
TAFSSIR DE LA SOURATE AT-TAWBAH (BARA’AT, n° 9) 

4ème PARTIE : L’aide d’Allah SWT à Hounayn – La victoire 

providentielle à Hounayn – Interdiction aux idolâtres de 

s’approcher de la Mosquée Sacrée 

 

َويَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَْعَجبَْتُكْم َكْثَرتُُكْم فَلَْم لَقَْد نََصَرُكُم ّهللاُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرٍة  -25

 ثُمَّ َولَّْيتُم ُمْدبِِرينَ     تُْغِن َعْنُكْم َشْيئاً َوَضاقَْت َعلَْيُكُم ا0َْرُض بَِما َرُحبَتْ 

25. Dieu vous a déjà secourus en maints endroits. Et [rappelez- vous] le 

jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela 

ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue vous devint bien étroite; 

puis vous avez tourné le dos en fuyards. 

 

Dans les versets précédents, les termes utilisés étaient durs et 

encourageaient à la Guerre Sainte et à des avertissements en raison des 

dépendances1. Ce verset-ci parle des aides et des grâces d’Allah swt afin 

d’augmenter la motivation des Musulmans pour la Guerre Sainte. 

Comme le mentionne Tafssir Marāqi2, le nombre total des batailles du 

Saint-Prophète SAW s’élevait à 80.  

« Dieu vous a déjà secourus en maints endroits. » 

Il a été rapporté qu’un jour, Moutuwakkil-i-‘Abb āssi devint malade. Il 

fit le vœu de donner de nombreuses pièces d’argent (dirhams) s’il 

guérissait. Quand il retrouva sa bonne santé, on se demanda à quelle 

somme d’argent le terme "beaucoup de pièces en argent" correspondait. 

Les gens posèrent la question à Imam Hadi A.S. et en se basant sur ce 

                                                 
1 accoutumances 
2 Un commentaire du Saint-Coran 



verset, il répondit : « Il doit faire don de 80 Dirhams (pièces en argent). » 

(Atyab-oul-Bayān) 

 

Particularité de la Bataille de Hounayn : 

La Bataille de Hounayn eut lieu entre les Musulmans et une tribu 

nommée ‘Hawāzin’ sur une terre près de Tā’if. C’est pour cela que cette 

bataille était également appelée ‘la Bataille de Hawāzin’. Les habitants de 

cet endroit avaient projeté d’attaquer les Musulmans. Mais pour faire face 

à ce complot, le Saint-Prophète SAW envoya les troupes de l’Islam – 

composées de 2000 nouveaux Musulmans en plus des 10 000 combattants 

qui avaient participé à la Conquête de la Mecque – vers eux en l’an 8 A.H. 

C’est après la prière du matin que les Musulmans furent attaqués par 

surprise par les combattants de Hawāzin. Par conséquent, la plupart des 

soldats Musulmans s’enfuirent et l’armée de l’Islam était perturbée. Le 

verset dit : « puis vous avez tourné le dos en fuyards. » 

Toutefois, un groupe parmi eux résista très fort et en fin de compte, 

suite à l’appel du Saint-Prophète SAW, les fuyards revinrent et ils reprirent 

tous ensemble les combats. Puis, grâce à l’aide d’Allah swt, 1000 païens 

furent tués et les autres se rendirent. Finalement, la Bataille de Hounayn 

prit fin en faveur des Musulmans qui reçurent un gros butin. 

En ce qui concerne la Bataille de Hounayn, vous trouverez un grand 

nombre de renseignements sur le nombre de prisonniers, la description du 

butin, la qualité de la division, les faits qui se sont produits et les 

conséquences de cette bataille dans les livres d’histoire ainsi que les œuvres 

compilées au sujet des batailles de l’Islam. 

Ainsi, l’importance en nombre et les possibilités matérielles amènent 

parfois les hommes à la fierté et à la négligence alors que, quelles que soient 

les circonstances, dans la faiblesse comme dans la force, il est nécessaire de 

se fier à l’aide d’Allah swt. Lors de la bataille de Badr, les musulmans 



étaient peu nombreux mais ils ont bénéficié de l’aide d’Allah swt. Par 

contre, au début de la bataille de Hounayn pendant laquelle les musulmans 

étaient nombreux, ils étaient mis en échec et ce n’est qu’après avoir reçu 

l’aide d’Allah swt qu’ils réussirent finalement à remporter la bataille. 

Il faut également noter que sans la Volonté d’Allah, les moyens matériels 

sont inefficaces (« cela ne vous a servi à rien »).  

 

 ثُمَّ أَْنَزَل ّهللاُ َسِكينَتَهُ َعلَٮَرُسولِِھَوَعلَى اْلُم  -26

  ثُمَّ يَتُوُب ّهللاُ ِمن بَْعِد َذلَِك َعلَى َمنيََشآُء َوّهللاُ َغفُوٌر َرِحيمٌ  -27

26. Puis, Dieu fit descendre Sa quiétude [Sa "sakina"] sur Son 

messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes (Anges) que vous 

ne voyiez pas, et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des 

mécréants.  

