cas de litige, de 
problème.

La Parole d’Allâh (U) : 

ْم  ْمِر َلَعنِتُّ َلْو ُيِطيُعُكْم ِف َكثٍِي ِمَن اْلَ

« law youtî’oukoum f î kathîrin mina al amri la‘anittoum » 

Grâce à cela nous pouvons comprendre qu’il s’agit d’une 
obéissance au niveau législatif, et non au niveau de la personne 
physique du Prophète (r).

-« youtî‘oukoum » : ُيِطيُعُكم, un dérivé de « at-tâ‘atou » : 
l’obéissance (acte volontaire et responsable).

C’est-à-dire : mettre en pratique les ordres et éviter ce qui 
est interdit.

Donc, le sens serait : «  Du fait que le Prophète est le 
législateur, il n’a pas à obéir à vos désirs. »

On remarque que le verbe est au présent, mais la particule 
law s’utilise avec un verbe au passé et signifie la condition 
dans le passé ; c’est là encore une preuve de l’éloquence 
coranique qui exprime que cette condition a existé dans le 
passé, est encore présent actuellement et continuera d’exister 
dans le futur (law) : exprime donc ici la continuité).

-« kathîrin mina al amri :  ْمر  َكثٍِي ِمَن اْلَ

Dans tous les cas, l’action du Prophète (r) répondait à 
toutes leurs sollicitations, cela n’en finirait plus et le résultat 
serait une sorte de déstabilisation, de déséquilibre qui 



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LES CHAMBRES 

63

engendrerait des difficultés (la‘anittoum) dont ils subiront 
les conséquences aussi bien ici-bas que dans l’Au-delà.

Dans ce verset, il y a : « Anna fikoum Rasoûla Allâhi » : 
khabarou inna maqaddamoun ‘alâ ismi inna. 

C’est-à-dire : normalement on aurait dû avoir la phrase 
comme suit : 

« Wa‘lamoû anna Rasoûla Allâhi f îkoum. » khabar.

Mais au lieu de cela nous avons dans le saint Coran on lit : 
« Wa‘lamoû anna f îkoum Rasoûla Allâhi ».

Le but de cette démarche grammaticale est d’attirer 
l’attention sur la valeur de la personne [le Prophète (r)], qui 
est parmi eux. Il y une insistance sur cette présence et son 
importance. Ce dont ils ne se rendaient pas compte. 

Cette noble présence, nécessite de leur part, plus de 
sincérité et d’obéissance. La présence du Prophète (r) est 
un grand honneur pour leur groupe, et c’est aussi un moyen 
de transcendance spirituel qu’Allâh (U) leur accorde.

Sens du verset : « Si le Messager (r) vous suivait dans vos 
désirs, la conséquence directe serait le péché. »

Ainsi de ce comportement, il va en résulter un péché 
(ithmou) pour eux présentement et donc une sanction de 
la part d’Allâh (U) par une légifération plus stricte, et des 
difficultés (machaqqatoun) pour les générations qui vont 
suivre.
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La Parole d’Allâh (U) : 

َ َحبََّب إَِلْيُكُم اْلِيَمن  َوَلِكنَّ اهللَّ

« wa lâkinna Allâha habbaba ilaykoumou al îmâna »  

« Mais Allâh vous a fait aimer la foi… »

 « wa lâkinna : َلِكّن 
Particule de restriction. Restriction montrant que dans 

tout ce que le Prophète (r) vous ordonne de faire, même si 
cela ne correspond pas à vos désirs, sachez qu’il ne peut en 
résulter pour vous que du bien.

-« Habbaba » :  َحبََّب  
Faire aimer ; du fait que vous avez répondu au message 

du Prophète (r), Allâh (U) vous a fait aimer ce message, de 
même qu’Il a exigé de vous l’amour de cette religion.  

- « al îmâna » :    اْلِيَمن: la foi  

Ici, le terme al imân signifie : l’Islam dans sa globalité ; et 
non pas uniquement les croyances.

Sens : « Allâh (U) vous a fait aimer l’Islam comme 
religion »

Ce rappel de l’Islam a pour but de les inciter à exprimer 
une soumission totale, ce sens a d’ailleurs été exprimé dans 
la sourate 4, verset 65 ; où Allâh (U) nous dit :

« Non !...Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi 
longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes 
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et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras 
décidé, et qu’ils se soumettent complètement (à ta sentence). »

De point de vue éloquence, il y une concision car d’une 
manière sous-entendu, Allâh (U) a inséré dans cette phrase 
tout ce qui est synonyme d’Islam (dogme, comportement, 
relation,…).

La Parole d’Allâh (U) : 

َه إَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن  َنُه ِف ُقُلوبُِكْم َوَكرَّ َوَزيَّ
اِشُدوَن ُأوَلئَِك ُهُم الرَّ

« Zayyanahou f î qouloûbikoum wa karraha ilaykoum al 
koufra wal fisoûqa wal ‘isyâna.» 

« L’a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la 
mécréance, la perversité et la désobéissance. »

Allâh (U) ne s’est pas limité à faire aimer la foi à ceux qui 
ont déclaré leur adhésion, mais il y a un effet attractif sur 
leurs cœurs qui fait qu’elle soit acceptée sans difficulté.

Et pour montrer l’importance de cette foi chez ceux qui 
y adhèrent, Allâh (U) fait allusion à la mécréance sous ses 
différentes formes et par rapport à certains comportements 
de la jâhiliyya. Le but de cette allusion est d’avertir les 
croyants que le fait de mettre en cause les ordres du Prophète 
(r) est une pratique qui n’est pas digne de ceux qui ont la foi 
et qui se déclarent croyants.
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Les vrais croyants considèrent la foi comme la chose la 
plus chère pour eux, et ceci est un bienfait d’Allâh (U). En 
effet, comment peut-on prétendre acquérir une foi chère à 
vos yeux et d’un autre côté remettre en cause les ordres du 
Prophète (r), alors qu’Allâh (U) vous a fait détester tout ce 
qui est mécréance et désobéissance.

C’est donc une mise en garde d’une manière indirecte 
pour leur dire de faire attention qu’une telle façon de pensée 
et qu’un tel comportement n’est pas digne.

- « al fisqou » : le fait de dévier du chemin de la droiture, 
de l’obéissance.

- « al ‘isyânou » : terme général utilisé pour toute forme 
de désobéissance, mais ici dans ce verset il est avant tout 
question de mensonge.

Allâh (U) a fait en sorte que vous détestiez l’égarement, la 
mécréance, la perversité, et ceci est un bienfait d’Allâh (U) 
qui  s’est manifesté par la présence du Messager (r) qui leur 
récite des versets purifiants.

Cette partie du verset vient comme avertissement et 
comme moyen d’incitation pour réveiller leur foi qui se 
traduit par une réaction pratique qui s’est l’obéissance à Allâh 
(U) sans faire de tri sur ce qu’Allâh (U) légifère pour nous.

L’utilisation du Nom d’Allâh (U) au début de la phrase 
restrictive « wa lâkinna Allâha » sans le pronom personnel 
« anâ » engendre une crainte et un respect révérenciel 
tellement il a de l’effet au niveau du cœur.
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Les deux verbes « karraha» et « habbaba » sont utilisés 
comme deux verbes transitifs grâce à la particule « ilâ ». Les 
linguistes disent qu’Allâh (U) a voulu inclure dans ces deux 
verbes le fait de transmettre, d’aimer la foi et de détester la 
mécréance et l’égarement.

La Parole d’Allâh (U) : 

اِشُدوَن ُأوَلئَِك ُهُم الرَّ

« Oûlâ’ika houmou Ar-râchidoûna »  

« Ceux-là sont les bien dirigés. »

 

C’est-à-dire : ceux-là sont sur le chemin de la Droiture.

-« Houmou » : utilisé dans un sens restrictif, et c’est une 
allusion à ceux qui ne sont pas sur le chemin de la Droiture, 
et lorsqu’ils cesseront, ils seront alors avec les bien guidés.

« Ar-râchidoûna » : اِشُدوَن   الرَّ
-Ar-rachâd : dérivé du terme ar-rachâdah : le rocher qui 

est dur et ferme.

-Ar-rouchdou : la droiture : al istiqâma

C’est une comparaison par laquelle Allâh (U) décrit la 
fermeté de la foi des vrais croyants. Ils sont fermement droits 
dans leur conviction. 

Ainsi celui qui  agit conformément à sa foi, et évite tout ce 
qui s’y oppose : la mécréance, la désobéissance et perversité, 
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fait partie des gens d’ar-rachâd : ils sont ar-râchidoûn : les 
gens de la droiture et de la fermeté sur la voie de la Vérité et 
du Bien.

12
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HUITIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U) :

ُ َعِليٌم َحِكيٌم  ِ َونِْعَمًة َواهللَّ َفْضًل ِمَن اهللَّ

« C’est là en effet une grâce d’Allâh et un bienfait. Allâh est 
Omniscient et Sage. »

« Fadlan mina Allâhi wa ni‘matan wa Allâhou ‘Alîmoun 
Hakîmoun. »

Ibn Kathîr (?) dit le sen du verset est : « Tout ce que 
Dieu (Glorifié) vous accorde sont des Bienfaits de Sa grâce 
sur vous. Il connait parfaitement ceux qui méritent d’être 
bien dirigés et les égarés, car II est Sage dans Ses Actes, Ses 
Paroles, Ses Lois  et Ses Décrets.» 

Rappelons que la foi est un bienfait d’Allâh (U) et que 
son embellissement dans le cœur est un bienfait d’Allâh (U) 
également. Une faveur qu’Allâh (U) accorde à qui Il veut 
d’entre ses serviteurs, ils doivent donc être reconnaissants et 
rendre grâce à Allâh (U) de ce qu’ils reçoivent.

Il y a là un rappel également qu’Allâh (U) est au courant 
de tout ce que nous faisons en privé, en public et à l’intérieur 
de nous même : Il est (U) Al ‘Alîmou par essence. Il est 
informé de nos attitudes et des agissements de tous. Rien ne 
Lui échappe (Qu’Il Soit Glorifié). 
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Allâh (U) dit : «…Une faute fut-elle  d’un poids aussi 
infime que celui d’un grain de moutarde, caché dans un rocher 
ou quelque part ailleurs, dans les cieux ou sur la terre : Dieu 
la produire en pleine lumière. Dieu est Subtil et hautment 
informé. » (Ste 31/V.16)

Cette Science divine est toute sagesse, et ceci est une 
preuve supplémentaire de Sa Magnificence et Sa Sagesse 
suprême. Ainsi Allâh (U) est Le Seul informé de ceux qui 
méritent Sa Guidance et Sa Grâce. Il est Sage dans toutes 
Ses Décisions dans Sa Création.

12
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NEUVIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U) :

َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُْؤِمنَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَم َفإِْن َبَغْت 
تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إَِل َأْمِر  ْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ ا َعَل اْلُ إِْحَداُهَ

َ ُيِبُّ  ِ َفإِْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهللَّ اهللَّ
اْلُْقِسِطَي .

« Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la 
conciliation entre eux. Si l’un d’eux se rebelle contre l’autre, 
combattez le groupe qui se rebelle, jusqu’à ce qu’il se conforme 
à l’ordre d’Allâh. Puis, s’il s’y conforme, réconciliez-les avec 
justice et soyez équitables car Allâh aime les équitables. »

« Wa in tâ’ifatâni mina al mou’minîna iqtataloû 
fa-aslihoû baynahoumâ, fa-in baghat ihdâhoumâ ‘alâ al 
oukhrâ faqâtiloû allatî tabghî hattâ tafî’a ilâ amri-llâihi, 
fa-in fâ’at  fa-aslihoû baynahoumâ bil ‘adli wa aqsitoû inna 
Allâha youhibbou al mouqsitîna. »

CAUSE DE LA RÉVÉLATION
Al Boukhârî et Mouslim ont rapporté, d’après Anas Ibn 

Mâlik (t) que la cause de la révélation de ce verset est un 
incident se rapportant à la réaction de ‘Abd Allâh Ibn Abî 
Saloûl (chef de file des hypocrites de Médine) qui a provoqué 
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le Prophète (r) lorsqu’il s’arrêta un jour sur un chemin alors 
qu’il montait son âne, ce dernier se mit à uriner. 

Ibn Abî Saloûl intervint et dit au Prophète (r) : « Libère 
ton âne car son odeur nous a nuit. »* 

*Note : cette remarque n’était pas gratuite et visait 
indirectement le Prophète (r).

Alors ‘Abd Allâh Ibn Rawâha se fâcha et dit : « Par 
Allâh (U), l’odeur de l’urine de son âne est meilleur que ton 
musc. ». Ils s’insultèrent jusqu’à ce que la dispute dégénéra 
et à laquelle vont participer les deux clans (Al Aws et Al 
Khazraj). 

Le Prophète (r) se dirigea alors vers eux pour les 
réconcilier, et le verset fût révélé. D’autres exégètes lui ont 
donné une cause différente car cet incident cité ci-dessus se 
déroula à l’arrivée du Prophète (r) à Médine, tandis que la 
sourate fût révélée en l’an 9 de l’Hégire. Cette autre cause a 
été confirmée par Qatâda et As-Souddî (V), qui ont rapporté 
que l’origine de la révélation de ce verset est une dispute très 
grave qui se déroula entre Al Aws et Al Khazraj, et ce en 
raison d’un différent au sein d’un couple (chacun des deux 
conjoints faisant partie d’un clan).

COMMENTAIRE
Nous avons donc une règle générale (houkm ‘âmm) pour 

une cause bien définie.

La Parole d’Allâh (U) :  َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُْؤِمنَِي
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 « Wa in tâ’ifatâni mina al mou’minîna iqtataloû »  
 « Et si deux groupes de croyants se combattent »
« In » :إِْن 
Particule de condition accompagnée d’un verbe au passé 

signifie le futur et à la même force que le présent. 
Sens du verset :
« Allâh (U) nous appelle à aller vers la réconciliation s’il 

y a les prémices d’une bagarre, et ce avant qu’il y ait tuerie. »
Pour preuve : « iqtataloû » utilisé dans le sens si les signes 

d’une dispute s’annonce, on doit intervenir pour éviter le pire 
(l’effusion de sang).

Grâce à la grammaire, nous avons pu déduire le sens de ce 
verset par « wa in » et « iqtataloû » pour la suite de ce verset 
nous allons utiliser la cause qui est à l’origine de la révélation.

Cette phrase coranique précédente est en rapport avec la 
parole d’Allâh (U) qui suit :

« Fa in baghat ihdâhoumâ » : découle « al baghyou »  d’où  
« az-zoulmou » (l’injustice) et « al i‘tidâ’ou » (l’agression).

Terme utilisé dans son sens littéral et non juridique, car 
dans le droit musulman (al bâghiyatou), désigne la partie 
qui s’est éloignée de la vérité même si elle ne se bat pas, 
car c’est son éloignement du droit chemin qui engendre une 
réaction de la partie adverse (ex : une secte qui s’est éloignée 
du chemin de la vérité).

Allâh (U) va nous proposer le jugement qui concerne le 
combat à mener contre tout groupe injuste (al boughâtou). 
Il (U) nous a parlé de groupe et non d’un individu car ce 
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dernier ne nécessite pas la mise en place d’une armée et tout 
ce qui s’en suit.

La Parole d’Allâh (U) : 

 ِ تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إَِل َأْمِر اهللَّ َفَقاتُِلوا الَّ

 « faqâtiloû allatî tabghî hattâ taf î’a ilâ amri Allâihi »  

 « Si l’un deux se rebelle contre l’autre, combattez le 
groupe qui se rebelle, jusqu’à ce qu’il se conforme à l’ordre 
d’Allâh.»

Obligation d’intervenir, même par la force, pour mettre fin 
à cette situation de désordre et pour trancher. On préserve 
ainsi le droit de ceux qui sont agressés, en même temps le fait 
de combattre les agresseurs doit servir d’exemple aux autres. 
Tandis que si l’on refuse d’intervenir, on a bafoué le droit de 
ceux qui se sont fait agressés.

Cette mission d’arrêter l’agression par la force incombe au 
chef de l’exécutif qui doit lever une armée pour mettre fin au 
conflit et à cette situation de désordre. Il y a unanimité pour 
dire que cette démarche revient au Calife. Si celui-ci n’existe 
pas, il revient aux consensus des savants, car le Prophète (r) 
a dit : « Les savants de Ma communauté ne peuvent se 
mettre d’accord sur un sujet d’égarement. » 

Ces derniers ont pour tâche de dire comment réagir. C’est 
eux qui fixent les termes de la réaction.
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La Parole d’Allâh (U) : 

ِ َحتَّى َتِفيَء إَِل َأْمِر اهللَّ

 « Hatta taf î’a ilâ amri Allâihi »  

 « Jusqu’à  ce qu’il se conforme à l’Ordre d’Allâh. »

Fâ’a : raja‘a - ‘âda : fâ’a découle d’al fay’ou. C’est le retour 
à l’adoration, aux ordres d’Allâh (U).

Allâh (U) nous demande au départ d’intervenir par la 
réconciliation dès que l’on sent les prémices d’une dispute, 
sinon par les armes, mais si l’agresseur stoppe toute dispute, 
on arrête l’intervention car il y a un retour à l’ordre. Allâh (U) 
nous appelle alors à la justice (al ‘adlou) qui est le juste milieu. 
C’est-à-dire à ne pas bafouer le droit des transgresseurs et du 
clan dissident, à ne pas les humilier, car l’agresseur a pu être 
lui-même agressé, de manière verbale par exemple. 

Ainsi, Allâh (U) nous ordonne à faire en sorte à ce que la 
réconciliation recherchée ne soit pas source de nuisance à l’un 
des deux groupes ou à leurs intérêts. Il faut que cette équité 
puisse préserver cette réconciliation et le faire perdurer. 

