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

5ème PARTIE : Le polythéisme des Juifs et des Chrétiens – Leur 

tentative d’effacer la Vérité avec leur effort inutile – La 

malhonnêteté des Prêtres et des Moines – Le changement dans les 

mois sacrés considérés comme infidélité. 

 

ِمن    اْبُن ّهللاِ َذلَِك قَْولُھُْم بِاَْفَواِھِھْم يَُضاِھئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُروا  َوقَالَِت اْليَھُوُد ُعَزْيٌر اْبُن ّهللاِ َوقَالَِت النََّصاَرى اْلَمِسيحُ  -30

 قَْبُل قَاتَلَھُُم ّهللاُ أَنَّى يُْؤفَُكونَ 

Les Juifs disent: ‹Uzayr est fils d'Allah› et les Chrétiens disent: ‹Le Christ est 

fils d'Allah›. Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire 

des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse! Comment s'écartent-ils (de la 

vérité)? 

 

Le terme “ouzayr”, cité dans ce verset, est la forme arabe de “ouzra”, de la 

même façon que "issa" est la forme arabe de "yassou" et "yahya" est la forme 

arabisée de "youhanna". 

L’un des grands érudits des Juifs s’appelait Ouzayr. Il reçut plus tard le titre 

"le Juif, le sauveur". Après le massacre général des gens par Nebuchadnezzar, la 

destruction des temples, l’incinération1 de la Thorah, la captivité des femmes et la 

conquête de Babylone par Cyrus, Ouzayr alla voir Cyrus et lui demanda des 

maisons et des moyens de subsistance pour les Juifs. 

Ce verset est une sorte d’explication du verset précédent, qui implique que 

les “Gens du Livre” ne croient pas en Allah et au Jour du Jugement.  

Le point commun entre les “Gens du Livre” et les idolâtres était que les 

idolâtres considéraient les idoles comme des partenaires de Dieu. 

                                                 
1 Le fait de brûler 



Les Juifs d’aujourd’hui ne considèrent pas Ouzayr comme le fils d’Allah 

mais au temps du Prophète de l’Islam, ils avaient une telle conviction. Lorsque le 

Prophète Mohammad saw leur demanda pourquoi ils ne croyaient pas Moïse 

comme le fils de Dieu alors que son rang est plus haut, ils ne savaient que 

répondre. 

Les croyances des Juifs et celles des Chrétiens sont mélangées à des 

superstitions dont la racine se trouve dans les croyances des anciens païens. 

 

بُُدوا إِلَھاً َواِحداً اتََّخُذوا أَْحبَاَرھُْم َوُرْھبَانَھُْم أَْربَاباً ِمن ُدوِن ّهللاِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَمآ أُِمُروا إ8َِّ لِيَعْ   -31

ا يُْشِرُكونَ      @ إِلَهَ إ8َِّ ھُوَ   ُسْبَحانَهُ َعمَّ

31. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, 

comme Seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer 

un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce 

qu'ils [Lui] associent. 

 

Le terme “ahbar” est la forme plurielle de “hibr” qui signifie “érudit” et le 

terme arabe “rouhban” est la forme plurielle de “rahib” qui veut dire "moine”. 

Ces personnes, avec toutes leurs saintetés, sont des servants et des adorateurs de 

Dieu, et non pas des objets d’adoration.  

L’obédience inconditionnée envers les rabbins juifs et les moines chrétiens 

est une sorte d’adoration faite par les Juifs et les Chrétiens. Imam Sadiq A.S. a 

dit : « Celui qui obéit une personne à commettre des péchés envers Allah, il l’a 

adoré2. » (Noūr-outh-Thaqalayn, le commentaire) 

 

                                                 
2 Il l’a vénéré, il l’a considéré comme Dieu. 



Ainsi, obéir inconditionnellement à quelqu’un d’autre en dehors d’Allah est 

considéré comme servir quelqu’un d’autre qu’Allah. 

Adorer les prophètes, exagérer à propos d’eux et les considérer comme des 

fils de Dieu correspondent au fait d’attribuer des partenaires à Dieu. 

 

 يُِريُدوَن أَن يُْطفِئُوا نُوَر ّهللاِ بِاَْفَواِھِھْم َويَأْبَى ّهللاُ إِ@َّ أَن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ   -32

32. Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah 

ne veut que parachever Sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. 

