
Section 3 : Cérémonie à la Mosquée Sacrée et les idolâtres 

Les Idolâtres ne peuvent pas se servir de la Sainte-Mosquée – Les cérémonies à 

la Sainte-Mosquée ne peuvent pas équivaloir aux efforts sur la voie d’Allah 

SWT pour propager la Foi – Rapports avec les amis et les parents mécréants 

 

َما َكاَن لِْلُمْشِرِكيَن أَن يَْعُمُروا َمَساِجَد ّهللاِ َشاِھِديَن َعلَى أَْنفُِسِھم بِاْلُكْفِر اُْولَئَِك  - 17

 َحبِطَْت أَْعَمالُُھْم َوفِي النَّاِر ُھْم َخالُِدونَ 

17. « Il n’appartient pas aux polythéistes de pénétrer dans les mosquées d’Allah en 

portant contre eux-mêmes témoignage de leur incrédulité. Voilà ceux dont les œuvres sont 

vaines ; ils demeureront immortels dans le Feu. » 

Il est vrai que l’occasion à laquelle ce verset a été révélé concerne la Mosquée 

Sacrée mais cet ordre s’applique à toutes les mosquées et c’est pour cela que le mot 

"mosquées" a été utilisé ici. 

L’une des choses qu’Imam Ali A.S. a annoncé aux idolâtres au moment de 

l’immunité est qu’ils n’avaient pas le droit de reprendre la Sainte-Mosquée. Ils ne 

devraient même pas y pénétrer. 

Explication sur le verset 17 :  

1. Il n’est pas permis aux mécréants d’empiéter sur les bâtiments des mosquées et 

des autres établissements réservés à la culture et à la religion musulmane. 

2. Lorsque vous voulez construire et entretenir des centres, ne prenez pas de 

l’argent avec les impies1 pour qu’ils ne puissent pas s’en vanter, se mêler de vos affaires 

et attendre quoi que ce soit en retour. 

3. Une action en elle-même n’est pas importante mais c’est son intention qui a la 

plus grande importance. 

                                                 
1 Ceux qui sont irrespectueux 



5َةَ وَءاتَى    إِنََّما - 18 يَْعُمُر َمَساِجَد ّهللاِ َمْن َءاَمَن بِاّ;ِ َواْليَْوِم ا9َِخِر َوأَقَاَم الصَّ

َكاةَ َولَْم يَْخَش إ9َِّ ّهللاَ فََعَسى اُْولَئِكَ   أَن يَُكونُوا ِمَن اْلُمْھتَِدينَ   الزَّ

18. « Seul fréquentera les mosquées d’Allah : celui qui croit en Allah et au Jour du 

Jugement ; celui qui s’acquitte de la prière ; celui qui fait l’aumône ; celui qui ne redoute 

qu’Allah. Peut-être ceux-là seront-ils au nombre de ceux qui sont bien dirigés. » 

Les mosquées sont des centres importants de l’adoration2 et des activités sociales 

des Musulmans3. Par conséquent, ceux qui les gardent doivent être à la fois purs et pieux 

et leurs programmes doivent être constructifs et éducatifs. De plus, leur budget doit être 

légitime et ceux qui les fréquentent doivent être pieux. Car, si les dirigeants sont 

agressifs et tyranniques et que ceux qui dirigent les prières sont des personnes illettrées 

et lâches, les mosquées resteront naturellement loin de leur objectif principal qui est 

d’être peuplées spirituellement. Comme Marhoum Feyz-i-Kashani l’a fait remarqué 

dans son livre de commentaire intitulé At-Tafsir-ous-Safi, entretenir une mosquée inclut 

les réparations, la propreté, le trottoir, l’éclairage, l’enseignement et la prêche4.  

Le Saint-Prophète SAW a dit : « Quand vous voyez un homme fréquenter une 

mosquée, alors témoignez de sa Foi. » 

Explication sur le verset 18 : 

1. Entretenir et garder une mosquée nécessitent quelques conditions : 

a) Du point de vue de la croyance, la Foi est nécessaire (aussi bien à l’origine qu’à 

la fin) 

b) Du point de vue de la pratique, accomplir les prières et payer l’aumône sont 

obligatoires. 

c) D’un point de vue spirituel, la bravoure et l’impénétrabilité sont exigés. 