La Parole d’Allâh (U) : 

َ ُيِبُّ اْلُْقِسِطَي َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهللَّ

 « fa aslihoû baynahoumâ bil ‘adli wa aqsitoû inna Allâha 
youhibbou al mouqsitîna » 



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LES CHAMBRES 

76

 « Puis, s’il s’y conforme, réconciliez-les avec justice et 
soyez équitables car Allâh aime les équitables. »

Allâh (U) a utilisé ce terme pour éviter la répétition qui 
peut engendrer ennui et lourdeur au niveau du style. 

« Al qistou » : la justice ou l’équité, est un terme byzantin 
arabisé (non arabe), et que les Arabes ont arabisé et utilisé 
couramment dans leur langue. Cet avis est de Moujâhid, 
compagnon d’Ibn ‘Abbâs, (?).

Le terme « al qistou » et ses dérivés  a été utilisé dans 
soixante-dix endroits dans le saint Coran.

L’imâm Ibn Kathîr (?) a dit  dans son Tafsîr : «  Les 
hommes doivent donc être équitables en conciliant les autres, 
car Dieu (Glorifié) aime ceux qui appliquent la justice. A ce 
propos le Messager de Dieu (r) a dit : « Les justes seront, 
au Jour de la Résurrection, sur des chaires de lumière 
devant le Miséricordieux (Puissance et Gloire à Lui) en 
récompense de leur justice dans le bas monde. » (Rapporte 
par Ibn Abî Hâtim et An-Nasâ’î, d’après ‘Abd Allâh Ibn 
‘Amr) »

La justice, l’équité est un fondement essentiel dans l’Islam, 
c’est un des buts fondamentaux de la Loi.

Ibn Khaldoûn (?) a dit: « La justice, l’équité est le 
fondement de toute civilisation. » (Réf : Al Mouqaddimah)

Aboû Hâmid Al Ghazâlî (Qu’Allâh lui accorde miséricorde 
-m.505 H) a dit : « Allâh (U) accorde la victoire et le succès, 
dans ce bas-monde à une nation mécréante quand elle 
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instaure la justice parmi ses membres, et Il désavoue la nation 
musulmane si elle se comporte avec répression et injustice. »

Allâh (U) a insisté sur la justice après avoir ordonné d’une 
manière générale à respecter cette notion dans : « fa-aslihoû 
baynahoumâ bil ‘adli : réconciliez-les avec justice. »

Il va reprendre cette idée, car d’après Aboû Bakr Al ‘Arabi 
(savant malikite andalou, exégète) : « Parmi les manifestations 
de cette notion de justice lors de la réconciliation, il y a le 
fait de ne pas exiger du groupe transgresseur de verser des 
dommages pour ce qui s’est passé lors des affrontements, 
car ce sont des conditions exorbitantes qui pourrait nuire 
à toute forme de réconciliation ou du moins à sa durée. Et 
cette démarche est un des fondements du bien public (al 
maslahatou). »

Les Hanafites disent que les transgresseurs doivent payer. 

Les Chafi‘îtes ont deux positions : 

•	 les transgresseurs doivent dédommager

•	 les transgresseurs ne doivent pas dédommager ceux 
qui ont été victime de leur transgression.

Quant au comportement de l’armée face à ce groupe 
injuste, elle doit respecter toutes les règles morales de la 
guerre (interdiction de tuer les prisonniers, de poursuivre les 
fuyards, de maltraiter les blessés, leur famille et de ne pas les 
spolier de leurs biens : ils sont musulmans,…).

Cet ordre d’Allâh (U) a pour but de ne pas rajouter plus 
d’humiliation au groupe perdant  ce qui est une attitude 
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sage, afin de leur faire aimer la réconciliation, et garantir 
leur retour au sein de la Communauté.

Remarque :
Ces règles morales, en cas d’intervention militaire, sont 

de stricte observance,  et s’appliquent à tous les prisonniers 
Musulmans ou Non Musulmans.

Dans ce verset, Dieu (U) ordonne aux Musulmans de 
rétablir la paix entre deux groupes de croyants qui sont en 
litige et qui ont été injustes les uns envers les autres. 

Et nous constatons, que malgré leur animosité et grave 
différend, Dieu (U) les a nommés « croyants ». Il ne leur a 
pas enlevé la qualité de la foi (al imân).

Al Boukhârî (?) et d’autres savants ont déduit de ce fait 
que quelque soit le degré de la désobéissance, ceci ne prive 
pas l’homme de sa foi, â l’inverse de ce qu’Al Khawârij et les 
Mou‘tazilites.

A cet égard, Al Boukhârî rapporte d’après Aboû Bakra 
(t), que le Messager de Dieu (Paix et Salut soient sur lui), 
était un jour assis sur la chaire et à ses cotes se trouvait son 
petit fils Al Hassan Ibn ‘Alî (Que Dieu soit satisfait d’eux) 
dit : « Mon fils que voici est un maître (sayyid). Dieu (U) 
lui donnera l’occasion de concilier entre deux grands partis 
de musulmans. » 

En effet, il fut ainsi car Al  Hassan (t) a pu rétablir la paix 
entre les habitants du Châm et ceux d’Iraq après de longues 
années de guerre terrible.
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VERSET DIX
La Parole d’Allâh (U) : 

ُكْم  َ َلَعلَّ ُقوا اهللَّ َم اْلُْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَّ إِنَّ
وَن.  ُتْرَحُ

-« Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde 
entre vos frères, et craignez Allâh, afin qu’on vous fasse 
miséricorde. »

-« Innamâ al mou’minoûna ikhwataoun fa aslihoû 
bayna akhawaykoum, wat-taqoû Allâha la‘allakoum 
tourhamoûna. »

VARIATION DE LECTURE
-Al Joumhour a récité : « akhawaykoum », c’est-à-dire : le 

duel (al mouthannâ), en  continuation avec le duel du verset 
précédent.

-Ya‘qoûb (?) a récité « ikhwatikoum » (la forme au 
pluriel).

COMMENTAIRE
Le début de ce verset expose la cause (le pourquoi) de 

l’ordre donné dans le verset précédent dans lequel Allâh (U) 
ordonne la réconciliation entre les croyants.
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Le verset est succinct et résume le sens de la restriction.  
C’est-à-dire, que l’on ne peut envisager la relation entre 
musulmans en dehors de la fraternité.

C’est un appel également aux transgresseurs d’arrêter et 
d’accepter la réconciliation, même s’ils ont été battus, car le 
devenir d’une relation fraternelle en cas  de litige implique 
la réconciliation.

Allâh (U) ne nie pas l’éventualité de disputes et même de 
déchirures parmi les musulmans, parce que les êtres humains 
sont par nature très faibles et peuvent se laisser tenter par 
leurs passion et par Satan (qu’Allâh le maudisse) s’ils ne sont 
pas sur leurs gardes ; par conséquent, Allâh (U) ordonne aux 
Musulmans de se réconcilier dès que possible, sur la base de 
l’équité (al ‘adl) et de la crainte (at-taqwâ). 

Les Musulmans, en vertu de leur foi commune en Allâh 
(U) et en Son Prophète (r), forment une seule Oumma 
et sont frères les uns des autres, il s’agit donc d’un lien qui 
transcende celui du sang et tous les intérêts.

La Parole d’Allâh (U) :

َم اْلُْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَ َأَخَوْيُكْم  إِنَّ

« Innamâ al mou’minoûna ikhwatoun fa-aslihoû bayna 
akhawaykoum » 

 « Très certainement, les croyants ne sont que des frères. 
Etablissez la concorde entre vos frères. »
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-Innamâ : cette particule exprime une certaine intensité 
dans l’insistance, elle s’utilise en général pour insister sur une 
information déjà connue et que l’on ne peut réfuter ni mettre 
en cause.

En ce qui concerne la fraternité, Allâh (U) a insisté sur 
quelque chose que les croyants connaissaient déjà, c’est  donc 
un appel à la réflexion : « Pourquoi refuser la réconciliation 
alors que vous êtes frères ? »

La fraternité a déjà été confirmée par Allâh (U) dans la 
sourate ‘Le Rassemblement’, verset 10 où Allâh (U) :

« Wa alladhîna jâ’oû mim ba‘dihim yaqoûloûna Rabbanâ 
ighfir lanâ wa li-ikhwâninâ alladhîna sabaqoûnâ bil-îmâni 
wa lâ taj‘al f î qouloûbinâ ghillan lilladhîna âmanoû Rabbanâ 
innaka Ghafoûroun Rahîmoun »

« Et ceux qui sont venus après eux disent: « Seigneur, 
pardonne-nous, ainsi qu’à nos frères qui nous ont précédés 
dans la foi ; et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur 
pour ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es Compatissant et 
Très Miséricordieux. » 

De même, lors de l’arrivée du Prophète (r) à Médine, il 
a fraternisé les Ansars et les Mouhâjirines (la révélation du 
verset 10 de la sourate Al Hachr (le Rassemblement). 

Cet acte de fraternisation a eu lieu avant la révélation de 
la sourate Al Houjourât. 

Le Prophète (r) a défini la relation entre croyants comme 
suit :
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Aboû Hourayra (t) a rapporté que le Prophète (r) a dit : 
« Ne vous enviez pas les uns les autres, ne faîtes pas des 
offres fictives lors des ventes, ne gardez pas de rancune, ne 
rompez pas vos relations, ne faites pas d’offre lors d’une 
transaction en suspens. Et devenez des serviteurs d’Allâh 
(U), frères les uns des autres. Le musulman est le frère du 
musulman ; il ne le trompe pas (ne l’abandonne pas), il ne 
le méprise pas ni ne l’humilie. La droiture est une qualité 
du cœur (il répéta cela trois fois). Cela est suffisamment 
grave que quelqu’un méprise son frère Musulman. Tout 
ce qui appartient à un Musulman est sacré pour les autres 
Musulmans, son sang, ses biens, son honneur ! » (Rapporté 
par Mouslim)

Ainsi, ce verset met en exergue la notion de fraternité de 
telle sorte que les croyants doivent réagir, e tout moment,  
par la réconciliation lorsqu’il y a un désaccord entre eux.

Ainsi, que les croyants n’oublient pas qu’Allâh (U) a fait 
d’eux des frères, unis par des liens de la foi et de l’amour en 
Dieu plus forts que ceux du sang ou de l’intérêt. Lorsque l’un 
d’eux est touché par un mal, c’est toute la famille qui souffre. 
Que nul ne se croie meilleur que le voisin, mais que ceux qui 
le peuvent essaient de ramener la paix, qui est la santé de la 
communauté.

La Parole d’Allâh (U) : 

وَن ُكْم ُتْرَحُ َ َلَعلَّ ُقوا اهللَّ َواتَّ

 « Wat-taqoû Allâha la‘allakoum tourhamoûna » : 
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 « Et craignez Allâh, afin qu’on vous fasse miséricorde »

Les personnes interpellées par ce verset sont tous les 
croyants (les deux clans en conflit, ainsi que ceux qui vont 
assumer la réconciliation par la sanction en premier des 
transgresseurs, puis en établissant la paix entre les injustes 
et le groupe lésé.

Comment cette piété (taqwâ) va-t-elle se réaliser 
à travers chaque groupe ?

Cette piété (taqwa) sera acquise en respectant l’Ordre 
qu’Allâh (U) a transmis et qui concerne chacun de ces 
groupes :

1) les oppresseurs doivent cesser et accepter la 
réconciliation

2) les victimes doivent accepter la réconciliation et ne 
pas réclamer au-delà de leur droit et ne pas en garder 
rancune

3) les réconciliateurs doivent rechercher l’équité, la 
justice,…

Allâh (U) a choisi le terme ar-rahma (miséricorde, 
clémence), dans ce passage:« la‘allakoum tourhamoûna : Et 
craignez Allâh, afin qu’on vous fasse miséricorde » ; car la 
piété doit engendrer la miséricorde. 

Cette Rahma va se concrétiser à travers le lien fraternel.
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SENS GÉNÉRAL
En agissant de la sorte, on espère pour vous que la 

Clémence divine vous soit accordée, et cela se sentira par la 
bonne réconciliation et entente qui naîtront entre vous.

Dès lors, que tous ceux qui veulent servir Allâh (U) 
commencent par craindre Son Jugement, par se souvenir que 
rien n’échappe à Son Regard, que tout

 se passe devant Lui, en Sa Présence. Peut-être vous serez 
pardonnés, car l’Absolution divine n’est pas automatique, 
acquise une fois pour toutes parce qu’on s’est donné le titre 
de croyants. En vérité, chacun  aura à répondre comme tout 
le monde de chacun de ses actes, et qu’il faut d’abord tenter 
de réparer ses fautes pour pouvoir espérer le Pardon divin.

Après avoir invité les croyants à la fraternité, Allâh (U) 
nous enseigne dans les versets 11-12 les moyens qui vont 
préserver ces rapports mutuels de fraternité.

12
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ONZIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U) : 

ِذيَن َآَمُنوا َل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا  ا الَّ َ َيا َأيُّ
ا ِمْنُهنَّ َوَل  ا ِمْنُهْم َوَل نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْيً َخْيً

ْلَقاِب بِْئَس اِلْسُم اْلُفُسوُق  َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َوَل َتَناَبُزوا بِاْلَ
اِلُوَن . َبْعَد اْلِيَمِن َوَمْن َلْ َيُتْب َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّ

-« Ô vous qui avez cru ! Qu’un groupe ne se raille pas d’un 
autre groupe ; ceux-ci sont peut-être meilleurs qu’eux. Et que 
des femmes ne se raillent pas d’autres femmes ; celles-ci sont 
peut-être meilleures qu’elles. Ne vous dénigrez, pas et ne vous 
lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quelle 
vilaine chose que d’accuser quelqu’un de pervers après qu’il 
a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les 
injustes. »

-« Yâ ayyouhâ alladhîna âmanoû lâ yaskhar qawmoun 
min qawmin ‘asâ an yakoûnoû khayran minhoum wa lâ 
nisâ’oun min nisâ’in ‘asâ an yakounna khayran minhounna, 
wa lâ talmizoû anfousakoum wa lâ tanâbazoû bil alqâbi 
bi’sa al ismou al fousoûqou ba‘da al îmâni wa man lam 
yatoub fa’oulâ’ika houmou az-zâlimoûna. »
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VARIATIONS DE LECTURES
1 : La Majorité des lecteurs a récité : 

َوَل َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم

«  Wa lâ talmizoû anfousakoum »  

2 : Al A‘raj, Ibn Hourmouz et Al Hassan ont récité :

َوَل َتْلُمُزوا
«  Wa lâ talmouzoû anfousakoum »  

CAUSES DE LA RÉVÉLATION
Ad-Dahhâk (?) a rapporté que ce verset fût révélé au sujet 

de Thâbit Ibn Qays Ibn Chamâs. Il était dur d’oreille ; d’où en 
arrivant chez le Messager d’Allâh (r), les gens lui laissaient 
une place afin qu’il puisse bien entendre en s’asseyant près 
du Prophète (r).

Un jour, il arriva alors que les gens avaient pris leurs places. 
Il commença à les enjamber en disant : « Laissez passer ! 
Laissez passer ! ». Et un homme de lui dire : «  [mais] tu as 
trouvé une place ! Assieds-toi ! ».

 

En effet, Thâbit s’assit tout en ayant l’air en colère. Puis, il 
fit un signe à l’homme et lui dit : 

-« Qui es-tu ?

-je suis un tel.
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-Ah ! Le fils d’une telle ! », s’exclama Thâbit en lui citant 
le nom de sa mère, [faisant allusion] aux invectives qu’on 
disait contre elle durant la période Jâhiliyya. Pris de honte, 
l’homme baissa la tête. Mais Allâh (U), révéla ensuite ce 
verset. Thâbit a ainsi fait une diffamation accompagnée 
d’une nuisance.

Cependant, d’après ‘Ikrima (?), ce verset fut révélé au 
sujet de certaines épouses du Prophète (r) qui s’étaient 
moquées d’Oum Salama (z) du fait de sa petite taille.

D’autres (dont ‘Ikrima et Ibn ‘Abbâs) ont dit :

« Une fois la mère des croyants Safiyya (z) vint voir le 
Messager d’Allâh (r) pour lui dire :

« Les femmes m’insultent et me disent : « Ô juive, fille de 
juifs !»

« Tu aurais pu leur dire, rétorqua le Messager d’Allâh (r), 
Mon père est Aaron, Moïse est mon oncle et Mouhammad 
est mon époux ». Après cela, Allâh, Le Très Haut, révéla ce 
verset. »

D’autres rapporteurs disent que ce passage  concerne 
‘Ikrima Ibn Abî Jahl (t), qui un jour alors qu’il circulait 
à Médine avec ses armes. C’est alors qu’un homme lui dit : 
« Voilà le fils du Pharaon de cette communauté. »

Ces paroles lui firent mal, il s’en est plaint au Prophète 
(r), puis Allâh (U) révéla ce verset.
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COMMENTAIRE
La Parole d’Allâh (U) : 

ِذيَن َآَمُنوا ا الَّ َ َيا َأيُّ

« Yâ ayyouhâ alladhîna âmanoû !»  

C’est une nouvelle interpellation par : « yâ’ an-nidâ’ ». 
Particule de l’interpellation,  car, il s’agit d’un nouveau sujet, 
indépendant des autres. 

L’interpellation suggère une nouvelle attention,  pour 
que l’on s’y intéresse. Là, il est question d’interrelation et de 
morale sociale  entre les croyants.

Le verset onze de la Sourate met en lumière les aspects 
négatifs du comportement à éviter à tout  prix  autant dans 
la vie sociale que privé. 