27. Après cela Dieu, accueillera le repentir de qui Il veut, car Dieu est 

Pardonneur et Miséricordieux. 

 

Le terme arabe "sakina" (quiétude, tranquillité, paix) a été employé à 

six occasions dans le Saint-Coran, dont cinq se réfèrent aux batailles.  

Dans la bataille de Hounayn, quatre sortes de grâce Divine sont 

descendues sur les croyants de la part d’Allah swt : 

• la quiétude 

• des troupes invisibles 

• la violence divine contre les païens et  

• l’acceptation du repentir des fuyards (mentionné dans le verset 

suivant). 



Certains prisonniers païens demandèrent aux musulmans : « Où sont 

ces troupes habillées en blanc qui ont tué un certain nombre des nôtres ? » 

Cette question fait allusion aux anges qui sont apparus en tenue blanche 

aux yeux des païens. (At-Tafsir-us-Sāfi)    

Cependant, c’est grâce aux aides invisibles que les musulmans 

remportèrent la victoire. Et en plus de ceci, en général, une spiritualité 

digne de ce nom et la confiance qui émerge de la foi font partie des facteurs 

majeurs du triomphe dans les batailles. 

La quiétude et l’assurance sont nécessaires aussi bien pour le leader 

que pour ceux qui le suivent. Le verset dit : « Puis, Dieu fit descendre Sa 

quiétude [Sa "sakina"] sur Son messager et sur les croyants. » 

La croyance en la présence d’anges et de missions Divines afin de venir 

en aide aux croyants dans cette bataille est une croyance coranique. Et il 

n’y a pas de doute que pour la personne qui croit en "l’origine 3 et la fin", 

être tuée dans la voie d’Allah swt est un honneur tandis que pour les 

mécréants, c’est un supplice. 

En ce qui concerne le commentaire4 du verset 27, on peut dire que les 

portes du repentir sont toujours ouvertes pour tous, même les fuyards et les 

prisonniers. Les pécheurs qui regrettent vraiment leurs actes bénéficient du 

pardon d’Allah swt. À ce moment-là, Allah swt couvre leurs péchés d’une 

part et fait preuve d’amour envers eux d’autre part. 

 

Explications : 

Le repentir dont il est question dans ce verset pourrait avoir plusieurs 

sens : 

1. Le repentir du péché qui consiste à s’enfuir du champ de bataille 

2. Le repentir de l’idolâtrie 

                                                 
3 Le début, le commencement 
4 tafssir 



3. Le repentir de la fierté et de la dépendance aux personnes haut 

placés. 

 

يَآ أَيُّھَا الَِّذيَن َءاَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فJَ يَْقَربُوا اْلَمْسِجَد  -28

َذا َوإِْن ِخْفتُْم َعْيلَةً فََسْوَف يُْغنِيُكُم ّهللاُ ِمن فَْضلِِه إِن َشآَء اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِھْم ھَ 

 إِنَّ ّهللاَ َعلِيٌم َحِكيمٌ 

28. Ô vous qui croyez ! Les associateurs ne sont qu'impureté : qu'ils ne 

s'approchent plus de la Mosquée sacrée, après cette année-ci. Et si vous 

redoutez une pénurie, Dieu vous enrichira, s'Il veut, de par Sa grâce. Car 

Dieu est Omniscient et Sage. 

 

Un des 4 commandants qu’Ali A.S. a transmis au peuple de Makka 

durant les rites du Hajj5 en l’an 9 A.H.6 était qu’à compter de l’année 

suivante, aucun païen n’aurait le droit d’entrer dans la Sainte Mosquée 

pour circambuler (faire le tawaaf) de la Kaaba.  

Ensuite, pour répondre à ces personnes à courte vue7 qui répliquèrent 

que le commerce déclinerait et qu’elles s’appauvriraient à cause de 

l’absence des païens dans la Mosquée Sacrée, le Saint-Coran dit : « Et si 

vous redoutez une pénurie, Dieu vous enrichira, s'Il veut, de par Sa grâce. » 

Allah SWT les a en effet enrichis de la meilleure façon depuis l’époque du 

Saint-Prophète SAW puisque la propagation de l’Islam allait de pair avec 

l’arrivée à Makka de nombreux pèlerins et ceci continue toujours. 

                                                 
5 pèlerinage 
6 Après l’Hégire 
7 Qui ne pensent qu’à court terme 



Par conséquent, Makka, qui était situé dans un endroit entouré par 

des montagnes sèches, est devenue une ville très peuplée et un centre 

important pour le commerce. 