 

Malgré les efforts vains et inutiles des Juifs, des Chrétiens ainsi que des 

opposants à l’Islam (dont les polythéistes), Allah a l’intention de répandre la 

Lumière Divine et de la compléter de plus en plus pour qu’elle couvre le monde 

entier de sorte que tous les gens du monde en jouissent, même si les mécréants 

ne l’aiment pas.  

Les efforts d’une créature faible ne donneront aucun résultat devant la 

Volonté intarissable et le Pouvoir infini d’Allah. 

Afin d’exterminer une petite lumière, les gens avaient l’habitude de souffler 

de leurs bouches, alors qu’un souffle n’a aucun effet dans l’extinction de lumières 

fortes. 

Ces gens misérables veulent éteindre la lumière d’Allah avec le souffle de 

leur bouche, tout comme une personne qui essaie d’exterminer le soleil à l’aide 

d’un souffle. 

 

يِن ُكلِّهِ  ھَُو الَِّذي    -33  َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكونَ    أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلھَُدى َوِديِن اْلَحقِّ لِيُْظِھَرهُ َعلَى الدِّ



33. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction et la religion 

de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en 

aient les associateurs. 

 

Enfin, à travers ce verset, les Musulmans reçoivent la bonne nouvelle de 

l’expansion de l’Islam à travers le monde. Le Qouran indique donc que les 

efforts des opposants à l’Islam ne leur ont rien apporté. 

Le but de la “guidance” mentionnée dans le verset est le raisonnement clair et 

les preuves manifestes qui existent dans la religion islamique. La “religion de la 

Vérité” est l’Islam dont aussi bien les principes que les lois positives sont vrais et 

en général, son histoire, ses témoignages, ses preuves, ses conséquences et ses 

concepts sont totalement véridiques également. Aussi, il n’y a aucun doute que la 

religion dont aussi bien les contenus que les documents, le raisonnement comme 

l’histoire sont clairs, devrait en fin de compte surmonter toutes les croyances 

antérieures. 

Grâce au passage du temps, au développement de la connaissance ainsi que 

la facilité des communications, la vérité émergera derrière les rideaux de la 

propagande pernicieuse. C’est ainsi que la religion de la Vérité et le 

gouvernement véridique domineront partout, même si les ennemis de la Vérité le 

détestent car leurs efforts sont contraires à la nature de l’histoire et contre les lois 

de la création. 

 

Le Qouran et la réapparition de l’Imam Mahdi A.S.: 

Les mots du verset susmentionné ont été répétés de façon exacte dans la 

Sourate As-Saff, n° 61, verset 9, et, avec une petite différence, dans la Sourate 

Al-Fath, n° 48, verset 28. Le verset informe d’un événement important, c’est 



pour cela qu’il a été répété plusieurs fois. Il prédit que l’Islam deviendra la 

religion mondiale et sera pratiqué partout dans le monde. 

Le concept de ce verset est le triomphe complet de l’Islam sur toutes les 

religions du monde. Cette expression montre que l’Islam couvrira finalement le 

monde entier et prédominera à travers le monde. 

En guise de commentaire de ce verset, Imam Sadiq A.S. a dit: “Par Allah, le 

sens exact de ce verset n’est pas encore apparu et n’apparaîtra pas jusqu’à ce que 

le Qaim A.S. réapparaisse. Lorsqu’il réapparaîtra, il n’y aura personne qui niera 

Allah swt (à travers le monde). » (‘Ikmāl-oud-Din, par Sadoūq) 

Il a également été rapporté d’Imam Baqir A.S. : “En vérité, la promesse faite 

dans ce verset apparaîtra au moment de la réapparition de Mahdi A.S. durant 

lequel il n’y aura personne sur la terre qui ne confessera pas la légitimité de 

Mohammad saw. » 

Cependant, la question du Mahdi A.S. et de sa réapparition a été mentionnée 

dans de nombreuses traditions enregistrées dans les livres des deux grandes 

sectes de l’Islam, de telle sorte qu’elle est considérée comme un exemple parmi 

les présuppositions de la conviction. 

Il est rapporté d’Ali ibne Abi Talib A.S. que, au moment de la réapparition de 

Mahdi A.S., il n’y aura pas une seule maison ni une seule ville dans laquelle 

l’Islam ne soit pas arrivée […] et le son de l’appel à la prière sera entendu dans 

n’importe quelle ville (Tafssir-ous-Safi). 