Les trois éléments malfaisants mentionnés dans le verset, 
aussi simples et anodins qu’ils puissent paraître, détruisent 
la racine même de la fraternité, créent le malheur de la 
division parmi les frères et conduisent à la désintégration et 
à l’effondrement moral de cette société.

La Parole d’Allâh (U) :

َل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍمَ 

« La yaskhar qawmoun min qawmin »
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Ainsi, Allâh (U) s’adresse aux croyants pour dénoncer et 
interdire les trois types de comportement suivants :

•	 la moquerie (as-soukhriya)

•	 l’utilisation de sobriquets injurieux (at-tanâbouz bil 
alqâb)

•	 la calomnie (al ghaybatou) 

La Parole d’Allâh (U) :

-« qawmoun : َقوم » : terme arabe employé pour désigner 
un groupe d’hommes, de même qu’il a été utilisé de manière 
indéfinie de façon à concerner  tout le monde et pas 
uniquement les personnes à la base de la révélation du verset.

Pourquoi Allâh (U) n’a-t-il pas intégré dans le terme 
« qawmoun » les femmes ?

Allâh (U) a spécifié les femmes, dans le passage, qui 
suit, pour que l’on ne suppose pas que « as-soukhriya » (la 
moquerie) est uniquement propre aux hommes.

La Parole d’Allâh (U) :

َل َيْسَخْر 

« Lâ yaskhar… »

Moujâhid (?) a dit : « il s’agit du riche qui dénigre le 
pauvre. »  

Quant à Ibn Zayd (?), il a commentait ce passage 
comme suit : « Que celui dont Allâh (U) a voilé les méfaits 
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ne se moque pas de celui qui a été dévoilé, il se peut que le 
dévoilement de ses péchés dans ce bas monde soit meilleur 
pour lui que dans l’Au-delà.»

Se moquer des autres peut avoir diverses origines et peut 
donc s’effectuer sous différentes formes. Par exemple, copier 
la voix de quelqu’un, rire de ses paroles, de son visage et de 
ses habits, faire des gestes afin d’attirer l’attention sur les 
faiblesses et les handicaps des autres. Toutes ces attitudes 
sont incluses dans la soukhriya. 

L’idée sous jacente qui se cache derrière cet acte est la 
volonté du moqueur d’exprimer une supériorité personnelle 
afin de détruire le prestige  des autres.    Se moquer de 
quelqu’un revient à le mépriser, le diminuer a citer ses défauts 
pour rire de celui ou le mimer et le singer. Ceci est considéré 
en Islam comme un péché majeur. 

As-soukhriyya offense celui qui se trouve ridiculisé et 
l’amène à réagir de la même manière, ou avec violence, créant 
de la sorte un cercle vicieux d’agressions et de représailles, 
d’attaques et de contre attaques, qui conduisent finalement 
à de nombreux maux dans la société.

La moquerie a de particulier, qu’elle nuit essentiellement à 
ce qui est bon, mais elle ne s’attaque pas à celui qui est fort !

La moquerie est, de toutes les injures, celle qui se pardonne 
le moins.... Car elle vise elle attaque l’homme dans son 
dernier retranchement.

Pour un croyant, critiquer la faiblesse ou le défaut 
d’une personne en se moquant d’elle, est un péché 
et une perversion selon la morale du noble Coran. 
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La moquerie est une caractéristique de ceux qui vivent loin 
des valeurs morales et qui ne craignent pas Allâh (U), comme 
cela se doit. Ce genre d’individus recourt aux méthodes telles 
que des caricatures etc. Lorsqu’ils veulent critiquer quelqu’un 
ou un événement, et la plupart du temps ils dépassent les 
limites du respect et de la politesse et de des civilités, en 
choisissant un langage indécent.

Alors que le musulman, lorsqu’il adresse une critique, 
il fait usage dans la méthode et la forme de moyens qui 
sont compatibles avec les valeurs morales coraniques et 
prophétiques. 

Il utilise un langage prudent et soigneux, par respect  pour 
ne pas blesser l’autre.

La Parole d’Allâh (U) :

ا ِمْنُهْم َوَل نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى َأْن  َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْيً

ا ِمْنُهنَّ َيُكنَّ َخْيً

« ‘asâ an yakoûnoû khayran minhoum, wa lâ nisâ’oun min 
nisâ’in ‘asâ an yakounna khayran minhounna » 

«Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu’eux…/… Celles-ci 
sont peut être meilleures qu’elles »

  Pourquoi Allâh (U) n’a-t-il pas intégré dans le terme 
« qawmoun » les femmes ?
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Allâh (U) a spécifié les femmes, dans le passage, qui 
suit, pour que l’on ne suppose pas que « as-soukhriya » (la 
moquerie) est uniquement propre aux hommes.

Allâh (U) répète deux fois l’injonction à l’égard des 
hommes et des femmes.

Ce verset coranique est une sorte de parenthèse (joumlatoun 
i‘tirâdiyyatoun), une phrase incise pour exprimer la gravité 
de l’acte. Nous avons ainsi une insistance dans l’exagération 
pour exprimer la gravité de ce qu’Allâh (U) nous demande 
d’éviter, ainsi que pour attirer l’attention sur le degré très 
élevé de l’interdiction de la moquerie.

De même ces deux versets incises (parenthèses) ont 
pour but d’interdire la moquerie dans l’absolu, car certaines 
personnes justifient leur moquerie par un jugement de valeur 
qu’elles portent sur les gens dont elles se moquent. 

La cause qui fait dire à Allâh (U) à ce genre de moqueurs 
(euses) : « Les personnes dont vous vous moquez sont peut-
être meilleures que vous » ; ainsi c’est Allâh Seul (U) qui est 
habilité à juger la valeur d’une personne.

Les paroles railleuses, en effet, comportent toujours une  
nuance de mépris, qui ne sied pas à des croyants. 

Mais qui d’entre nous ne cède pas au moins de temps 
en temps, entraîné par la conversation, à la tentation de 
plaisanter au sujet d’autrui ? 

C’est tellement facile de mettre en évidence les défauts 
des autres, au lieu de chercher à s’améliorer soi-même et de 
réformer son nafs…
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On n’a généralement pas besoin de courage pour tourner 
autrui en ridicule. 

L’appréciation du saint Coran est claire : il se pourrait 
bien que ceux qui prennent plaisir à manier la dérision ne 
soient pas les meilleurs aux yeux d’Allâh (U), loin de là.

Le Prophète (r) a dit: « L’orgueil (al kibrou) c’est de 
méconnaitre les droits des autres et de les mépriser. »

Al Hassan Al Basrî (?) a dit : « On ouvrira, au Jour du 
Jugement dernier, une porte au Paradis devant le moqueur 
et on lui dira : « Vas-y ! » Il avancera sous le poids écrasant 
de ses tourments et de ses souffrances. Lorsqu’il arrivera 
devant cette porte, on la lui claquera au visage. Puis on lui 
ouvrira une autre porte et on lui dira : « Vas-y ! » Il avancera 
sous le poids écrasant de ses tourments et de ses souffrances. 
Lorsqu’il arrivera devant la porte, on la lui claquera au 
visage…» (Rapporté par Al Bayhaqî)

La Parole d’Allâh (U) :

َوَل َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم 

 « wa lâ talmizoû anfousakoum »  

 « Ne vous dénigrez pas »

-« talmizoû »  découle « al-lamzou » : le dénigrement, la 
critique, la calomnie exprimée directement.

Dans le cas où les paroles exprimant la critique, le 
dénigrement sont véridiques et dites en présence de la 
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personne visée, c’est une impolitesse, de l’effronterie et 
une sorte d’agression. Mais si c’est un mensonge, c’est une 
insolence et une impolitesse à laquelle s’ajoute le mensonge, 
ce qui est encore plus grave et le péché est dédoublé.

-« al-lamzou » peut avoir différentes formes : par la main, 
les yeux, le regard, les gestes ; il peut également être implicite 
ou explicite.

Différence entre « allamzou » et « al hamzou » 
Ibn Jarîr a dit qu’al hamz ne peut se faire que par la langue.

Qatâda, Moujâhid et Sa‘îd Ibn Joubayr (V) ont expliqué 
que le terme « al-lamzou» est le synonyme, au sens figuré, 
du terme : at-ta‘noun  (blesser). Ce qui implique, sur le plan 
moral et sur le plan juridique, l’interdiction  de se blesser et 
de s’offenser mutuellement.

‘AbdAllâh Ibn Mouqaffa‘ (102-139H) a écrit, dans son 
ouvrage « Le pouvoir et les intellectuels », au sujet des dégâts 
occasionnés par la langue : «  Sache que, lorsque l’arbre a 
été coupé par une hache, il repousse de nouveau ; lorsque 
la chair a été entaillée par un sabre, elle se cicatrise, mais 
la blessure occasionnée par la langue ne se cicatrise pas, 
l’entaille ne pouvant pas être soignée. Même le fer d’une 
flèche lorsqu’il s’enfonce dans la chair, et on l’en retire il sort, 
tandis que les paroles, qui ressemblent au fer des flèches, 
quand elles arrivent au cœur, ne peuvent pas en être extraites 
et y demeurent à jamais !»

Ad-Dahhâk (?) a dit que, « allamzou » : signifie ne vous 
damner pas respectivement.
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-Dans ce passage : « wa lâ talmizoû anfousakoum », il y a 
une insistance ayant pour but de démontrer que la relation 
entre les musulmans est une relation fraternelle et qu’ils sont 
semblables à une seule âme.

Nous pouvons donc dire que les croyants et les croyantes 
doivent se comporter comme s’il agissait de leur propre 
personne, car, en fin de compte, la calomnie ou le dénigrement 
est un préjudice envers nous-mêmes (l’ensemble des 
Musulmans).

Dans le verset 1 de la sourate 104, Allâh (U) avertit 
ceux qui pratiquent cette déviation en disant : « Wayloun 
likoulli houmazatin loumazatin : Malheur à tout moqueur et 
médisant invétéré »

La Parole d’Allâh (U) : 

ْلَقاِب  َوَل َتَناَبُزوا بِاْلَ

-«  Wa lâ tanâbazoû bil alqâbi… »

« Et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets 
(injurieux)… »

CAUSE DE LA RÉVÉLATION
Ibn Fahaq (?) a rapporté qu’avant l’arrivée du Prophète 

(r) à Médine, les Médinois se donnaient des surnoms 
injurieux. Certains  ont dénoncé cette pratique au Messager 
d’Allâh (r) afin qu’il y mette fin.
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-« At-tanâbouz » a pour synonyme les termes : ach-
chatm, at-ta‘n, al ‘ayb, al qadhf : l’insulte, la diffamation, le 
dénigrement, la calomnie.

Ce passage met en cause cette attitude qui consiste à 
appeler une personne par un nom méprisant ou de lui donner 
un surnom teinté de moquerie (soukhriyya)  ou de mépris 
(ihtiqâr).

Durant l’époque  antéislamique, tous les surnoms étaient 
presque tous des surnoms injurieux, teints de moquerie, 
tels que : anf an-nâqah (naseaux de la chamelle) ou battah 
(canard), etc.

Ces surnoms étaient des sobriquets injurieux utilisés pour 
manifester du mépris, le rabaissement de la personne visée 
et de la moquerie.

Le verset interdit explicitement tous les surnoms joints à 
an-nabz. Cette interdiction est universelle, quelle que soit la 
culture d’origine des musulmans et leur langue maternelle : 
arabe, français, anglais, urdu ou slaves…

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui et de son père) 
a dit : « Lorsqu’Allâh (U) absout les péchés commis, 
antérieurement avant l’Islam, par Son serviteur, il n’est pas 
permis à quiconque de les lui rappeler ou de l’appeler par 
un sobriquet pouvant les lui rappeler. » (Rapporté par Ibn 
Kathîr : Moukhtasar Tafsîr)

Al Wâhîdî (?) a dit : « At-tanâbouz, selon les Exégètes, 
consiste à dire à son frère dans la foi : Ô pervers ! Ô hypocrite. 
Ou de traiter un musulman converti de Juif ou Chrétien. »
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‘Atâ’ (?) a dit : « An-nabz (interdit) concerne tout surnom 
par lequel tu excommunies ton frère, ou l’usage de surnoms 
insultants tels que : Chien ! Porc ! »

Al Hassan et Moujâhid (V) ont dit : « Les gens se traitaient 
de juif et de chrétien, alors Allâh (U) a révélé ce verset. »

Selon la grande majorité des exégètes (al moufassiroûn), 
le verset s’applique à l’utilisation de tout sobriquet (surnom) 
que la personne n’aime pas. Cependant, l’utilisation de 
surnom peut être permise dès lors qu’il s’agit d’identifier 
ou de distinguer une personne, et non pas pour dénigrer la 
personne. Ce sera le cas lorsque plusieurs individus portent 
le même nom.

L’imâm Al Qourtoubî (?) précise dans son Tafsîr, que 
cette permission est assortie d’une autre condition, à savoir 
le consentement de la personne concernée.

Les surnoms qui ne portent pas atteintes à la dignité de la 
personne et à son honneur sont permis. Le Prophète (r) avait 
donné des surnoms pour chérir ou honorer certains de ses 
Compagnons (y). Il a surnommé Aboû Bakr : As-Siddîq ; 
Aboû Hourayra : Aboû Hirr ; ‘Alî : Aboû Tourâb, Khâlid 
Ibn Al Walîd : Sayfou Allâh, Aboû ‘Oubayda Ibn Al Jarrâh : 
Amîn Al Oumma…

Ibn ‘Atiyya (?) a dit dans son exégèse : « Le mode du verbe 
« wa lâ talmizoû », désigne l’autre, et stipule que l’action se 
fait d’un seul côté, parce qu’il s’agit de quelque chose qui n’est 
plus fréquente, depuis l’avènement de l’Islam, alors qu’elle 
l’était a l’époque de la Jâhiliyya. 
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Quant au verbe « wa lâ tanâbazoû », il sous-entend : les 
uns les autres. 

On a dit aussi que le mode du verbe indique une action 
commise conjointement, de part et d’autre, même après 
l’avènement du message prophétique. Beaucoup de gens 
commettent ce délit ! »

La Parole d’Allâh (U) :

بِْئَس اِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْلِيَمِن 

-« Bi’sa al ismou al fousoûqou ba‘da al îmâni. »

--« De telles perversités s’allient mal avec la foi que 
vous professez ! »

Le terme « ism », dans le passage « bi’sa al ismou al 
fousoûqou… », est un terme indéfini. Il est général et commun 
(‘âmm) à toute sorte d’évocation ou de citation.

On dit : « Untel, son nom (ismouhou) est répandu parmi les 
gens, à savoir que tout le monde en parle. Tous l’évoquent. »

Après avoir mis en garde contre les méfaits d’al-lamz et 
d’at-tanâbouz, Allâh (U), attire l’attention de Ses serviteurs 
sur les conséquences graves que risquent de récolter le pécheur 
de ces actes et déclare : « De telles perversités s’allient mal 
avec la foi que vous professez ! »

Il souligne (U) ainsi que la faiblesse de la morale sociale 
est un signe évident de la faiblesse de la foi. C’est pourquoi, 
Allâh (U) rappelle la vraie définition de la foi (al îmân) en 
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s’adressant à eu en tant que croyants, pour qu’ils se remettent 
en question. 

Car la vraie foi incite à faire le bien et à se détourner du 
mal, à être bon et conciliant et à avoir un comportement 
doux et respectueux envers ses frères et ses sœurs dans la foi 
et envers autrui.

En fait, les vrais croyants doivent répondre aux exigences 
de la foi imprégnée dans leur cœur.

L’usage de la formule « bi’sa » est une allusion évidente 
quant au caractère blâmable de cet acte. C’est une injustice 
sujette à sanction ; seul le repentir sincère peut la lever.

Dans ce passage très concis du verset, il y a la levée de deux 
phrases dans le discours, car l’appel au repentir est suffisant 
pour démontrer la gravité et la conséquence de cet agissement. 
En se limitant au sens qui est indiqué par extrapolation, on 
déduit qu’al-lamz et at-tanâbouz sont deux graves péchés.

Ainsi, le sens de ce passage est le suivant : Quelle mauvaise 
évocation pour vous, que l’on vous traite de pervers, après 
que l’on vous ait qualifié de croyant 

Remarque linguistique
L’utilisation du terme « ism » dans ce contexte de 

réprimande, a été choisie pour des raisons de style. Le 
contexte et le fil du discours préviennent contre l’évocation 
des gens par des noms méprisants et humiliants.

Les surnoms, quels qu’ils soient, sont, en vérité,  des noms 
(asmâ’). Ce qui explique l’usage de ce terme (ism). Ce choix 
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a pour but d’affirmer la similitude et la ressemblance de sens 
existantes entre les personnes qui rabaissent leurs frères dans 
la foi et la perversité (al fousoûq).

La Parole d’Allâh (U) : 

اِلُوَن َوَمْن َلْ َيُتْب َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّ

-« Wa man lam yatoub fa-oulâ’ika houmou al az-zâlimoûna. » 

-« Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les 
injustes ! »

Ce passage débute par « Oulâ’ika » qui est un pronom 
démonstratif, placé au milieu de la phrase coranique « Wa 
man lam yatoub », pour mettre à nus les individus concernés 
et les distinguer des autres croyants.

Le but est d’illustrer la monstruosité de leur comportement 
destructeur des liens sociaux.

Ainsi le fait d’être injuste envers les serviteurs de Dieu 
(U) est un des péchés les plus graves en Islam. 

Allâh (U) informe les personnes qui agissent ainsi et 
recourent aux sobriquets injurieux, que leur attitude leur 
a valu d’être traité de la même manière que ceux qu’elles 
dénigrent : le mépris, le rejet et la mise en cause de la qualité 
de leur foi.