Enfin, à la fin du verset, le Saint-Coran ajoute qu’Allah swt est 

Omniscient et le Plus Sage et Il ordonne chacune des Ses instructions selon 

Sa sagesse et Il est parfaitement conscient de ses résultats. 

 

ُمونَ  -29 َم ّهللاُ  قَاتِلُوا الَِّذيَن 0يُْؤِمنُوَن بِاVِّ َو0 بِاْليَْوِم ا0َِخِر َو0يَُحرِّ  َماَحرَّ

ةَ اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن اُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعطُوا اْلِجْزيَ  َوَرُسولُهُ َو0 يَِدينُوَن ِدينَ 

 َعن يٍَد َوھُْم َصاِغُرونَ 

29. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au Jour dernier, qui 

n'interdisent pas ce que Dieu et Son messager ont interdit et qui ne 

professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, 

jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être 

humiliés. 

 

Dans les versets précédents, il était question des devoirs des Musulmans 

envers les idolâtres. Ce verset ainsi que ceux qui vont suivre font état des 

devoirs des musulmans envers les "Gens du Livre". En effet, dans ces 

versets, l’Islam a établi un certain nombre de lois modérées qui doivent 

êtres respectées aussi bien par les musulmans que par les mécréants. D’un 

côté, les "Gens du Livre" s’apparentent aux musulmans car ils suivent une 

religion céleste mais d’un autre, ils s’apparentent à des païens. C’est pour 

cette raison que l’Islam n’autorise pas qu’ils soient tués alors qu’il a émis 

cette permission concernant les idolâtres qui persistent dans leurs 



croyances dans la mesure où le programme de l’Islam a été de déraciner 

l’idolâtrie de toute la Terre. 

L’Islam autorise les musulmans à accepter les "Gens du Livre" s’ils 

veulent bien vivre pacifiquement avec les musulmans, s’ils respectent 

l’Islam (qu’ils ne s’y opposent pas et qu’ils ne font pas de fausses 

propagandes contre les musulmans et l’Islam). Un des signes qui montrent 

qu’ils agréent cette vie pacifique est qu’ils acceptent de payer la jizyah qui 

est une sorte d’impôts locaux et qu’ils la remettent au Gouvernement 

Islamique chaque année. 

Autrement, l’Islam émet l’ordre de les combattre. La raison de cette 

violence apparaît à travers trois tournures dans le verset étudié.  

Au début, il dit : « Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au Jour 

dernier… » Or, il est évident que les "Gens du Livre" comme les Juifs et les 

Chrétiens croient aussi bien en Dieu qu’en la Résurrection. Le seul 

problème est que leur croyance est entremêlée de beaucoup de superstitions 

et de théories infondées. 

Puis, le verset souligne leur seconde faille, en indiquant qu’ils 

n’acceptent pas les interdictions d’Allah swt. Ils sont contaminés par la 

consommation de vins et de la viande de porc, l’usure ainsi que de 

nombreux actes de libertinage. Le verset dit : « …qui n'interdisent pas ce 

que Dieu et Son messager ont interdit… » 

Enfin, le verset fait allusion à leur troisième faute en mentionnant : 

« …et qui ne professent pas la religion de la vérité… » c’est-à-dire que leurs 

religions se sont déviées de leurs voies fondamentales, beaucoup de faits ont 

été oubliés et de nombreuses superstitions ont été substituées à leurs places.  

Après avoir mentionné les trois caractéristiques qui justifient en fait la 

permission de les combattre, le verset continue ainsi : « …parmi ceux qui 

ont reçu le Livre… »  



Puis, le Qouran explique la différence entre les idolâtres et les païens 

en une seule phrase. Il dit : « …jusqu'à ce qu'ils versent la capitation 

(Jizyah) par leurs propres mains, après s'être humiliés. » 

 

Qu’est-ce que la Jizyah ? 

C’est un genre d’impôt local islamique qui est payé sur les personnes 

et non pas sur les propriétés ou les terrains. En d’autres mots, la jizyah est 

un impôt annuel. 

La philosophie principale de cette taxe est que la défense pour 

l’intégrité, l’indépendance et la sécurité d’un pays est le devoir de tous ses 

habitants. Aussi, si un groupe de gens dans une telle société décident 

d’accomplir ce devoir tandis que d’autres sont trop absorbés par leurs 

occupations et ne peuvent pas intégrer les rangs des soldats, il est du devoir 

du second groupe de payer les dépenses de ceux qui assurent leur sécurité 

sous la forme d’une taxe annuelle. 

Par conséquent, la Jizyah est simplement un genre d’aide financière 

payée par les "Gens du Livre" en contrepartie de la responsabilité que 

prennent les musulmans d’assurer la sécurité de leurs biens et de leurs 

personnes. 

 

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

Disponible sur http://www.shia974.fr 
 

 

 