                                                 
2 Ibadat 
3 Ceux qui fréquentent les mosquées peuvent bénéficier de nombreux avantages comme il est mentionné dans Dourr-oul-Manthour, 
vol. 2, p. 16. Parmi ces avantages, citons le fait de se faire des amis, rencontrer des frères et sœurs en religion, trouver des 
informations utiles, obtenir la guidance et éviter les péchés, obtenir les faveurs divines et la Grâce d’Allah SWT.  
4 Ad-Dourr-oul-Manthour, vol. 3, p. 219 



2. Si les dirigeants des mosquées seront suffisamment braves, les mosquées seront 

le centre d’activités utiles. 

3. Le devoir des dirigeants et des gardiens des mosquées d’Allah SWT est d’aider 

les démunis. Aussi, ils doivent payer l’aumône. 

4. La Foi n’est pas séparée de la pratique ; le salat n’est pas séparé de l’aumône5 et 

une mosquée se doit aussi de lutter contre l’injustice. 

 

أََجَعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحآجِّ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن َءاَمَن بِاّ;ِ َواْليَْوِم ا9َِخِر  - 19

 َوّهللاُ 9يَْھِدي اْلقَْوَم الظَّالِِمينَ      َوَجاَھَد فِي َسبِيِل ّهللاِ 9َيَْستَُووَن ِعنَد ّهللاِ 

19. « Placerez-vous celui qui donne à boire aux pèlerins et qui est chargé du service 

de la Mosquée Sacrée, au même rang que celui qui croit en Allah et au Jour Dernier et qui 

lutte dans le chemin d’Allah ? Ils ne sont pas égaux devant Allah. Allah ne dirige pas les 

gens ignorants. » 

Abbas, l’oncle du Saint-Prophète SAW et Shaybah, le gardien de la Kaaba se 

vantaient tous deux. Abbas s’enorgueillit de son travail qui consistait à donner de l’eau 

aux pèlerins de la Maison Sacrée et Shaybah se vantait d’être le gardien de la Kaaba.   

Ali A.S. dit qu’il était fier du fait qu’ils avaien t embrassé l’Islam grâce à sa lutte et 

son épée6. Abbas était ennuyé et se plaignit d’Imam Ali A.S. auprès du Saint-Prophète 

SAW. Ensuite, ce verset fut révélé. 

Nous voyons ici qu’une action qui n’est pas accompagnée de la foi est vaine. C’est 

comme un mirage ou un corps sans âme. Ceux qui luttent sincèrement sont supérieurs aux 

autres même si ces derniers sont utiles et aident dans d’autres tâches. 

 

 

 

                                                 
5 Dans le Saint-Qouran, l’aumône est mentionnée 32 fois, dont 28 fois avec l’ordre de la prière. 
6 Il voulait montrer que la Foi et la Guerre Sainte étaient plus importants (avaient une plus grande valeur) que les services rendus 
durant l’Âge de l’Ignorance. 



الَِّذيَن َءاَمنُوا َوَھاَجُروا َوَجاَھَدوا فِي َسبِيِل ّهللاِ بِاَْمَوالِِھْم َوأَنفُِسِھْم أَْعَظُم  - 20

 َدَرَجةً ِعنَد ّهللاِ َواُْولَئَِك ُھُم اْلفَآئُِزونَ 

20. « Ceux qui auront cru, ceux qui auront émigré, ceux qui auront combattu dans 

le sentier d’Allah avec leurs biens et leurs personnes, seront placés sur un rang très élevé 

auprès d’Allah ; voilà les vainqueurs! » 

Pour plus d’insistance et d’explications, le Saint-Qouran indique dans ce verset que 

ceux qui ont cru et ont embrassé l’Islam et qui ont émigré (vers Madina) et ont lutté par 

l’intermédiaire de leurs possessions et leurs êtres dans la voie d’Allah SWT ont un rang 

plus élevé aux yeux d’Allah SWT et ils ont obtenu le salut.  

Explication du verset 20 : 

1. En Islam, la Foi, la migration et la Guerre Sainte font partie, tout comme la piété, 

des choses les plus importantes. 

2. Pour certaines personnes, le critère (de sélection)7 est la tribu et la race alors que 

les critères retenues par Allah SWT sont ceux que nous venons de voir. Si tous les 

Musulmans et les compagnons du Saint-Prophète SAW pouvaient se rassembler et 

s’asseoir en rang, le premier à avoir cru au Message de Rassoulillah et avoir passé le plus 

de temps dans les champs de bataille en vue de défendre l’Islam, endurant les épreuves ne 

serait autre qu’Imam Ali A.S. 