Voilà comment Allâh (U) décrit le devenir des injustes : « 
Et ne pense point qu’Allâh soit inattentif à ce que font les 
injustes. Il leur accordera un délai jusqu’au jour où leurs 
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regards se figeront. Ils courront [suppliant], levant la 
tête, les yeux hagards et les cœurs vides. Et avertis les gens 
du jour où le châtiment les atteindra et ceux qui auront 
été injustes diront : «Ô notre Seigneur  accorde-nous un 
court délai, nous répondrons à Ton appel et suivront les 
messagers». N’avez-vous pas juré auparavant que vous 
ne deviez jamais disparaître ? Et vous avez habité, les 
demeures de ceux qui s’étaient fait du tort à eux-mêmes. 
Il vous est apparu en toute évidence comment Nous les 
avions traité et Nous vous avons cité les exemples.» (Ste 
14/V.42-45)

Le Prophète (r) a dit : « Le fait d’insulter le croyant 
est de la perversité, le fait de se battre contre lui est de la 
mécréance. » (Rapporté par Ibn Mâjah)

Dans un hadîth qoudousî, Rapporté par Mouslim, d’après 
Aboû Dharr al Ghifârî (t), le Messager (r) a dit : Allâh (U) 
a dit : « Ô Mes serviteurs ! (adorateurs du genre humain). 
Je Me suis interdit l’injustice, et Je vous interdis de la 
pratiquer. Ne soyez donc pas des injustes les uns envers 
les autres… » 

 Le Messager de Dieu (Paix et Bénédiction sur lui) a 
dit : « Celui qui a été injuste vis-à-vis de son frère. Il l’a 
diffamé en son honneur, ou autre chose, qu’il s’en dégage 
en demandant pardon (ou en réparant). Avant que n’arrive 
le Jour où il ne sera plus question de dînâr ni de dirham. Si 
l’oppresseur a quelques bonnes œuvres, on lui diminuera 
selon la valeur de l’injustice commise, et s’il n’avait point 
de bonnes actions. On retirera des péchés de la victime 
pour l’en charger !» (Rapporté par Al Boukhârî et At-Tirmidhî, d’après 
Aboû Hourayra) 
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Le verset se termine par un appel au repentir, qui suppose 
la prise de conscience de ses fautes passées et l’engagement 
sincère et formel de ne plus les reproduire. Car cette agression 
est une grande injustice envers les autres, et une grande 
injustice envers sa propre personne qui court le risque d’être 
éprouvée comme tel au Jour du Jugement Dernier. C’est pour 
cette raison que Dieu (U) a indiqué cette forme d’injustice 
par la forme d’al qasr (la restriction) : « fa-oulâ’ika »,  Qui 
est une forme d’exagération dans la description de leur 
comprtement. Elle semble dire : les voilà les seuls injustes et il 
n’y a pas de plus coupables qu’eux. Il cherche à les sensibiliser 
pour qu’ils craignent Allâh (U) et cessent leur nuisance.

12
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DOUZIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U) :

نِّ  نِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ ِذيَن َآَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثًِيا ِمَن الظَّ ا الَّ َ َيا َأيُّ
ُسوا َوَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن  سَّ إِْثٌم َوَل َتَ

اٌب َرِحيٌم  َ َتوَّ َ إِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ َم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ َيْأُكَل َلْ

« Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer [sur 
autrui], car une partie des conjectures est péché. Et n’espionnez 
pas; et ne médisez pas les uns des autres. L’un de vous aimerait-il 
manger la chair de son frère mort ? (Non !) vous en aurez 
horreur. Et craignez Allâh. Car Allâh est Grand Accueillant 
au repentir, Très Miséricordieux. »

« Yâ ayyoûhâ alladhîna âmanoû ijtaniboû kathîran 
mina az-zanni inna ba‘da az-zanni ithmoun, wa 
lâ tajassasoû wa lâ yaghtab ba‘doukoum ba‘dan, 
ayouhibbou ahadoukoum an ya’koula lahma akhîhi 
maytan fa-karihtoumoûhou, wat-taqoû Allâha, inna 
Allâha Tawwâboun Rahîmoun. »

CAUSE DE LA RÉVÉLATION
Al Qourtoubî (?) a rapporté dans son Tafsîr (Al Jâmi‘ 

li-ahkâm al Qour’ân), que ce passage coranique a été révélé 
au sujet de deux Compagnons qui avait médis deux autres, 
alors qu’ils étaient en compagne. 
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L’incident est le suivant :

« Le Messager de Dieu (r) avait l’habitude, lorsqu’il partait 
en voyage ou en expédition, de rattacher un Compagnon 
pauvre à deux autres plus aisés pour qu’il les aide durant le 
voyage et, en retour, ils le prenaient en charge. Il rattacha 
Salmân (t) à deux hommes, mais en rentrant chez ces 
derniers, Salmân s’endormit de fatigue sans leur avoir préparé 
à manger. Quand ils se présentèrent, ils ne trouvèrent pas de 
quoi manger, alors ils l’envoyèrent demander de la nourriture 
auprès du Prophète (r), qui à son tour, le dirigea vers Ousâma 
(t), qui était le responsable du garde manger. Ousâma lui 
dit : « Je n’ai plus rien à te donner ! »

Lorsque Salmân revient chez ses deux compagnons et les 
en informa, ils dirent : « Ousâma avait de la nourriture mais 
par avarice, il refusa de nous en donner ! » puis l’envoyèrent 
chez d’autres personnes pour leur apporter de la nourriture, 
mais il n’en trouva nulle part, alors ils dirent : « Si on envoie 
Salmân au puits de Soumayha, il se tarira ! » Ensuite, ils 
s’en allèrent pour espionner Ousâma et s’assurer qu’il n’avait 
pas de nourriture. En route, ils rencontrèrent le Messager 
de Dieu (r) qui leur dit : « Je vois de la viande crue  dans 
votre bouche ! » Ils s’exclamèrent : « Ô Messager de Dieu ! 
Par Dieu, nous n’avions pas mangé aujourd’hui, ni viande, ni 
autre chose ! »

Alors le Prophète (r) leur dit : « Mais vous n’avez pas 
cessé de manger de la chair de Salmân et de Ousâma ! » 
Alors Allâh (U) révéla ce verset. » 
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COMMENTAIRE
La Parole d’Allâh (U) : 

اْجَتنُِبوا

-« Ijtaniboû : Evitez »

Quand Dieu (U) dit : « Ijtaniboû : Evitez », Il utilise un 
ordre formel de s’éloigner et de délaisser sans tarder ce méfait.

Il y a là une démarche éducative de la part du Seigneur (U) 
pour mettre fin à une pratique de la Jâhiliyya très répandue : 
la suspicion, les accusations et la conjecture sans preuves, ni 
arguments !

La conjecture est due, en général, à l’envie (al hasad) et 
elle engendre nécessairement un désir d’espionner les autres.

Elle provient, également, de la diffamation et du désir 
d’en finir avec quelqu’un ; alors on fomente contre lui des 
accusations pour justifier cette agressivité envers lui.

La Parole d’Allâh (U) : 

-« Az-zann :   ِن الظَّ
Dans ce passage « az-zann » est indéfini, puisqu’on a 

enlevé l’afférent, pour que tous les interpellés comprennent 
que l’interdiction concerne toute sorte de conjecture non 
fondée.

L’ordre implique aussi la mise en œuvre de tous les moyens 
permettant de s’éloigner du « az-zann :   ِّن   Ainsi on doit .« الظَّ
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chasser de son esprit toute forme de conjecture, de remise en 
cause des gens basées sur des suppositions ou un espionnage. 

Le seul moyen de chasser la conjecture et de s’en éloigner 
consiste à se démentir, jusqu’à la preuve du contraire. Car 
« az-zann » est interdit par principe.

Cet avertissement divin a pour but de combattre toutes 
les formes de conjecture jugées mauvaises, y compris celles 
ayant pour but de vanter les mérites d’une personne ou de 
faire son panégyrique  sans preuves, ni justification : c’est du 
mensonge !

La conjecture peut avoir des conséquences néfastes sur la 
personne elle-même, d’une part, en l’induisant dans le piège 
de la vantardise et de l’orgueil ; mais aussi, d’autre part, en 
induisant, par ce leurre dangereux de Satan (le maudit) et 
du nafs, les autres, qui risquent de tomber dans la conjecture 
d’autrui.

Quand ‘Outhmân Ibn Maz‘oûn (t) est décédé dans la 
maison d’Oumm ‘Atiyya (z), elle dit : « Que Dieu bénisse ô 
Aboû As-Sâ’ib, je témoigne pour toi que Dieu t’a honoré ! » 
Alors le Messager de Dieu (r), lui dit : « Qui t’a informé 
que Dieu l’avait honoré ? ! »

Elle s’exclama : « Ô Messager de Dieu ! Qui sera alors 
honoré ? »

Le Messager de Dieu (r) dit : « Quant à lui, il a été 
touché par la mort et je lui souhaite le bien. Je jure par 
Dieu que je ne sais pas, alors que je suis le Messager de 
Dieu, ce qu’il adviendra de moi demain ! » 
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Oumm ‘Atiyya dit alors : « Je jure par Dieu que je 
n’affirmerai plus, après lui, l’intégrité de personne ! » 
(Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad) 

 Lorsqu’Allâh (U)  demandé à Ses serviteurs  d’éviter la 
conjecture : et d’y tomber en permanence et avec fréquence :

» نِّ اْجَتنُِبوا َكثًِيا ِمَن الظَّ

 « Ijtaniboû kathîran min az-zanni. »

« Evitez de trop conjecturer [sur autrui », 

C’est pour que les croyants s’habituent à éviter toute 
conjecture ; cela apparait dans le passage suivant :

نِّ إِْثٌم« إِنَّ َبْعَض الظَّ

« Inna ba‘da az-zanni ithmoun. »

« Car une partie des conjectures est péché. »

Le Prophète (r) a dit : « Prenez garde à la conjecture, 
car la conjecture est la parole la plus mensongère. Ne soyez 
pas indiscrets, n’espionnez pas, ne vous enviez pas les uns 
les autres, ne nourrissez pas la haine entre vous et ne vous 
détournez pas les uns des autres et soyez des serviteurs de 
Dieu frères !» 

(Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim, Mâlik, Ahmad et 
autres, d’après Aboû Hourayra)
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Dans une version rapportée par Anas (t), on trouve cet 
ajout : « Il n’est pas permis à un musulman de rompre son 
lien avec son frère au-delà de trois jours !» 

‘Abd Allâh Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui et 
de son père)  a raconté : « J’ai vu le Prophète  (Qu’’Allâh le 
bénisse et le salue) faire le tawâf autour de la Ka‘ba en disant: 
« Comme tu es bonne et comme elle est bonne ta senteur. 
Comme tu es magnifique et comme il est magnifique ton 
caractère sacré. Par Celui qui tient l’âme de Mouhammad 
dans Sa ‘Main’, le caractère sacré du croyant auprès de Dieu 
(U) est plus précieux que le tien, ainsi que son sang et ses 
biens, et on ne doit penser de lui que du bien ! » (Rapporté 
par Ibn Mâjah).

Hârithah Ibn An-Nou‘mân (t), a rapporté que le 
Messager de Dieu (r) a dit : « Trois choses auxquelles ne 
peut s’attacher ma communauté : Le mauvais augure, la 
jalousie et le soupçon. » 

-Un homme lui demanda : « Comment peut-on s’en 
débarrasser, ô Envoyé de Dieu ? » 

-Il lui répondit (r) : « Lorsque tu jalouses quelqu’un, 
implore le pardon de Dieu; en cas du soupçon ne cherche 
pas à t’en assurer et lorsque tu tires mauvais augure d’une 
chose, pars sans t’en soucier. »

Le calife ‘Oumar (t) a dit : « Ne mets jamais en cause 
une parole prononcée par ton frère (dans la foi), tant que tu 
lui trouves une justification dans le bien. »

Mouqâtil Ibn Soulaymân (?) a dit : « Le fait qu’un 
musulman pense du mal de son frère est un péché, mais il 
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n’y a pas de grief  si ce doute reste du domaine de l’esprit et 
qu’il n’en parle pas aux autres. S’il en parle, il tombe dans le 
péché. »

Aboû al Haytham rapporte que Doujayn, le scribe de 
‘Ouqba, dit a ce dernier : « J’ai des voisins qui boivent du 
vin, je fais faire appel à la police pour les appréhender ». Mais 
‘Ouqba lui répondit : « Non ! Ne le fais pas, mais exhorte-
les, en les menaçant.» Le scribe s’exécuta, mais les voisins 
persévérèrent dans la consommation du vin. Il vint trouver 
son maître et lui dit : « Ils ne se sont pas abstenus ! Je vais 
leur appeler la police. » 

-« Malheur a toi, s’écria ‘Ouqba, j’ai entendu le Messager de 
Dieu (r) dire : « Celui qui dissimule le défaut d’un croyant, 
c’est comme s’il a ressuscité une fille enterrée vivante !» 
(Rapporté par Ahmad, Aboû Dawoûd et An-Nasâ’î).

Remarques importantes :

Le verset n’interdit pas formellement la moindre 
supposition ou conjecture,  car il y a certaines formes de 
suppositions, d’accusations et de doutes qui sont permises.

C’est pour cette raison que les Exégètes ont divisé 
« az-zann :  الّظن » en catégories, et qu’ils n’ont considéré 
que le doute et la conjecture qui conduisent au péché et à 
l’injustice indiqués dans le verset.

Ces quatre catégories sont :

1 : La bonne opinion (housnou az-zanni) que l’on doit 
avoir de Dieu (U), de Son Messager (r), des Compagnons 
(y) et des gens vertueux de la Oumma.
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Cette attitude est le signe d’une foi sincère, et elle est 
fortement recommandée.

2 : La présomption de culpabilité telle qu’elle est exprimée 
par l’autorité judiciaire sur la base de preuves disponibles 
et de suppositions. Cette démarche est nécessaire dans la 
recherche de la vérité.

3 : La mauvaise opinion à l’égard de personnes réputées 
pour leur perversité. Cette attitude est justifiée comme 
mesure préventive. Mais aucune action ne peut être menée 
contre ces personnes sur la base de simples conjectures, car 
elle deviendra blâmable.

4 : La suspicion gratuite appelée par le Messager de Dieu 
(r) : « La parole la plus mensongère »

Cette catégorie de doute est aussi appelée par les savants 
du hadîth : la médisance du cœur. 

Par conséquent, Allâh (U) nous enjoint d’éviter de rendre 
public une mauvaise opinion, alors qu’il pourrait s’agir 
d’incidents supposant différentes interprétations.

La Parole d’Allâh (U) :

ُسوا سَّ َوَل َتَ

«Wa lâ tajassasoû »

VARIATIONS DE LECTURES
1 : La Majorité des lecteurs a récité : 
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«Wa lâ tajassasoû :  ُسوا سَّ  َوَل َتَ

 

2 : Ibn Al Jawzî a dit : « Aboû Zayd, Al Hassan, 
Ad-Dahhâk, Aboû Rajâ’ et Mouhammad Ibn Sîrîn ont 
récité : 

« Wa lâ tahassasoû : ُسوا  َوَل تسَّ

COMMENTAIRE
-« At-tajassous » : ُس التََّجسُّ
Aboû ‘Oubayda (?) a dit : « At-tajassous  et at-tahassous  

sont deux termes synonymes. Il s’agit de chercher les 
informations les plus discrètes et les plus intimes  sur les 
autres. »

C’est le fait de chercher à s’informer.

Ibn Kathîr (?) a dit : « At-tajassous, c’est la recherche 
d’informations sur la vie privée ou les défauts des gens. » 

On a dit que le terme ‘at-tajassous’ s’utilise pour désigner 
une action nuisible d’espionnage par lequel on cherche le mal. 
Alors que ‘at-tahassous’ s’utilise pour désigner la recherche 
d’informations bénéfiques. A l’exemple de la Parole de Dieu 
(U) : «Allez mes enfants ! Mettez-vous en quête (tahassasoû) 
de Yoûsouf et de son frère. Point ne désespérez du secours de 
Dieu ! Il n’est  que les impies pour désespérer  de la Grâce de 
Dieu. » (Ste 12/V.87)

De même, les deux termes peuvent être utilisés  dans le 
mal : le fait d’espionner les autres. Comme l’avait indiquée 
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le hadîth sahîh du Prophète (r) : « Ne vous jalousez pas 
les uns les autres, ne vous détestez pas, ne vous espionnez 
pas, ne vous épiez pas…  (wa lâ tahassasoû…)» 

Al Qourtoubî (?) a dit dans son Tafsîr : « At-tajassous  
s’utilise lorsqu’on cherche à s’informer sur les affaires des 
autres ; et at-tahassous s’utilise pour l’information recherchée 
par les sens (épier ou écouter). »

Ibn Jarîr (?) a dit dans son Tafsîr : « wa la tajassasoû : 
ne cherchez pas à vous informer sur les affaires intimes des 
autres et leurs secrets afin de connaître leurs défauts. »

Al Baghawî (?) a dit : « Allâh (U) a défendu à Ses 
serviteurs  de chercher à s’informer sur ce qui est caché de la 
vie des gens, pour qu’ils ne s’immiscent pas dans la vie intime 
des gens et ne dévoilent pas ce qu’Allâh (U) a caché de leurs 
erreurs et méfaits. » (Tafsîr)

L’interdiction d’espionner les gens s’applique à toutes les 
formes d’agression de la vie privée des gens.