 

ْھبَا   -34 وَن َعن يَآ أَيُّھَا الَِّذيَن َءاَمنُوا إِنَّ َكثِيراً ِمَن ا8َْحبَاِر َوالرُّ ِن لَيَأُْكلُوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل َويَُصدُّ

ْرھُْم بَِعَذاٍب أَ  ةَ َو8 يُنفِقُونَھَا فِي َسبِيِل ّهللاِ فَبَشِّ  لِيمٍ َسبِيِل ّهللاِ َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذَّھََب َواْلفِضَّ



34. Ô vous qui croyez! Beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens 

des gens illégalement et [leur] obstruent le sentier d'Allah. A ceux qui 

thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce 

un châtiment douloureux, 

 

Le contenu des versets précédents portait principalement sur les actions 

païennes des Juifs et des Chrétiens qui croyaient en une sorte de divinité 

concernant leurs érudits religieux. Ce verset implique que non seulement ils 

n’ont pas le rang de divinité, mais ils n’ont pas non plus le statut3 de mener les 

gens. La meilleure preuve est le fait qu’ils commettent différentes infractions.  

Ces rabbins et moines engouffraient à tort les propriétés des gens sous 

différentes formes et sans avoir une permission légale, comme suit : 

Une des formes était qu’ils cachaient certains des faits de la religion du 

Messie A.S. et de Moïse A.S. afin que les gens ne se convertissent pas à la 

nouvelle religion (l’Islam), qui portait atteinte à leurs intérêts. 

Une autre chose qu’ils avaient l’habitude de faire était que grâce à la 

corruption de la part des gens, ils ont infirmé le bien et ainsi ils jugeaient à tort 

en faveur du cruel et du fort. 

Ils prenaient beaucoup d’argent des gens en prétextant leur vendre le Paradis 

et pardonner leurs péchés. 

Ils empêchaient les gens d’atteindre la Voie d’Allah en faussant les 

Révélations Divines ou en les cachant afin de préserver leurs gains illicites. 

                                                 
3 L’éligibilité, le droit 



Le verset susmentionné interdit clairement le fait de chérir la richesse et 

demande aux Musulmans d’utiliser leurs propriétés activement dans la Voie 

d’Allah et dans une voie profitable pour les serviteurs d’Allah. Ils devraient 

éviter de conserver précieusement leurs biens et de les stocker dans un coin, 

autrement ils doivent s’attendre à une punition sévère. 

Cette punition sévère n’est pas seulement la rétribution violente du Jour du 

Jugement mais elle inclut aussi les châtiments durs de ce monde car de telles 

pratiques dérangent l’harmonie économique de la société et creusent un plus 

grand fossé entre les riches et les pauvres. 
 

Quelle quantité de richesse est considérée comme trésor enfoui ? 

Selon de nombreuses traditions, ce qu’il faut payer obligatoirement est 

l’aumône annuelle. Ainsi, si une personne obtient beaucoup d’argent et paie 

régulièrement sa taxe c’est-à-dire l’aumône ainsi que le prélèvement du 5ème 

(khoums), elle ne sera pas incluse dans la signification du verset dont nous 

discutons. 

Notre Saint-Prophète saw raconte que lorsque ce verset fut révélé, la 

situation devint difficile pour les Musulmans. Ils dirent que par ce 

commandement, aucun d’entre eux ne pouvaient garder des biens pour l’avenir 

de leurs enfants. Ils demandèrent des explications au Prophète qui précisa : 

“Allah swt vous a demandé de payer l’aumône afin que le reste de votre 

propriété devienne pure pour vous. Ainsi, la loi de l’héritage s’applique sur ce 

qui reste en votre possession. »   

Par conséquent, dans des conditions normales, lorsque les gens mènent une 

vie ordinaire, payer l’aumône est en général suffisant pour les pauvres et les 

biens restants de ces gens ne sont pas considérés comme trésor enfoui. 



Par contre, lors des situations catastrophiques, lorsqu’il est important de 

protéger les intérêts de la société Islamique, le gouvernement Islamique peut 

imposer des limites dans l’épargne4 ou peut réclamer les biens stockés par les 

gens afin de protéger l’existence de la société Islamique. 
 

Hadiths à propos de l’aumône : 

Imam Sadiq A.S. a dit: « Allah swt vous a accordé ces biens 

supplémentaires afin que vous les dépensiez selon Son plaisir, et non pas pour 

l’amasser et le chérir. » (Tafssir-ous-Sāfi) 

Notre Saint-Prophète saw a dit: « Allah a exigé une telle quantité d’aumône 

sur la richesse des Musulmans riches afin de suffire au pauvre. En vérité, Allah 

les jugera sévèrement et les punira s’ils n’accomplissent pas leur devoir. » 

(Tafssir-ous-Sāfi) 

Selon certains hadiths, lorsqu’Imam Mahdi A.S. réapparaîtra, il contrôlera la 

richesse afin de l’utiliser entièrement pour les personnes misérables et pour ses 

efforts religieux5. 