 

ُرُھْم َربُُّھْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُھْم فِيَھا نَِعيٌم ُمقِيمٌ  - 21  يُبَشِّ

21. « Leur Seigneur leur annonce une Miséricorde venue de Lui, une satisfaction et 

des Jardins où ils trouveront un délice permanent » 

Le Saint-Qouran annonce que pour ces trois actions significatives (la Foi, la 

migration et la Guerre Sainte) Allah SWT accordera trois grandes récompenses : Le 

Seigneur leur annonce la bonne nouvelle de la Grande Miséricorde qu’il leur accordera. 

Il les laissera jouir des bénédictions éternelles du Paradis. 

                                                 
7 Ce qui distingue les nobles des personnes ordinaires 



 َخالِِديَن فِيَھا أَبَداً إِنَّ ّهللاَ ِعنَدهُ أَْجٌر َعِظيمٌ  - 22

22. « ils y demeureront, à tout jamais, immortels. Oui, une récompense sans limites 

se trouve auprès de Dieu. » 

Ici encore, on insiste sur les grandes récompenses du Paradis. 

 

   إِِن اْستََحبُّوا اْلُكْفَر َعلَى اVِيَماِن َوَمن يَتََولَُّھم ِمنُكمْ     ا الَِّذيَنَءامَ يَآ أَيُّھَ  - 23

 فَاُْولَئَِك ُھُم الظَّالُِمونَ  

23. « Ô vous qui croyez! Ne prenez pas pour amis vos pères et vos frères, s’ils 

préfèrent l’incrédulité à la foi. Ceux d’entre vous qui les prendraient pour amis, seraient 

injustes. » 

Un des prétextes que les Musulmans utilisaient quand on leur ordonnait la guerre 

contre les idolâtres était le fait que les ennemis (dans le camp adverse) étaient des gens 

de leurs familles et de leurs tribus.  

De plus, leurs capitaux et leur commerce étaient en grande partie dans les mains des 

idolâtres. En outre, ce groupe de Musulmans possédaient de grandes maisons confortables 

à Makka qui risquaient d’être détruites s’ils se battaient contre les idolâtres. 

En se liant d’amitié avec les mécréants et en joignant le camp des étrangers et des 

ennemis de la Vérité, ces personnes ne font pas seulement de l’injustice à eux-mêmes mais 

également à la société à laquelle ils appartiennent et au Messager d’Allah SWT. 

 

َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل    قُْل إِن َكاَن َءابَآُؤُكْم َوأَْبنَآُؤُكمْ  - 24

اْقتََرْفتُُموَھا َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن تَْرَضْونََھا أََحبَّ إِلَْيُكم ِمَن ّهللاِ َوَرُسولِِه 

 ّهللاُ بِأَْمِرِه َوّهللاُ 9 يَْھِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ     َربَُّصوا َحتَّى يَأْتِيَ َوِجَھاٍد فِي َسبِيلِِه فَتَ 



24. « Dis : "Si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, les biens que 

vous avez acquis, un négoce dont vous craignez le déclin, des demeures où vous vous 

plaisez, vous sont plus chers qu’Allah et Son Prophète et la lutte dans le chemin d’Allah, 

attendez-vous à ce qu’Allah vienne avec son ordre." Allah ne dirige pas les gens pervers. » 

Ce verset s’adresse au Saint-Prophète SAW. La préférence des choses mondaines 

par rapport au Plaisir d’Allah SWT est une désobéissance et une transgression. 

Toutefois, cela ne veut pas dire que nous devons rompre les liens de famille et 

négliger les perspectives économiques. Mais l’objectif ici est de montrer que lorsqu’une 

personne a du mal à se décider, l’amour pour les membres de sa famille, ses enfants, sa 

richesse, son rang8 et sa maison ne doit pas la conduire à désobéir à l’ordre d’Allah SWT. 

Aussi, si une personne peut décider et choisir la voie, il est nécessaire qu’il observe 

les deux9. 

Ce verset insiste sur le sacrifice de soi et le fait que toute notre vie doit être orientée 

vers Allah SWT. 

Traduit de l’anglais par une Kaniz-e-Fatéma 
Source : Tafssir-e-Isfahani (Imam Ali Research Centre) 

Disponible sur http://www.shia974.fr 
  

 

                                                 
8 statut 
9 Qu’elle aille au Jihad et qu’elle entretienne en même temps de bons rapports avec les membres de sa famille. 