On informa ‘Abd-Allâh Ibn  Mas‘oûd (t) qu’Al Walîd Ibn 
‘Ouqba se soûlait tellement, à tel point que l’alcool lui coulait 
le long de la barbe ! Il leur répondit : « On nous a interdit 
d’espionner, et si l’individu agit en public en opposition à la 
Loi, on le sanctionne ! »

(Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn Al Moundhir, Al 
Bayhaqî et autres)

Le Messager de Dieu (r) a dit : « Celui qui tend son 
oreille pour écouter une discussion entre un groupe de 
personnes, alors que ces derniers ne le désiraient pas, on 
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lui versera dans les oreilles, au Jour du Jugement, al ânik  
(plomb fondu). » (Rapporté par Al Boukhârî)

Les seuls cas d’exception où l’Islam autorise l’investigation 
sont limités et doivent respecter certaines conditions.

On peut citer le cas de la recherche d’informations avant 
de s’engager dans un partenariat commercial ou pour un 
futur mariage afin de s’assurer de l’intégrité, de la crédibilité  
et de l’honorabilité du futur partenaire ou de la famille.

De même les spécialistes des sciences du hadîth  et les 
savants de cette science sont obligés, lorsqu’ils s’adonnent au 
« jarh wa at-ta‘dîl » de scruter la vie privée des rapporteurs 
dans le but de s’assurer de l’authenticité des hadîth qu’ils 
transmettent.

La Parole d’Allâh (U) :

»َوَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا«

« Wa lâ yaghtab ba‘doukoum ba‘dan »

- « Al ghîbah »: الِغيَبة 
La définition explicite d’al ghîbah a été donnée par 

l’Envoyé de Dieu (r) dans le hadîth, rapporté par Mouslim. 
Un Compagnon demanda au Prophète (r) de lui expliquer 
la nature de la médisance et sa portée. Le Messager de Dieu 
(r) lui dit : « C’est dire à propos de son frère absent quelque 
chose qui lui déplairait d’entendre ! » 
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Le Compagnon s’exclama : «  ….Même s’il s’agit d’une 
vérité ? »

Le Prophète (r) répondit : « S’il possède ce défaut, et si 
tu l’as dit en son absence, tu l’as médit, et s’il est innocent, 
alors tu l’as en plus calomnié ! »

Al Hassan (?) a dit : « Al ghîbah est de trois sortes, et 
toutes les trois ont été citées dans le Livre de Dieu (U) : al 
ghîbah, al ifk et al bouhtân. 

- Al ghîbah, c’est lorsque tu divulgues en l’absence de ton 
frère, ses défauts alors que c’est vrai. (Voir Ste 49/V.12)

- Al ifk : c’est lorsque tu répercutes ce que l’on t’a  rapporté 
au sujet de ton frère. (Voir Ste 24/V.11 et Ste 45/V.7)

- Al bouhtân, c’est lorsque tu mens, et que tu attribues à 
une personne ce qu’elle n’est pas. (Voir Ste 4/V.156 et Ste 
24/V.16)

Dieu (U) dit : « Et n’obéit pas à celui qui prof ère des 
serments et qui est vil ; dénigrant impénitent, colporteur de 
calomnie. » (Ste 68/V.10-11)

D’après Jâbir (t), le Prophète (r) a dit : « Prenez garde 
à la médisance, elle est plus dangereuse que l’adultère, car 
l’homme s’il commet l’adultère peut se repentir et il revient 
à Dieu d’accepter son repentir, alors que le médisant ne 
serait pardonner par Dieu que lorsque celui qu’il a médit 
lui aurait pardonné » (Rapporté par Ibn Abî Ad-Dounyâ, Al Haythamî et 
At-Tabarânî)
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On a rapporté que le Messager de Dieu (r) a dit : « Le 
calomniateur n’entrera pas au Paradis ! » (Rapporté par Al 
Boukhârî, Mouslim, Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî)

Le Prophète (r) est passé près de deux tombes et il a 
dit : « Ces deux-là sont châtiés ; et ils ne le sont pas pour 
grande chose : quant au premier, il ne se préservait pas de 
l’urine ; quant à l’autre, il était calomniateur (rapporteur 
des défauts des uns aux autres, et vice vers ça) ! » Puis le 
Prophète (r) a pris une feuille de palmeraie ; il la divisa en 
deux et a planté chaque morceau sur chaque tombe et dit : 
« Peut-être, le châtiment leur sera diminué, tant que ces 
branches n’auront pas séché ! » (Rapporté par tous les Sounan et Ibn  
Khouzayma.)

Concernant la parole du Prophète (r) : « Et ils ne sont 
pas châtiés pour grande chose. » ; ils croyaient que ce qu’ils 
commettaient, était sans gravité. Dans une autre version de 
ce hadîth, le Prophète (r) a dit : « Certes, c’est très grave ! »

Aboû Hourayra (t) a rapporté que le Messager de Dieu 
(r) a dit : « Le plus mauvais d’entre les gens,  est celui qui a 
double visage, il s’agit de celui qui montre un visage à cela, 
et un autre aux autres. Celui qui usait de deux langues, 
dans ce monde-ci, Dieu l’affligera par deux langues de 
feu, au Jour de la Résurrection. » (Rapporté par Mâlik, Al Boukhârî 
et Mouslim)

La médisance est interdite d’après l’unanimité des savants 
et il n’ya exception qu’au cas où on cherche l’intérêt publique 
soit en récusant un témoin, soit en amendant une chose, 
soit en prodiguant de conseils. On cite à l’appui ces dires du 
Prophète (r) : 
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-Lorsqu’un homme pervers avait demande d’entrer chez 
lui, il dit a ses Compagnons : « Laissez-le entrer quel 
mauvais frère de la tribu ! »

- Quand il a répondu (r) à Fatima fille de Qays qui 
était demandée au mariage par Mou‘âwiya et Aboû Jahm : 
« Quant à Mou‘âwiya il est sans le sou, mais Aboû Jahm 
est un homme violent (qui frappe les femmes). »

Comme l’interdiction de la médisance est catégorique 
et pour montrer sa gravité. Dieu (U) l’a comparée à la 
consommation de la chair provenant d’un cadavre : « L’un de 
vous mangerait-il la chair de son frère mort ? Non, cela vous 
répugnerait ». 

Un homme aurait sans doute horreur de manger du 
cadavre de son frère, et le châtiment serait aussi plus sévère 
dans l’autre monde. 

 Le Messager de Dieu (r), dans son sermon du pèlerinage 
d’adieu, a souligné le fait que l’homme, tout homme, jouit 
d’une « immunité » morale dont tout autre doit la respecter. 
Il a dit (r) : « Votre sang, vos biens et votre honneur sont 
aussi sacrés que votre Jour-ci, en ce Mois-ci, dans ce 
Lieu-ci, dans votre Pays-ci... »

Dans un autre hadîth, d’après Aboû Hourayra (t), 
le  Messager de Dieu (r) a dit : « Tout ce qui touche au 
musulman est sacré: sa vie, son honneur, ses biens. Il suffit 
à un homme de commettre un acte de mal envers son frère 
musulman ; ne serait-ce qu’en le méprisant ! » (Rapporté par 
Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî)
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Le Prophète (r) a dit : « Lorsque que le fils d’Adam 
se lève le matin, tous ses organes blâment sa langue d’une 
façon humiliante. Ils lui disent : « Crains Allâh dans ton 
comportement à notre égard, car nous dépendons tous de 
toi : si tu es sur le droit chemin, nous le sommes aussi : 
si tu prends la route tortueuse, nous la prenons avec toi.» 
(Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim) 

Ibn Al Qayyim (?) a dit : « Les membres disent nous 
faisons partie de toi, notre survie et notre anéantissement 
dépend de toi.»

Mou‘âdh Ibn Jabal (t) demanda au Prophète (r) : «Ô 
Envoyé d’Allâh ! Serons-nous jugés pour nos paroles ? » Le 
Prophète lui répondit : « Ô Ibn Jabal ! C’est la moisson de la 
langue, qui le plus souvent, jette les gens sur leurs visages 
dans l’Enfer !» (Rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Mâjah)

Al Moubârakfourî (?) donne une explication  au sujet 
de cette moisson de la langue : « Il s’agit, a-t-il dit, de  la 
parole de l’apostasie (ar-riddah), la médisance (al ghîbah), le 
mensonge (al kadhib), la calomnie (an-namîmah), l’insulte 
(as-sibâb), la vulgarité (al kalâm al badhi’), etc.….. » 

Et d’après Sahl Ibn Sa‘d Ad-Dîn As-Sâ‘idî, le Prophète 
(r) a dit : « Celui qui me garantit ce qu’il a entre ses 
mâchoires et ce qu’il a entre ses jambes je lui garantis le 
Paradis.» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)

Ce qui peut être interpréter de cette façon : «Celui qui 
me garantit (le bon usage) de ce qu’il a entre ses mâchoires 
(la langue) et de ce qu’il a entre ses jambes (le sexe), je lui 
garantis le Paradis.» 
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Et dans un autre hadîth ; rapporté par At-Tirmidhî, on 
n’a questionné le Prophète (r) sur la chose qui fait rentrer 
le plus en Enfer ; il a dit (r): « La langue (al ghîbah) et les 
parties intimes (az-zinâ).»

Aboû Moûsâ (t) rapporte : « Je demandais à l’Envoyé 
d’Allâh (r), quel est le meilleur des musulmans ? » Il me 
répondit : « Celui dont les musulmans sont à l’abri (des 
méfaits) de sa langue et de ses mains.» (Rapporté par Ahmad)

Le Prophète (r) n’a pas dit que tout le mérite revenait 
à ceux qui font les prières nocturne ou partent tous les ans 
pour accomplir le Pèlerinage ou la ‘Oumra ou à ceux qui 
partent au jihâd ; mais il a dit : « Celui qui ne fait pas du tort 
aux Musulmans. »

Soufyân Ibn Abd ‘Allâh (t) rapporte : « J’ai dit : « Ô 
Messager d’Allâh (r), recommande-moi une chose me 
mettant à l’abri de l’erreur.» Il me dit (r) : « Dis : « je crois 
en Allâh, et reste sur la Voie de la Droiture !» 

Je dis : « Ô Messager d’Allah (r), Quelle est la chose que 
tu crains le plus pour moi ?» Il saisit (r) sa propre langue et 
me dit : « Celle-ci !» (Rapporté par At-Tirmidhî)

Et pour mettre en garde les croyants contre ce grand 
péché, Ibn ‘Oumar (y) à rapporté que le Messager de Dieu 
(r) a dit : « Ô ceux dont la foi n’a pas encore pénétré dans 
leur cœur, ne médisez pas les musulmans. Que ceux qui 
cherchent à déceler les défauts des autres musulmans 
sachent que Dieu est capable de déceler les leurs, même 
s’ils se trouvent chez eux... » (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd) et 
Al Haythamî)
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La Parole d’Allâh (U) : 

َم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه« َأُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْ

« Ayouhibbou ahadoukoum an ya’koula lahma akhîhi 
maytan fa-karihtoumouhou. »

VARIATIONS DE LECTURES
1 : Hafs, d’après ‘Âsim a récité :

َم َأِخيِه َمْيًتا« »َأْن َيْأُكَل َلْ

« An ya’koula lahma akhîhi maytan »

2 : Warch et Qâloûn, d’après Nâfi‘

ًتا«  َم َأِخيِه َميِّ »َأْن َيْأُكَل َلْ

« An ya’koula lahma akhîhi mayyitan. »

COMMENTAIRE
L’interrogation dans ce passage coranique « Ayouhibbou 

ahadoukoum ? » est une interrogation affirmative. 
La réponse est d’avance confirmée avec certitude, car 
personne n’accepterait de consommer la chair du cadavre 
de son frère. C’est pour cette raison que la réponse est 
« fa-karihtoumoûhou ! »
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C’est-à-dire : l’un d’entre vous serait-il capable de 
consommer la chair de son frère mort ?

‘Abd Allâh Ibn ‘Abbâs (t) a dit : « Allâh (U) a interdit la 
médisance du croyant, comme Il a interdit la consommation 
du cadavre (al maytah). »

L’exemple cité dans ce passage coranique est tellement 
horrible et répugnant qu’il justifie la dureté de la réprimande 
adressée aux médisants.

La victime de la médisance, qui n’est pas présente pour 
se défendre ou pour protester, est comparable au mort qui 
est incapable de réagir face à une agression aussi violente, 
horrible et macabre contre son corps.

Le Prophète (r) a dit : « Celui qui évoque chez une 
personne un défaut qu’elle n’a pas, uniquement pour la 
dénigrer, Dieu (U) le gardera dans le Feu de l’Enfer jusqu’à 
ce que s’épuise ce qu’il a dit sur cette personne. » (Rapporté par 
At-Tabarânî)

Le Prophète (r) a dit : « Il n’a point jeûné celui qui passe 
sa journée à manger de la chair des gens ! » (Rapporté par Al 
Qourtoubî dans son Tafsîr)

‘Oumar (t) a dit : «Evitez  de médire les gens, c’est un 
mal (maladie), occupez-vous plutôt par l’évocation de Dieu 
(U), elle est remède et guérison ! »

Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî rapporte : « Nous demandâmes 
au Messager de Dieu (r) de nous raconter ce qu’il a vu 
dans son voyage nocturne et son ascension, il répondit : « ... 
Puis Gabriel et moi partîmes pour rencontrer une foule 
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innombrable de gens, hommes et femmes, confiés à des 
hommes qui les contraignaient à manger de la chair du 
cadavre d’un mort. En la prenant ils la trouvaient aussi 
dures que les semelles, et n’arrivaient pas  à la mastiquer. 
On leur dit: « Mangez comme vous l’avez fait, au bas 
monde, en attaquant l’honneur de vos frères ». Ces gens-là 
seront forcés, malgré leur répugnance, de la consommer. 
Je demandai: « Ô Gabriel, qui sont ces gens-là ? » Il me 
répondit: « Ce sont les moqueurs et les médisants invétérés 
qui calomniaient les autres ».On leur dira : « L’un d’entre 
vous serait-il capable de manger de la chair de son frère 
mort ?

Non, cela vous répugne !» ; et il sera contraint d’en 
manger..... »

Al Hâfiz Al-Bayhaqî rapporte que ‘Oubayd, l’affranchi du 
Messager de Dieu (r) a raconté que, du temps du Prophète, 
deux femmes étaient en jeûne. Un homme vint lui dire : 
« Ô Messager de Dieu, deux femmes qui jeûnent sont sur le 
point de mourir en ce temps de chaleur intense ! » 

Le Prophète (r) se détourna de lui.

Selon une autre version : «  Il garda le silence. A la deuxième 
fois, il lui dit (r) : « Amenez-moi ces deux femmes ! » 

Quand elles furent en sa présence, il demanda qu’on lui 
apporter un verre vide et il dit a la première: « Vomis !» Elle 
vomit jusqu’a remplir la moitié de ce verre du pus, du sang et 
de sanie. Puis il demanda à l’autre de vomir aussi et le verre 
fut plein de ces matières puantes. Après cela, le Prophète (r) 
dit : « Ces deux femmes se sont abstenues de prendre ce 
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que Dieu (U) a rendu licite et elles ont rompu leur jeûne 
en prenant de ce que Dieu a déclaré illicite. En effet, ces 
deux femmes se sont réunies pour manger la chair des 
autres !» (Rapporté par Al Bayhaqî et Ahmad).

En voilà aussi cet autre récit, à savoir que les hadîth 
abondent dans ce sens : « Ibn ‘Oumar (t) a rapporté que 
Mâ’iz vint auprès du Messager de Dieu (r) et lui dit : « Ô 
Messager de Dieu, j’ai forniqué !»

Le Prophète (r) se détourna de lui. Mais à la quatrième 
ou à la cinquième fois, il lui demanda : « As-tu vraiment 
forniqué ? »

- Oui, répondit Mâ‘iz !

-« Sais-tu ce que signifie la fornication ? »

- Certes oui, c’est ce que l’homme commet avec sa femme 
mais licitement.

- « Que désires-tu ? Ô Mâ‘iz ! »

- Je veux que tu me purifies !

- « As-tu pénétré (ton membre viril) comme on fait 
entrer l’aiguille dans un récipient de kohol ou la corde 
dans un puits ? »

- Oui, ô Messager de Dieu !

Alors, le Prophète (r) donna l’ordre de le lapider. 

Plus tard, le Prophète (r) entendit un homme dire à 
un autre : « N’as-tu pas remarqué cet homme que Dieu a 



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LES CHAMBRES 

123

dissimulé son péché venir l’avouer jusqu’à ce qu’il fut lapidé 
tel un chien ? » 

Arrivé à un endroit où il y avait la charogne d’un âne, le 
Prophète (r) demanda à ses Compagnons : « Où sont untel 
et untel ? ». 

Une fois en sa présence, il leur dit : « Descendez du dos 
de vos Montures, et allez manger du cadavre décomposé 
de cet âne ! » 

Ils répondirent : « Que Dieu nous pardonne ô Messager 
de Dieu ? Cela est-il comestible ? » 

Il leur répliqua: « Ce que vous venez dire de votre 
frère (Mâ‘iz) est aussi répugnant que de manger de cette 
charogne. Par Celui qui tient mon âme dans ‘Sa Main’, 
Mâ‘iz se trouve actuellement au Paradis entrain de plonger 
dans ses ruisseaux ! » (Rapporté par Al Hâfiz Aboû Ya‘lâ).

La médisance peut viser le physique de la personne, sa 
moralité, sa famille, ses origines.

Elle est considérée unanimement comme un péché majeur 
(kabîrah), qui ne peut s’effacer que par un repentir sincère, 
et son expiation est la demande de pardon à Dieu (U) et à 
la victime. Ce droit des humains est associé aux Droits de 
Dieu (U).