 

Abou Thar et ce verset :  

Afin de dénoncer les pratiques de Mouawiyah, Oussman et les membres du 

gouvernement qui accumulaient l’or et l’argent, Abou Thar, qui était l’un des 

compagnons proches du Saint-Prophète saw, récitait fort ce verset à de 

nombreuses reprises devant Mouawiyah puis devant Oussman chaque matin et 

chaque soir. Lorsqu’Abou Thar faisait face aux gouverneurs de son époque, il 

enjoignait au bien et interdisait le mal concernant leurs dépenses inutiles. 
                                                 
4 Le fait d’accumuler, de conserver précieusement 
5 Mountakhab-oul-‘Āthār, Oussoūl-I-K āfi, vol. 4, p. 61; ainsi que de nombreuses autres traditions enregistrées dans les ouvrages 
des deux grandes sectes des Musulmans, tels que Mousnad Ahmad Hanbal, Sahih Boukhāri, les livres intitulés Manlā 
Yahzourouhoul-Faghih, Wasā’il-oush-Shi‘ah, et ‘Amāli de Shaykh Toūssi. 



Son conflit avec Oussman n’était pas dû à sa richesse ni à son rang, mais 

c’était une protestation envers une indécence sociale qu’Oussman commettait. 

Abou Thar était fréquemment exilé parce qu’il s’opposait au mauvais mode 

de gouvernement de son époque et dénonçait la méthode financière d’Oussman, 

l’accumulation de propriétés illégales par Mouawiyah et les justifications de 

Ka‘b-oul-’Akhbār. Les détails de cette signification se trouvent dans les livres 

d’histoire des deux grandes sectes des Musulmans, dont Al-Qadir, vol. 8, p. 335 

; Al-Min ār, le commentaire, vol. 10 ; Tafssir-i-Noūr, vol. 5, p. 46 etc. 

 

Explications :  

1. Tous les érudits et le clergé en entier n’étaient pas mauvais. Certains 

d’entre eux étaient bons. D’ailleurs, dans la Sourate Al-Ma’idah, n° 5, 

verset 82, le Saint-Qouran admire un groupe parmi eux. 

2. Faire mauvais usage des opportunités et des statuts est illégal selon la 

religion et le plus grand danger pour le clergé est l’espièglerie 

financière6. 

3. La course vers la richesse par les érudits et l’amas de biens par les 

riches causent la Colère d’Allah swt. 

4. Accumuler l’or et l’argent et éviter de les dépenser pour la charité est 

un péché majeur.  

5. Dans l’Islam, il n’y a pas de limite dans le fait de posséder un capital 

considérable, mais il y a des conditions qui doivent être observées 

quant à la manière de l’acquérir. Dépenser la richesse dans une 

mauvaise voie est également illégal en Islam.  

                                                 
6 L’abus financier 



6. L’amas de la richesse est une calamité sociale, et pire que cela est 

l’avidité, et encore pire est le fait de cacher et de stocker les biens étant 

donné que cela provoque beaucoup de difficultés pour la société. 

  

   َوُجنُوبُھُْم َوظُھُوُرھُْم ھََذا َما َكنَْزتُْم 8َْنفُِسُكمْ    يَْوَم يُْحَمى َعلَْيھَا فِي نَاِر َجھَنََّم فَتُْكَوى بِھَا ِجبَاھُھُمْ   -35

 فَُذوقُوا َماُكْنتُْم تَْكنُِزونَ 

35. le jour où (ces trésors) seront portés à l'incandescence dans le feu de 

l'Enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flancs et dos: voici ce que vous avez 

thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez.› 

 

La Rétribution de ceux qui amassent la richesse 

Ce verset décrit l’un des châtiments de telles personnes dans l’au-delà. Ce 

verset insiste sur le fait que les actions des êtres humains ne vont pas disparaître. 

Les œuvres des gens resteront avec eux dans l’au-delà où ils seront incarnés7 

devant tout le monde et ces œuvres causeront leur bonheur ou leur malheur. 