Les savants musulmans interdisent la médisance envers  
toute personne, y compris envers les concitoyens non 
musulmans.

Le médisant n’est pas le seul coupable en cas de ghîbah 
en public, le sont également tous ceux qui l’écoutent et 
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y participent même passivement. C’est pourquoi, il est 
recommandé de condamner le médisant ou de se séparer de 
lui et de fuir sa compagnie.

Cependant, il existe certaines exceptions à la règle (de 
l’interdiction) de la ghîbah. Ainsi, il y a certaines situations 
qui peuvent être assimilées à de la médisance, alors qu’elles 
n’en font pas partie, telles que :

-Le fait de porter plainte contre un agresseur auprès des 
autorités judiciaires ou de demander la réparation d’une 
injustice. Le messager de Dieu (r) a accepté d’examiner des 
plaintes de certaines femmes contre leurs époux qui refusaient 
de leur accorder des moyens de subsistance suffisants.

-Rapporter des fautes commises auprès de personnes 
ayant une notoriété (morale) pouvant intervenir pour 
exhorter le pécheur, et l’inciter à se repentir, dans l’intention 
de lui permettre de prendre conscience de ses erreurs et de 
s’amender.

-Dévoiler les défauts à des personnes qui souhaitent 
s’associer avec d’autres dans un projet commercial ou pour 
une demande en un mariage. Cependant, il n’est pas permis 
de dévoiler les défauts des personnes concernées dans le 
détail, plutôt donner un conseil général.  Dans le hadîth 
sahîh, le messager de Dieu (r) a dit à Fâtima fille de Qays, 
qui lui demandait conseil concernant deux prétendants, il lui 
dit : « Quant à Untel, il est pauvre, et Untel est violent… » 
(Rapporté par Mouslim)

-Expliciter un cas ou un litige pour obtenir un avis 
juridique
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-Dénoncer ceux qui violent publiquement la Loi, et les 
pervers.

-Utiliser des surnoms ou des qualificatifs offensants, 
pour désigner un voleur, un assassin pour les distinguer des 
honnêtes gens.

La Parole d’Allâh (U) : 

 َ ُقوا اهللَّ َواتَّ

-« Wat-taqoû Allâha »

-« Craignez Allâh !» en observant Ses ordres et en évitant 
Ses Interdits. 

 Il y a une liaison de coordination entre l’ensemble des 
ordres formulés dans les passages précédents et ce passage. 
Cet appel à la crainte  révérencielle de Dieu (U) est comme 
une sorte d’appendice à tous les ordres précédents.

Dieu (U) appelle Ses serviteurs à Le craindre, car la 
crainte de Dieu (U) est à l’origine de tout changement dans 
les attitudes. Celui qui est préservé de tous ces maux est 
quelqu’un de pieux, et ce rappel le protège d’y tomber dans le 
futur. Quant à celui qui en commet, le fait que Dieu (U) lui 
rappelle Sa crainte, l’incitera, très certainement, à mettre fin 
à ces agissements négatifs et condamnés par Le Législateur 
(U). La crainte révérencielle de Dieu (U) est une force qui 
préserve de toutes les formes de bassesse et pousse vers les 
nobles vertus.
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Qu’est qu’at-taqwâ ?

Allâh (U) dit : « Et prenez vos provisions ; car la meilleure 
provision  que vous emporterez est, très certainement, 
at-taqwâ…» (Ste 2/V.197)

« Ô les Croyants ! Craignez Allâh comme Il doit être craint. 
Et ne mourez qu’en pleine soumission. »  (Ste 3/V.102)

« Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés 
à partir d’un seul être, et de cet être tira son conjoint, et de 
leur union fit proliférer tant d’êtres humains, hommes et 
femmes. Craignez Dieu, au nom de Qui vous vous implorez 
mutuellement assistance ! Respectez comme il se doit, les liens 
sacrés du sang ! Certes, Allâh vous observe parfaitement. »  
(Ste 4 /V.1)

« …A ceux qui ont reçu  l’Ecriture avant vous comme à vous-
mêmes, Nous avons expressément recommandé de craindre le 
Seigneur. Nous avons ajouté : « Votre impiété, mortels, ne peut 
en rien L’affecter : Il est le Maître incontesté de l’Univers. Il 
se suffit à Lui-même et détient la Gloire absolue. » (Ste 4/V. 131)

« Ô vous qui croyez ! Craignez Allâh en toute droiture. Dieu 
rendra, en retour, vos œuvres plus méritoires et absoudra vos 
péchés. Quiconque obéit à Allâh et à Son Messager s’assurera, 
certes, une immense félicité.» (Ste 33/V. 70-71)

 Le Prophète (r) recommanda ce qui suit à un de ses 
Compagnons : « Craint Allâh ou que tu sois, et fait suivre 
la mauvaise action d’une bonne action, elle l’effacera et 
comporte-toi avec les gens d’un bon comportement. » 
(Rapporté par At-Tirmidhî)
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D’après la mère des Croyants ‘Â’icha (z), le Prophète 
(Que la Prière et la Bénédiction d’Allâh et son salut soient 
sur lui) a dit : « Ô ‘Â’icha ! Je te conseille la taqwâ d’Allâh 
(U) ainsi que la douceur, car à chaque fois que la douceur se 
mêle à quelque chose, elle ne peut que l’embellir et quand 
elle en est retirée, elle ne peut que l’enlaidir.» (Rapporté par 
Ahmad)

En montrant sa poitrine, le Prophète (r) a dit : « La piété 
est ici !» (Rapporté par Mouslim) 

On a rapporté que ‘Oumar Ibn Al Khattâb (t) a vu un 
homme baisser la tête par humilité dans la prière. Il lui a dit : 
« Ô toi ! Lève la tête ! La piété n’est pas dans le fait de baisser 
la tête, mais elle est dans le cœur ! »

La piété aide les esprits à se nourrir de bonnes intentions 
et à combattre les mauvais penchants. En effet, on remarque 
que l’individu pieux est plus conciliant dans ses attitudes. 

‘Oumar (t) écrit à son fils ‘Abd Allâh (t) : « Je te 
recommande la crainte d’Allâh, car celui qui Le craint, Il le 
préserve. Celui qui agit bien, Il le récompense et celui qui 
Lui est reconnaissant, Il lui augmente. »

On questionna Dhoû an-Noûn (?) à propos de l’effet de la 
taqwâ chez le croyant. Il répondit : « Quand il se trouve dans 
le même état qu’un homme malade cherchant la protection 
d’Allâh (U), par crainte que sa maladie ne soit prolongée. »

Al Foudayl ibn ‘Iyâd (?) a dit : « Quiconque craint Allâh 
(U) sera guidé dans chacun de ses actes.»

Ibn Al Qayyim (?) a dit : « Sache donc que c’est par son 
cœur et son ambition que le serviteur gravit les échelons du 
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cheminement vers Allâh, et non par son corps. La piété en 
vérité est la piété du cœur, non celle du corps. » 

La Parole d’Allâh (U) : 

اٌب َرِحيٌم َ َتوَّ إِنَّ اهللَّ

 « Inna Allâha Tawwâboun Rahîmoun »

-«  Très cer tainement, Allâh est  Indulgent et 
Miséricordieux. » ; envers quiconque revient a Lui repentant.

C’est une annexe à l’appendice car le repentir est un 
commencement nouveau. Dieu (U) est Miséricordieux 
envers  al mouttaqîn, et Sa Miséricorde englobe les pécheurs 
repentants et les pieux vertueux. 

Nombre de savants ont stipulé que le repentir évoqué dans 
ce passage consiste à ne plus revenir à la médisance avec une 
intention et une résolution fermes. 

Mais les opinions ont divergé au sujet de la réparation de 
cet acte. Doit-on se suffire du regret (an-nadam) pour avoir 
commis ce péché ou  doit-on demander le pardon à celui qui 
a été médit ? 

Les uns l’ont affirmé et l’exige pour que le repentir soit 
agrée. 

Les autres de répondre : « Ceci n’est pas d’obligation, car 
il se peut que l’homme qui était l’objet de la médisance soit 
vexé et que  le fait qu’il en soit informé le blessera encore plus. 
Il suffit au repentant de faire partout l’éloge de cet homme 
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médit afin de réhabiliter son honorabilité et chasser les 
effets de cette médisance, de le défendre s’il est l’objet d’une 
autre médisance. Ils ont cite à l’appui  le hadîth du Prophète 
(r): « Celui qui défend un croyant contre un hypocrite 
qui le médit, Dieu lui envoie un ange qui préservera son 
corps contre le feu de la Géhenne. Et celui qui attaque 
un croyant voulant l’injurier, Dieu (U) le retiendra sur le 
pont de la Géhenne jusqu’à ce qu’il se débarrasse de tout 
ce qu’il aurait dit. » (Rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoûd)

Et dans un autre hadîth, le Prophète (r) a dit : « Tout 
musulman qui fait défection à un autre musulman sans 
le défendre dans des circonstances où son honneur et sa 
personne sont attaqués, Dieu (U) le laissera tomber (sans 
le secourir) là où il aura besoin de Son Secours. Par contre, 
tout musulman qui secourt son frère quand ce dernier est 
attaqué, Dieu (U) le secourra dans des circonstances où il 
en aura besoin de secours. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd).

‘Oumar Ibn  al Khattâb (t) a dit : « Si vous voyez un 
homme dire du mal de l’honneur des gens, vous ferez quoi ? »  

Ils dirent : « On craint sa langue ! » 

Il dit : « Cela est meilleur pour vous que d’être témoins ou 
complices !»

On questionna Al Hassan (?) : « Est-ce que citer un 
homme égaré qui montre sa perversité est une médisance ? »  
Il répondit : « Non ! »

-At-tawbah :
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Le repentir est une action qui vous transcende, à l’inverse 
du péché qui, lui, vous rabaisse.

Lorsqu’Allâh (U) lance Ses Avertissements aux Hommes, 
ce n’est pas pour les terroriser, pour les rendre peureux et 
inactifs ! Allâh (U) est Toute miséricorde, Toute bonté, 
Toute attention et douceur envers Ses Serviteurs. N’est-Il 
pas le Seigneur Le Très Clément par essence, Le Très 
Miséricordieux par excellence : (Ar-Rahmân Ar-Rahîm) ? 

Allâh (U) veut que Ses serviteurs restent en état d’éveil, 
de vigilance et de sensibilité permanente.

Allâh (Que soit sanctifié Son Nom) dit : « Ô vous qui 
avez cru ! Repentez vous à Dieu par un retour sincère. »

 Allâh (U) dit aussi: « Et revenez tous à Dieu, ô croyants, 
peut être récolerez-vous le succès. »

 Dieu (U) a ordonné à Ses serviteurs de se repentir, et de 
le faire sincèrement. C’est le signe que le cœur de la personne 
est devenu perméable à l’appel de Dieu (U) et à la foi ; et 
c’est pour cela que el Prophète (r)  a dit : « Celui qui se 
repend devient aimé de Dieu ; celui qui, après avoir fait 
un péché, se repend, c’est comme s’il n’avait pas commis 
de péchés ! »

Le repentir, c’est un éveil de la foi qui permet au croyant 
de prendre conscience de la gravité  des péchés, et qui lui 
fait craindre ses méfaits et coupent ses liens avec Dieu (U).

Ibn Mas‘oûd (t) a dit: « Le croyant voit ses péchés comme 
une montagne, au pied de laquelle il serait assis, craignant 
qu’elle ne lui tombe sur la tête, tandis que le pervers voit 
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ses péchés comme une mouche près de son nez, qu’il peut 
balayer d’un geste de la main. » 

Les Compagnons du prophète (Que Dieu soit satisfait 
d’eux), avaient peur de toutes sortes de péchés car ils avaient 
peur de tomber dans la négligence et l’insouciance. En effet, 
le Prophète (r) a dit : « Faites attention aux péchés, qui 
vous semblent négligeables, car ils s’accumulent sur le 
serviteur jusqu’à ce qu’ils le mènent à sa perte. »

  Le repentir est une action, qui vous élève, qui vous trans-
cende, à l’inverse du péché, qui, lui, vous rabaisse.

Cette tawbah doit s’accomplir sous six conditions

1) Le souvenir d’Allâh (U) :

Allâh (U) dit d’ailleurs : « En vérité, c’est dans le souvenir 
d’Allâh que réside le repos des cœurs. » (Ste.13/V.28)

2) Se repentir immédiatement : 

Allâh (U) dit : «Allâh accueille seulement le repentir de ceux 
qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà, 
ceux de qui Allâh accueille le repentir. Et Allâh est Omniscient 
et Sage.» (Ste 4/V.17)

En effet, notre mort peut survenir à chaque instant, et il 
est fort peu probable que la valeur de nos actions soit positive 
de telle sorte que nous puissions partir l’âme apaisée. C’est 
ainsi qu’Allâh (U) nous dit : « Hâtez-vous vers un pardon de 
votre Seigneur… » (Ste.57 /V.21)

3) Cesser de commettre le péché : cette action est à la 
base même de la sincérité du repentir,
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Ainsi Allâh (U) nous dit : « Et pour ceux qui, s’ils ont 
commis une action immorale ou commis une injustice envers 
eux-mêmes, se souviennent d’Allâh et demandent pardon pour 
leurs péchés – qui donc pardonne les péchés si ce n’est Allâh ? – 
et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu’ils ont fait. » 
(Ste.3 /V.135)

4) Réparer les préjudices commis : si la faute commise 
entraîne violation des droits d’un être humain (musulman 
ou non), il doit y avoir réparation du fautif pour permettre le 
pardon. Il vaudrait mieux que cela se fasse ici-bas, car le jour 
du Jugement s’il doit y avoir réparation, ce sera au détriment 
de nos bonnes actons, quand celle-ci seront finies, on mettra 
sur notre dos les  péchés de notre victime.

5) Éprouver des remords : il est essentiel d’avoir un 
profond sentiment de remord avec une intention de ne pas 
réitérer le même acte.

6) Accomplir des actes vertueux : un repentir authentique 
ne s’exprime par forcément par des sentiments ou des mots 
prononcés du bout des lèvres, mais par des actions personnelles 
visant à se purifier. Celui qui se repent doit chercher à 
rectifier tout mal qu’il a pu commettre, et à réparer les torts 
occasionnés aux autres. Allâh (U) promet de pardonner à 
celui qui se comporte ainsi : « Et accomplis la Salât aux deux 
extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes 
œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour 
ceux qui réfléchissent. » (Ste 11/V.114)

Allâh (U) dit aussi : « Sauf celui qui a commis une injustice 
puis a remplacé le mal par le bien…alors Je suis Pardonneur 
et Miséricordieux. » (Ste 27/V.11)
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TREIZIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U) :

ا النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا  َ َيا َأيُّ
َ َعِليٌم  ِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللَّ َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ

َخبٌِي 

« Ô hommes ! Certes, Nous vous avons créés d’un mâle et 
d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des 
tribus, pour que vous vous entre connaissiez. Le plus noble 
d’entre vous, auprès d’Allâh, est le plus pieux. Allâh est certes 
Omniscient et Grand-Connaisseur. »

« Yâ ayyouhâ an-nâsou inna khalaqnâkoum min 
dhakarin wa ounthâ wa ja‘alnâkoum chou‘oûban wa 
qabâ’ila li-ta‘ârafoû inna akramakoum ‘inda Allâhi 
atqâkoum. Inna Allâha ‘Alîmoun Khabîroun. »

CAUSE DE LA RÉVÉLATION
L’imâm Az-Zouhrî a raconté que ce verset a été révélé 

au sujet d’Aboû Hind (t). Le Messager de Dieu (r) a 
ordonné aux Banoû Bayâda de lui accorder la main de l’une 
de leurs filles. Choqués de cette demande, ils répondirent au 
Prophète (r) : « Vous nous demandez de marier nos filles 
à nos affranchis ! » Alors Dieu (U) a révélé : « Ô hommes ! 
Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle… »
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Dans d’autres versions, il s’agissait de Thâbit Ibn Qays 
(t).

Concernant Aboû Hind (t), le Messager de Dieu (r) 
a dit : « Celui qui veut avoir le contentement de voir une 
personne pour qui Dieu (U) a dessiné l’image de la foi 
dans le cœur, qu’il regarde Aboû Hind. » (Rapporté par 
Ad-Dâraqoutnî)

VARIATIONS DES LECTURES
1 : la Majorité a récité : 

« Lita‘ârafoû, inna akramakoum : لَِتَعاَرُفوا 
2 : Al Barrî a récité :

« Litta‘ârafoû, inna akaramakoum : َعاَرُفوا لتَّ    avec un 
tachdîd de la lettre t َّت

3 : Selon Ibn ‘Abbâs (t) :« Lita‘rifoû anna akramakoum : 

لَِتْعِرُفوا َأنَّ َأْكَرَمُكمْ  

4 : Al A‘mach a récité : « Litata‘ârafoû, inna akramakoum : 
 لَِتَتعاَرُفوا إنَّ َأْكَرَمُكم

5 :‘Abd Allâh Ibn Mas‘oûd (t) a récité :

« Lita‘ârafoû baynakoum wa khayroukoum ‘inda Allâhi 
atqâkoum. »

ُكْم ِعْنَد اهللِ َأْتَقاُكم   لَِتَعاَرُفوا َبْيَنُكْم َوَخْيُ
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COMMENTAIRE
Après avoir abordé la thématique des comportements 

sociaux et publics, Dieu (U) interpelle Ses serviteurs au sujet 
d’un autre type d’obligations. Il s’agit  des attitudes internes 
et les sentiments à l’égard d’autrui.

Le verset débute à nouveau avec la particule de « an-nidâ’ » 
(de l’interpellation) : Yâ, pour insister sur la gravité du sujet. 
Il s’agit d’attitudes datant de la Jâhiliyya et encore présentes 
dans les esprits. Chaque tribu se vantait de ses origines, de 
ses ancêtres, des siens et de leurs qualités.

L’appartenance tribale était encore omniprésente, et la 
préférence était accordée, même à tort, aux siens avant tous 
les autres. 

L’Islam est une religion universelle et elle prône  la 
fraternité universelle entre les Hommes sur la base d’une foi 
égalitaire commune. La mise en exergue de l’appartenance à 
la tribu et le mépris de l’autre avaient engendré des guerres 
fratricides, des moqueries, des suspicions et tous les méfaits 
précités.

Pour comprendre ce mépris de l’autre, on a rapporté cette 
anecdote : 

« On demanda à un bédouin : accepterais-tu d’entrer au 
Paradis sous l’identité d’un bâhilî ? » il resta silencieux un  
instant puis répondit : « Je suis d’accord à condition que les 
gens du Paradis ne sachent que je suis bâhilî ! »

Après la reprise de Mecca et l’afflux des Délégations de 
toute l’Arabie, Dieu (U) a révélé ce verset pour éduquer les 
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Croyants aux nobles vertus, et pour les amener à s’améliorer 
en permanence tout en se débarrassant des pratiques, des 
modes de penser et de l’agir des temps de l’ignorance (al 
jâhiliyya).

La Parole d’Allâh (U) :

ا النَّاُس « َ » َأيُّ

« Ayyouhâ an-nâsou »

Dieu (U) a interpellé les Hommes par le nom de leur 
genre « an-nâs », dans le but de leur rappeler leur origine 
commune. Il y a là une correspondance et un rapport entre 
l’interpellation et le sujet de l’interpellation. 

La Parole d’Allâh (U) :

»ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى «

« min dhakarin wa ounthâ »

Il s’agit d’Âdam et de Hawwâ’ (Eve). 

L’indice qu’il s’agit d’Âdam et de Hawwâ’, est la phrase 
coranique affirmative : « Certes, Nous vous avons créés d’un 
mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations 
et des tribus…»

Allâh (U) a créé l’humanité d’une seule âme (Adam) et de 
lui II tira sa compagne, puis de ce couple a créé les hommes 
en les constituant en peuples, tribus, fratries etc. 
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Allâh (U) dit : « Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur 
qui vous a créés à partir d’un seul être, et de cet être tira son 
conjoint, et de leur union fit proliférer tant d’êtres humains, 
hommes et femmes. » (Ste 4/V.1)

Dieu (U) a dit ailleurs : « C’est Lui, qui de l’eau, a créé les 
mortels  et établi entre eux des liens de parenté consanguins et 
par alliance. Ton Maître est tout-puissant. » (Ste 25/V.54)

Donc tous les hommes ont la même origine : l’agile, 
mais ce qui les distingue les uns des autres est la piète : la 
crainte révérencielle de Dieu (U), ainsi que Son obéissance 
et l’obéissance à Son Messager (r).

La Sounna du Prophète (r) a confirmé à maintes reprises 
cette vérité, tel le hadîth rapporté par At-Tirmidhî, dans 
lequel l’Envoyé d’Allâh (r) a dit : « Vous êtes tous les 
enfants d’Âdam et Âdam a été créé de terre. »

Aboû Ghourâra (t) rapporte que le Messager de Dieu 
(r) a dit : « Très certainement, Dieu ne regarde ni vos 
figures ni vos richesses, mais II regarde vos cœurs et vos 
œuvres. » (Rapporte par Mouslim et Ibn Mâjah)

Dans son Sermon d’Adieu, le Messager d’Allâh (r) a rappelé cette 
vérité unique : « Ô gens ! Votre Seigneur est Un et votre ancêtre 
est un : vous descendez tous d’Adam et Adam était créé de terre. 
Le plus digne d’entre vous auprès de Dieu est celui qui Le craint le 
plus. Aucun Arabe n’a une supériorité sur un Non arabe, sauf par la 
piété. » (Réf : Sîra d’Ibn Hichâm)

Le Messager de Dieu (r) a dit aussi : « Un Arabe n’a pas 
de prééminence sur un Non arabe ou un Qouraychite sur 
un Abyssin que par la piété. » (Réf : Ibn Sa‘d : At-Tabaqât al koubrâ) 



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LES CHAMBRES 

138

La théorie musulmane de l’entre connaissance (at-ta‘ârouf) 
est l’unique moyen qui permet la réalisation de la fraternité 
universelle tant rêvée et souhaitée par les Hommes. Elle est 
la seule capable de briser la chaîne du racisme et de libérer 
l’Homme de son égo et du mépris de son prochain.

Une diversité dans les langues et les couleurs éparpillées 
sur terre, qui ont pour mission de la peupler et de s’entre 
connaître.

Le sens de ce passage : 

Après Son interdiction de la médisance et du mépris de son 
prochain, Allâh (U) nous fait connaitre l’origine commune 
de tous les hommes et leur égalité. Leur division en  ethnies 
et en tribus a pour but l’entreconnaissance : (at-ta ‘ârouf).

La Parole d’Allâh (U) :

ِ َأْتَقاُكْم« » إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ

« Inna akaramakoum ‘inda Allâhi atqâkoum. »

VARIATIONS DE LECTURES
1 : la Majorité a récité : 

إنَّ َأْكَرَمُكْم 

 « inna akramakoum » 

 2 : ‘Abbâs (t) :
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« anna akramakoum : َأنَّ َأْكَرَمُكم 

Dans le sens de « li anna » : parce que.

COMMENTAIRE
Le verset met en cause la modification de la nature 

humaine par les attitudes partisanes et l’esprit de clan (al 
‘asabiyyatou). Le fait que les Hommes se soient divisés en 
peuplades et en tribus est une ramification naturelle et une 
subdivision nécessaire, mais les Hommes en ont fait une 
cause de rejet, de conflits et de stratification sociale injuste.

Le Prophète (r) a dit : « Il n’est pas des nôtres celui qui 
appelle à un esprit de clan ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd)

Dieu (U) a créé les Hommes pour qu’il s’entre connaissent, 
établissent entre eux des liens  et dressent les ponts de la 
fraternité humaine par les relations d’alliance, et seule la 
foi commune est le garant pour préserver cette fraternité et 
combattre toute sorte de racisme et de mépris.

Dieu (U) dit : « Et c’est un autre signe de Lui que d’avoir 
créé les cieux et la terre, et de vous avoir fait de langues et de 
couleurs différentes. Il y a là, certes, des signes pour ceux qui 
entendent. »  (Ste 30/V.22)   

Dieu (U) dit : « Et c’est un autre signe de Lui que d’avoir 
créé les cieux et la terre, et de vous avoir fait de langues et de 
couleurs différentes. Il y a là, certes, des signes pour ceux qui 
entendent. »  (Ste 30/V.22)      

Salmân le Persan,  Bilâl l’Abyssin, Souhayb le Byzantin 
et  ‘Oumar l’Arabe sont devenus des frères. Aucun d’entre 
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eux n’a de mérite par rapport à l’autre que par l’excellence qui 
caractérise son agir.   

Dieu (U) dit : « Les Plus honorables d’entre vous auprès de 
Dieu sont les plus pieux. Dieu est si bien informé, si clairvoyant 
à votre sujet. » (Ste 49/V.13)

L’Islam a réhabilité tous les hommes, surtout ceux qu’on 
a opprimés pour leur couleur. A travers Bilâl l’Abyssin (t), 
célèbre compagnon, le Prophète (r) a édifié un symbole 
éternel d’égalité entre les hommes, que l’imâm ‘Alî appelé 
« sayyid » : maître. (y).

* La Parole d’Allâh (U) :

« atqâkoum :َأْتَقاُكْم  »
« atqâkoum » : ism tafdîl : nom indiquant la préférence 

et la prééminence, et en même temps l’exagération et le 
superlatif (al moubâlaghah).

Le plus pieux et le meilleur dans la qualité de la taqwâ est, 
certes, celui qui craint Dieu, en secret et en public, le plus. 
C’est cette crainte sincère est l’unique cause de l’honorabilité. 

Aboû Hourayra (t) a raconté que l’Envoyé de Dieu (r) a 
dit : « Au Jour de la Résurrection, Dieu (U) ordonnera à un 
crieur de faire cet appel : « J’ai institué un lien de filiation 
et vous avez institué le vôtre. J’ai stipulé que le plus noble 
d’entre vous est celui qui est le plus pieux. Mais vous n’en 
avez fait qu’à votre tête en disant : « Le plus noble parmi 
nous c’est Untel et Untel ! » Aussi, J’élève aujourd’hui Mon 
Lien et Je rabaisse le vôtre ! » (Rapporté par Al Bayhaqî)

* La Parole d’Allâh (U) :
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َ َعِليٌم َخبٌِي » » إِنَّ اهللَّ

« Inna Allâha ‘Alîmoun Khabîr »

Allâh (U) rappelle à Ses serviteurs que Lui Seul à 
la connaissance exacte des mérites de chacun. Il est 
L’Omniscient, Le Très Informé des choses les plus subtiles 
et les plu secrètes. 

Allâh (U) Seul connaît les vrais purifiés d’entre les 
Hommes. Il connaît (Que soit exalté Son Nom) les pieux 
et les pervers, les vertueux et les dépravés. Il est Dieu : «  Il 
connaît tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre ; Il 
connaît ce que vous recelez et ce que vous produisez au grand 
jour. Dieu connaît ce que les cœurs renferment. » (Ste 64/V.4)

C’est Allâh (U) Seul, qui est informé de ceux qui méritent 
honneur auprès de Lui.

Allâh (U) dit : « Ne vous faites pas valoir vous-mêmes ; 
Dieu Seul reconnaît les vrais pieux d’entre vous. » (Ste 53/V.32)

12
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QUATORZIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U) :

ا ُقْل َلْ ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلَّا  ْعَراُب َآَمنَّ »َقاَلِت اْلَ
َ َوَرُسوَلُه َل َيِلْتُكْم  َيْدُخِل اْلِيَمُن ِف ُقُلوبُِكْم َوإِْن ُتِطيُعوا اهللَّ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم«  ِمْن َأْعَملُِكْم َشْيًئا إِنَّ اهللَّ

« Les Bédouins ont dit : “Nous avons la foi”. Dis : “Vous 
n’avez pas encore la foi. Dites plutôt : Nous nous sommes 
simplement soumis, car la foi n’a pas encore pénétré dans vos 
cœurs. Et si vous obéissez à Allâh et à Son messager, Il ne 
vous fera rien perdre de vos œuvres”. Allâh est Pardonneur et 
Miséricordieux. »

« Qâlatil-A‘râbou âmannâ, qoul lam tou’minoû wa 
lâkin qoûloû aslamnâ wa lammâ yadkhouli-l îmânou fî 
qouloûbikoum, wa in toutî‘oû Allâha wa Rasoûlahou 
lâ yalitkoum min a‘mâlikoum chay’an, inna Allâha 
Ghafoûroun Rahîmoun. »

CAUSE DE LA RÉVÉLATION
Parmi les délégations qui se sot présentées devant le 

Messager de Dieu (r), après la reprise de Mecca en l’an 
9 de l’Hégire, il y avait l délégation des Banoû Asad Ibn 
Khouzayma. Ils sont arrivés après les Banoû Tamîm, dont il 
était question au début de la sourate. Ils ont installé leur camp 
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dans les environs de Médine. Parmi les nobles présents, on 
comptait Dirâr Ibn Al Azraq et Toulyha Ibn ‘Abd Allâh. Ce 
dernier fera partie des faux prophètes qui se déclareront lors 
des guerres d’apostasie (houroûb ar-riddah), après le décès 
du Prophète (r).

L’année 9 de l’Hégire fut une année de sécheresse dans 
le pays des Banoû Asad. Quand ils se présentèrent pour se 
convertir devant le Messager de Dieu (r), ils lui dirent : 
« Les autres tribus arabes se sont soumises à toi, et se sont 
présentées devant toi sur le dos de leurs montures, tandis 
que nous, nous nous présentons devant toi, avec nos tentes, 
nos femmes et nos enfants. Nous ne t’avons pas combattu 
comme l’ont fait les tribus de Khasafa, Hawâzin et Ghtafân. » 

Ils disaient cela par « mann », cherchant à se vanter de leur 
conversion et à rappeler au Messager de Dieu (r) les faveurs 
qu’ils lui faisaient en se convertissant à l’Islam. En vérité, ils 
faisaient cela pour avoir droit à une part des aumônes ; alors 
Dieu (U) l’Informé de tout, révéla ce verset, jusqu’à la fin de 
la sourate, pour qu’ils comprennent le sens réel et pour qu’ils 
se remettent en question.

As-Souddî (?) a dit : « Ce verset a été révélé au sujet des 
Bédouins cités dans la sourate Al Fath, qui ont proclamé 
leur conversion afin de préserver leurs vies et leurs biens, et 
qui, lorsque le Prophète (r), les convia à Al Houdaybiya, 
se sont absentés. Ce sont ceux cités dans la Parole de Dieu 
(U) : « Dis à ces nomades qui ont été laissé en arrière de leur 
propre faute : « Vous serez bientôt appelés à combattre un 
peuple aux guerriers redoutables qui devront ou affronter le 
combat ou se convertir à l’Islam. Si vous exécutez les ordres 
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reçus, Dieu vous rétribuera dignement. Si vous tournez le dos, 
comme naguère, Il vous châtiera cruellement. » (Ste 48/V.15)

Sa‘îd Ibn Joubayr et Moujâhid (V) ont avancé, que ces 
gens avaient peur d’être tués ou capturés. Et Moujâhid 
d’ajouter, Ce verset fut révélé au sujet de Banoû Khouzayma.

La Parole d’Allâh (U) :

» ُقْل َلْ ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا «

« Qoul lam tou’minoû wa lâkinn qoûlôu aslamnâ. » 

Dieu (U) les informe que la foi n’est pas une simple parole 
exprimée par la langue, mais il s’en suit tout un engagement 
qui manifeste la conviction interne. La foi doit être sincère, 
car elle joue un rôle effectif sur tous les agissements du 
croyant.  

La Parole d’Allâh (U) :

»َوَلَّا َيْدُخِل اْلِيَمُن ِف ُقُلوبُِكم«

« Wa lammâ yadoukhoulil-îmânou f î qouloûbikoum. »

Pour l’imâm Al Boukhârî (?), ces bédouins étaient des 
Hypocrites, musulmans de l’extérieur seulement et dont le 
cœur était dépourvu de foi : le verset leur a donc demandé de 
dire simplement : « Nous sommes musulmans.» En effet, les 
Hypocrites sont désignés par l’intitulé «musulmans»,  alors, 
qu’en vérité, ils ne sont pas de véritables croyants.
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Pour Ibn Kathîr (?), par contre, les bédouins dont il est 
question dans le verset suscité «n’étaient pas des Hypocrites». 
Mais ils possédaient uniquement le minimum de foi dans 
leur cœur et que la foi ne s’y était pas encore suffisamment 
développée et profondément enracinée. 

C’est cela dont il est question ici : « Vous n’avez pas encore 
la foi complète», comme l’a d’ailleurs dit explicitement la 
suite du verset : « Al  îmân n’a pas encore pénétré dans vos 
c�urs. » 

On constate, d’après cette interprétation, que le terme 
«îmân», qui est employée d’une façon inconditionnelle et 
absolue (moutlaqan), désigne un îmân complet. Il s’agit, dès 
lors, de  degré, et ces bédouins ne l’avaient pas encore atteint. 

Dieu (U) réprouve ces bédouins, car ils se gratifient de 
la qualité de foi, sans avoir apporté de preuves, et alors que 
la foi n’a s’est pas encore enracinée et affermie dans leurs 
cœurs ! Dieu (U) ne renie pas leur foi, mais met en cause sa 
solidité.

Alors, Allâh (U) leur a fait savoir qu’Il était bien informé 
à leur sujet et que rien n’échappait à Sa Science, même leurs 
pensées les plus secrètes et les plus intimes.

Allâh (U)  fait allusion à l’obligation d’être véridique dans 
son langage externe, de façon que les faits et gestes de la 
personne expriment sa réalité spirituelle interne.

C’est comme si Dieu (U) leur disait : « Vous savez que 
votre discours n’est pas sincère ! Sachez, dès lors, que vous 
n’avez pas réussi à confondre Notre Messager. »
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Ce verset contient un sens métaphorique par l’emprunt 
du verbe « dakhala » : entrer, pénétrer, qui exprime le 
raffermissement de la foi et l’absence de tout doute. Car 
celui qui entre dans un endroit et s’y installe est différent, 
quant à son statut, de celui qui n’entre pas complètement et 
quitte rapidement l’endroit. Telle est l’exemple de la vraie foi 
qui s’est logée dans le cœur, elle en peut être ni ébranlée, ni 
remise en cause.

La particule : « lammâ : َلَّا », est du même groupe que la 
particule « lam : َل », elle exprime la négation de l’action au 
moment où elle se déroule, et en l’espèce au moment où celui 
qui initie le discours parle ; mais elle indique aussi que la 
chose niée peut probablement se réaliser dans l’avenir.