 

ھُوِر ِعنَد ّهللاِ اْثنَا َعَشَر َشْھراً فِي ِكتَاِب ّهللاِ   -36 ةَ الشُّ َماَواِت َوا8َْرَض ِمْنھَا أَْربََعةٌ   إِنَّ ِعدَّ يَْوَم َخلََق السَّ

يُن اْلقَيِّمُ    ُحُرمٌ  َواْعلَُموا أَنَّ ّهللاَ   َكآفَّةً    يُقَاتِلُونَُكمْ  فcَ تَْظلُِموا فِيِھنَّ أَْنفَُسُكْم َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكآفَّةً َكَما  َذلَِك الدِّ

 َمَع اْلُمتَّقِينَ 

36. Le nombre de mois, auprès d'Allah, est de douze [mois], dans la 

prescription d'Allah, le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont 

sacrés : telle est la religion droite. [Durant ces mois], ne faites pas de tort à vous-

mêmes. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent 

sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. 

                                                 
7 Elles prendront corps, elles auront une apparence physique 



 

Étant donné que cette Sourate contient plusieurs discussions concernant la 

lutte contre les païens, le Saint-Qouran décrit une des règles de la guerre sainte à 

travers ce verset ainsi que le suivant. 

Les années et les mois existent depuis le moment où le système solaire a 

pris sa forme actuelle. Une année correspond à la rotation complète de la terre 

autour du soleil et un mois est le trajet entier de la rotation de la lune autour de la 

terre, ce qui se produit 12 fois dans l’année. 

Ensuite, le Qouran précise que 4 de ces 12 mois sont sacrés et il est illégal 

du point de vue de la religion de combattre durant ces mois. 

Ensuite, afin d’insister sur cela, le Qouran dit que cette religion est fixe et 

immuable8. Ce n’est pas comme les mauvaises habitudes que les Arabes avaient 

et qu’ils changeaient quand ils le voulaient.  

Selon certains ouvrages islamiques, l’interdiction de combattre durant ces 4 

mois était également ordonné dans les religions juive et chrétienne ainsi que 

dans les autres religions célestes. 

Ensuite, le verset montre que durant ces 4 mois, nous ne devons pas être 

injustes envers nos propres personnes.  

Toutefois, les ennemis de l’Islam risquent de ne pas respecter cette 

interdiction des combats pendant les 4 mois et il y a de fortes chances qu’ils 

attaquent les Musulmans. Il est meilleur pour vous, les monothéistes, de vous unir 

contre les ennemis de l’Islam et de rester fermes sur une seule rangée, comme un 

mur de fer, face à eux. Enfin, le verset laisse supposer que les Musulmans 

devraient savoir que s’ils se gardent du mal et obéissent strictement aux 

                                                 
8 On ne peut pas la changer 



enseignements de l’Islam, Allah se porte garant de leur victoire car Allah est avec 

les pieux. 

 

ُمونَهُ َعاماً لِيُوَ  - 37 اِطئُوا ِعدَّةَ إِنََّما النَِّسيُء ِزيَاَدةٌ فِي اْلُكْفِر يَُضلُّ بِِه الَِّذيَن َكفَُروا يُِحلُّونَهُ َعاماً َويَُحرِّ

َم ّهللاُ ُزيَِّن لَھُْم ُسوُء أَْعَمالِِھْم َوّهللاُ 8يَْھِدي اْلقَوْ  َم ّهللاُ فَيُِحلُّوا َما َحرَّ  َم اْلَكافِِرينَ َماَحرَّ

37. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, 

les mécréants sont égarés : une année, ils le font profane, et une année, ils le font 

sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacrés. Ainsi rendent-ils 

profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leurs sont enjolivés. Et Allah ne 

guide pas les gens mécréants. 

 

Dans ce verset, le Qouran fait illusion à une mauvaise habitude 

généralement accomplie durant l’Époque de l’Ignorance. Il était d’usage de 

changer la place9 des mois sacrés. Les gens de l’époque considéraient un des 

mois comme licite et l’année suivante, ils proclamaient ce même mois comme 

illicite. C’est-à-dire que lorsqu’ils oubliaient l’un des 4 mois sacrés, ils en 

substituaient un autre à la place mais par cette action, ils anéantissaient la 

philosophie de l’interdiction des combats durant les Mois Sacrés et jouaient avec 

l’Ordre d’Allah en faveur de leurs propres désirs.  

 
 

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

Disponible sur http://www.shia974.fr 
 
 

                                                 
9 Les lexicologues rendent le terme arabe “nassi” par “changer de place” ou “retarder”, “repousser”. (Lissān-oul-Arab, vol. 1, p. 
166 ; et Majma‘-oul-Bayān, vol. 5, p. 44) 