Az-Zamakhcharî a dit : «  La lettre mâ : َما », dans ‘ lammâ’, 
indique que ces personnes ont ultérieurement cru. »

La Parole d’Allâh (U) :

 َ َ َوَرُسوَلُه َل َيِلْتُكْم ِمْن َأْعَملُِكْم َشْيًئا إِنَّ اهللَّ » َوإِْن ُتِطيُعوا اهللَّ
َغُفوٌر َرِحيٌم« 

« Wa in toutî‘oû Allâha wa Rasoûlahou lâ yalitkoum min 
a‘mâlikoum chay’an, inna Allâha Ghafoûroun Rahîmoun. »
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VARIATIONS DES LECTURES
1 : La Majorité des lecteurs a récité : 

Lâ yalitkoum : »َل َيِلْتُكْم
2 : Aboû ‘Amr, ‘Amr, Al Hassan et Al A‘raj ont récité : 

« Lâ ya’litkoum : َلَيْألِْتْكْم»

COMMENTAIRE
Après avoir engagé les croyants à Lui obéir ainsi qu’à 

Son Messager (r), Allâh (U) rappelle, qu’en vérité, Il est Le 
Seul apte à rétribuer. Ainsi, Il a dit (Qu’Il soit exalté) : « Lâ 
yalitkoum : َيلِْتُكْم  : et non pas au duel : « Lâ yalitâkoum «َل 
 car l’obéissance au Prophète (r) est tributaire et ,« َل َيِلَتاُكْم
est subordonnée à l’obéissance à Dieu (U). Le Messager est 
Son serviteur, et il est sous Sa Tutelle. C’est là un rappel 
important de l’Unicité de Dieu (U).

Le sens de ce passage : « Si vous êtes sincères dans votre 
foi, comme Dieu (U) vous l’a demandée, ainsi que Son 
Messager, vos œuvres seront agrées. Votre démarche sera 
alors rétribuée et vous ne serez point lésés. »

La Parole d’Allâh (U) :

َ َغُفوٌر َرِحيٌم   إِنَّ اهللَّ

« Inna Allâha Ghafoûroun Rahîmoun. »

C’est une bonne nouvelle adressée à ces nouveaux 
musulmans et à tous les croyants. Dieu (U) leur pardonne 
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leur mensonge. Il est toute miséricorde envers Ses serviteurs. 
Il est Le Pardonneur, Le Très Miséricordieux.

C’est un « targhîb » (une incitation) au repentir pour qu’ils 
purifient leur foi de toute souillure.

Allâh (U) a parlé de Son Pardon en premier lieu, car le 
pardon est l’expression de Sa Miséricorde (Qu’Il soit loué).

12
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QUINZIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U) :

ِ َوَرُسولِِه ُثمَّ َلْ َيْرَتاُبوا  ِذيَن َآَمُنوا بِاهللَّ َم اْلُْؤِمُنوَن الَّ »إِنَّ
ِ ُأوَلئَِك ُهُم  َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِلِْم َوَأْنُفِسِهْم ِف َسبِيِل اهللَّ

اِدُقوَن«  الصَّ

« Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en 
Allâh et en Son Messager, qui par la suite ne doutent point et 
qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin 
d’Allâh. Ceux-là sont les véridiques. »

« Innamâ al mou’minoûna alladhîna âmanoû bi-llâhi 
wa Rasoûlihi  thoumma lam yartâboû, wa jâhadoû 
bi-amwâlihim wa anfousihim fi sabîli-llâhi, oulâ’ika 
houmou as-sâdiqoûna. »

COMMENTAIRE
La Parole d’Allâh (U) :

ِ َوَرُسولِِه »  ِذيَن َآَمُنوا بِاهللَّ َم اْلُْؤِمُنوَن الَّ »إِنَّ

« Innamâ al mou’minoûna alladhîna âmanoû bi-llâihi wa 
Rasoûlihi »
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« Innamâ » : cette particule exprime la restriction (al 
hasr), mais joue le rôle d’une ‘illa (la cause  qui motive et 
justifie ce qui suit).

La particule « innamâ) a aussi le sens de la particule 
« al fâ’», qui s’utilise, entre autre, pour exprimer l’idée de la 
subdivision. Ainsi, puisque le sujet est la foi (al îmân), le sens 
que suggère ce passage est le suivant : « Sachez que la foi est 
un ensemble dont font partie : la foi en Dieu (U) et en Son 
Messager, le combat pour a cause de Dieu avec ses biens et 
sa vie et l’absence de doute… » 

La Parole d’Allâh (U) :

» ُثمَّ َلْ َيْرَتاُبوا «

« Thoumma lam yartâboû. »

« Ar-rîbatou : يبة ْيُب : ar-raybou ,الرِّ .le doute : «الرَّ

La foi implique l’absence de toute sorte de doute, 
d’hésitation et de remise en question des éléments du Dogme 
et des Ordres divins.

Allâh (U) rappelle aux bédouins en premier lieu et à 
tous les croyants qu’une foi sincère implique le don de soi 
et de ses biens pour Allâh (U). La foi ne se limite pas à une 
proclamation verbale, mais elle n’est fiable qu’en l’absence de 
doute par la réalité de la certitude. C’est pour cette raison 
que Dieu (U) a utilisé la particule « thoumma », qui indique 
l’idée de « at-tarâkhî  ar-routbî » : action qui survient 
postérieurement par ordre de gradation, dans le but de 
leur faire comprendre que le plus important, ce n’est pas la 
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profession verbale, mais les agissements qui l’accompagnent 
et qui attestent avec évidence, soit la véracité et la fiabilité de 
cette foi déclarée, soit son mensonge. 

La Parole d’Allâh (U) :

» ِ » َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِلِْم َوَأْنُفِسِهْم ِف َسبِيِل اهللَّ

« wa jâhadoû bi-amwâlihim wa anfousihim fi sabîli-llâihi. »

Y-a-t-il une preuve plus évidente prouvant la véracité de 
la foi et sa sincérité que le fait de faire don de ses biens et de 
sa vie à Dieu (U) ?

Un don volontaire, sans contrainte, ni pression. Cet 
agissement reflète la qualité de la foi qui s’est libérée de tous 
les attaches terrestres et de la vie d’ici bas et de son emprise 
sur le cœur.

La Parole d’Allâh (U) :

اِدُقوَن«  »ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ

« oulâ’ika houmou as-sâdiqoûna. »

Allâh (U) a accordé ce crédit et cette qualité à ceux qui 
ont cru, combattu avec leurs biens et leurs personnes sans 
hésitation, ni doute et sans arrière pensée. Non pas, à vous 
les Banoû Asad. Vos dires ne suffisent pas pour l’instant pour 
faire de partie des véridiques pour qui Allâh (U) a témoigné.
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SEIZIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U) :

َمَواِت َوَما ِف  ُ َيْعَلُم َما ِف السَّ َ بِِدينُِكْم َواهللَّ ُموَن اهللَّ ُقْل َأُتَعلِّ
ٍء َعِليٌم  ُ بُِكلِّ َشْ ْرِض َواهللَّ اْلَ

« Dis : “Est-ce vous qui apprendrez à Allâh votre religion, 
alors qu’Allâh sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ? 
” Et Allâh est Omniscient. »

« Qoul atou‘allimoûna Allâha bi-dînikoum, wa Allâhou 
ya‘lamou mâ fis-samâwâti wa mâ fil ardi wa Allâhou 
bi-koulli chay’in ‘Alîmoun. »

CAUSE DE LA RÉVÉLATION
On a rapporté que lorsque les Banoû Asad ont eu écho 

des versets révélés dans lesquels Allâh (U) les réprimandait 
et leur disait : 

« Qoul atou‘allimoûna Allâha bi-dînikoum. »  

َ بِِدينُِكْم  ُموَن اهللَّ ُقْل َأُتَعلِّ

Alors ils se sont présentés devant le Messager de Dieu (r) 
et ont juré devant lui qu’ils étaient croyants, alors Dieu (U) 
révéla ce verset. » (Rapporté par Al Baghawî dans son Tafsîr)
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COMMENTAIRE
Il y a une répétition du verbe « qâla » à l’impératif « qoul », 

qui indique de nouveau ceux qui sont précisément concernés 
par le discours, à savoir les bédouins des Banoû Asad, à qui 
le Messager de Dieu (r), par ordre de son Seigneur a dit : 

« Qoul atou‘allimoûna Allâha bi-dînikoum : َ ُموَن اهللَّ  ُقْل َأُتَعلِّ
« بِِدينُِكْم

Selon les exégètes, cette interpellation s’adresse aux 
nomades des Banoû Asad et à tous les mécréants.

La formulation verbale indique le mode de l’exagération 
et de l’insistance. Insistance dans la transmission de 
l’information en vue de montrer aux nomades la médiocrité 
de leurs agissements, marqués par l’affectation du fait de 
l’acclamation abusive de leur foi, qui n’était pas encore ni 
sincère, ni forte, ni fiable et ni sûre.

Allâh (U) a utilisé ce procédé linguistique pour exprimer 
la réprimande et pour les blâmer de se présenter comme 
des croyants alors que leur démarche n’était pas réellement 
l’expression de la foi.

 La Parole d’Allâh (U) :

ٍء  ُ بُِكلِّ َشْ ْرِض َواهللَّ َمَواِت َوَما ِف اْلَ ُ َيْعَلُم َما ِف السَّ  َواهللَّ
َعِليٌم 

« wa Allâhou ya‘lamou mâ fis-samâwâti wa mâ fil ardi wa 
Allâhou bi-koulli chay’in ‘Alîmoun. »
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Ce passage vient expliciter la cause (sabab) de la réprimande 
des Banoû Asad. Ils cherchaient à leurrer le Messager (r), 
alors Son Seigneur leur dit : «…Allâh sait tout ce qui est dans 
les cieux et sur la terre ? ” Et Allâh est Omniscient. » Il est 
savant et informé de toute chose.

Allâh (U) affirme à deux reprises, Qu’Il est Omniscient et 
Qu’Il a une mainmise totale et absolue sur toute Sa création. 
Il informe, avec détail, Ses serviteurs sur l’étendue de Sa 
Science qui englobe tout ce qui est dans les cieux et sur la 
terre, du plus petit au plus grand. Même les particules les 
plus infimes n’échappent pas à Sa Science. Il récompensera 
chacun selon son intention et la qualité de son action. 

Allâh (U) dit : « Dis : « Si l’océan tout entier se muait en 
encre pour transcrire les Paroles de mon Seigneur, toute sa 
substance y pas serait, sans pour autant que les paroles d’Allâh 
soient épuisées, dut-il s’y ajouter un océan tout pareil !» (Ste 
18/V.109)

12
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DIX-SEPTIÈME VERSET

 ُ وا َعَلَّ إِْسَلَمُكْم َبِل اهللَّ نُّ وَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل َل َتُ َيُمنُّ
َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم لِْلِيَمِن إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقَي 

« Ils te rappellent leur conversion à l’Islam comme si c’était 
une faveur de leur part. Dis : “ Ne me rappelez pas votre 
conversion à l’Islam comme une faveur. C’est tout au contraire 
une faveur dont Allâh vous a comblés en vous dirigeant vers 
la foi, si toutefois vous êtes véridiques. »

« Yamounnoûna ‘alayka an aslamoû, qoul lâ tamounnoû 
‘alayya islâmakoum, bal-Allâhou yamounnou ‘alaykoum 
an hadâkoum li-l îmâni in kountoum sâdiqîna. »

VARIATIONS DES LECTURES
1 : la Majorité a récité : 

« An hadâkoum lil-îmâni : أَْن َهَداُكْم لِْلِيَماِن»

2 : ‘Abd Allâh Ibn Mas‘oûd a récité : 

« Idh hadâkoum lil-îmâni » 

 إِْذ َهَداُكْم لِليَمن
3 : ‘Âsim a récité :

« In hadâkoum lil-îmâni : إِْن َهَداُكْم لِِليَمِن »
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COMMENTAIRE
Le verset débute par une nouvelle reprise (ibtidâ’) dont le 

but est de démentir formellement ce que les Banoû Asad ont 
prétendu être : ils ont prétendu faire partie des vrais croyants 
dont la foi était librement consentie.

La Parole d’Allâh (U) :

وَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا َيُمنُّ

« Yamounnoûna ‘alayka an aslamoû… » 

Al mann : consiste à rappeler aux autres ses bienfaits sur 
eux.

Dieu (U) dit : « Ô vous les croyants ! Ne rendez pas vaines 
vos aumônes en y joignant reproche et tort ! » (Ste 2/V.264)

Le Messager de Dieu (r) a dit : « Il y a trois types 
d’individus sur lesquels Dieu ne portera pas Son Regard, 
ils ne seront point purifiés et un châtiment douloureux leur 
sera infligé au Jour dernier : celui qui porte des vêtements 
longs par ostentation ; celui qui ne cesse de rappeler avec 
des reproches ses bienfaits aux autres et celui qui vend sa 
marchandise en usant de serments mensongers. » (Rapporté 
par les Cinq, excepté Al Boukhârî)

Al Kalbî (?) a dit : « C’est le fait de croire faire une faveur 
à Dieu (U) en accomplissant une quelconque œuvre pie et 
de nuire à la personne à qui a été donnée cette aumône par 
le rappel incessant de ce don ! »
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Un sage a dit : « Celui qui, par vanité, n’a pas cessé de 
rappeler ses  bienfaits, perd la gratitude à laquelle il s’attendait. 
Celui qui est infatué de son œuvre, celle-ci ne lui sera pas 
comptée ! »

L’imâm Ach-Châfi‘î (?) a dit ces vers :

*Ne supporte pas de quiconque,  
qu’il te rappelle ses bienfaits sur toi ;

il vaut mieux se suffire de ce qui t’a été prédestiné,  
et être patient, car la patience est de loin la meilleure !

*Quand les individus te portent nuisance avec leurs bienfaits,

cela est plus terrible à supporter  
que les effets des blessures d’épées !

Si les Banoû Asad ont été si gravement réprimandés, 
c’est parce qu’ils ont usé de « mann » explicite, quand ils 
dirent au Messager de Dieu (r) : « Nous ne t’avons pas 
combattus comme l’ont fait les tribus de Khasafa, Hawâzin 
et Ghatafân… »

Et ils ont usé de « mann » par allusion en disant : « …
tandis que nous, on s’est présenté devant toi avec nos charges, 
nos femmes et nos enfants. »

Allâh (U) rejette leurs propos en qualifie leur conversion  
« d’islâm ».

Le verbe « yamounnoûna : وَن  : ‘est conjugué au moudâri َيُمنُّ
(l’indicatif présent) pour annoncer qu’à l’avenir Dieu (U) 
leur accordera, de par Sa Grâce, cette foi qu’ils se targuaient 
d’avoir et ce à tort.
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La Parole d’Allâh (U) : 

ُ َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم لِْلِيَمِن إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقَي َبِل اهللَّ

« …bal Allâhou yamounnou ‘alaykoum an hadâkoum li-l 
îmâni in kountoum sâdiqîna. »

La particule « bal » vient affirmer que si leur prétendu 
faveur était vraiment l’expression d’une foi sincère, ils 
sauraient, qu’en vérité, la faveur vient d‘Allâh (U) qui leur 
accorde Sa Grâce en les guidant vers le Religion juste.

Dieu (U) a utilisé le mot « al îmân » dans ce passage pour 
faire semblant de suivre leurs dires, raison pour laquelle Il A 
parachevé (Qu’Il soit exalté) Son Discours par ce passage : 
« In kountoum sâdiqîna : إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقَي »

Allâh (U) a infirmé leur discours tout en démontrant leur 
mensonge.

12
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DIX-HUITIÈME VERSET
La Parole d’Allâh (U) :

ُ َبِصٌي بَِم  ْرِض َواهللَّ َمَواِت َواْلَ َ َيْعَلُم َغْيَب السَّ إِنَّ اهللَّ
َتْعَمُلوَن.

« Allâh connaît l’Inconnaissable des cieux et de la terre et 
Allâh est Clairvoyant sur ce que vous faites. »

« Inna Allâha ya‘lamou ghayba as-samâwâti wal-ardi, 
wa Allâhou Basîroun bimâ ta‘maloûna. » 

VARIATIONS DES LECTURES
1 : Selon la Majorité :

ُ َبِصٌي بَِم َتْعَمُلوَن. َواهللَّ

« Wa Allâhou Basîroun bimâ ta‘maloûna »

2 : Ibn Kathîr, Ibn Mouhaysin et Aboû ‘Amr ont récité :

ُ بِصٌي بَِم َيْعَمُلوَن َو اهللَّ

« Wa Allâhou Basîroun bimâ ya‘maloûna. »
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COMMENTAIRE
Ce dernier verset est un appendice ayant pour but de 

réformer ces nouveaux musulmans et de les ramener à la voie 
de la Droiture, afin qu’ils cessent leur mensonge, et qu’ils 
sachent que l’on ne peut ni mentir à Dieu (U), ni rien Lui 
cacher : Sa Science a cerné toute chose.

Dieu (U) a répété cette vérité par la formule de 
l’insistance (at-ta’kîd). Et Il a lié la deuxième phrase : « Wa 
Allâhou Basîroun bimâ ta‘maloûna », à la première : « Inna 
Allâha ya‘lamou ghayba as-samâwâti wal ardî… », par une 
particule de coordination intégrant le spécifique (al khâs) 
dans le général (al ‘âmm). Cela pour affirmer que la Science 
de Dieu (U) englobe tout.

Il est Savant de ce que renferment les cieux et la terre et 
de ce qui est enfoui dans les poitrines. Allâh (U) est Savant 
et ne cesse d’être Savant. 

Un prédécesseur pieux a dit : « Celui qui reconnaît, suite à 
sa transcendance spirituelle, qu’Allâh (U) est ‘Alîm, celui-là 
est patient lors des épreuves, reconnaissant pour les dons 
reçus et ne cesse de demander pardon pour ses péchés. »

Achevé par la Grâce de Dieu Seul

Toutes nos louanges s’adressent à Dieu (U) et que les 
Prières de notre Seigneur soient sur la miséricorde accor-

dée, notre Prophète Mouhammad, sur sa famille purifiée et 
tous ses noblesCompagnons bien guidés.

Le serviteur d’Allâh (U) Hassan Amdouni


