Explication [Sharh] du Hadîth : « Ceux qui auront le
pire châtiment le jour du jugement seront ceux qui
font ressembler avec la création d’Allah. »
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Le Hadîth :
Nous étions avec Masrouq dans la demeure de Yassar ibn Numeyr et il vît sur un plateau des
images représentatives et dit : « J'ai entendu ‘Adbullah -qu’Allâh l’agrée- dire : J'ai
entendu le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- dire : « Ceux qui auront le pire
châtiment le jour du jugement seront ceux qui font ressembler avec la création
d’Allah. ». » [Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim]

Le commentaire du Hadîth :
Ibn Batâl -qu’Allah lui fasse Miséricorde- dit :

ً ألن فشعُن كبن كفشي بقُل، ًمضبٌبة مب صُسي سبً في خلقً أعظم جش ًمب مه فشعُن َ آل
 « أوب سبكم األعلى » مه غيش إدعبء مىً أوً يخلق َ ال محبلت مىً أن يىشىء خلقب يكُن:
ً َ المصُس المضبٌى بتصُيشي رلك مىطُ على تمثيلً وفس، كخلقً تعبلى شبيًٍب َ وظيشًا
 َ أمب مه صُس،  فال خلق أعظم كفشًا مىً فٍُ بزلك أشذٌم عزابب َ أعظم عقببًب، ًبخبلق
 فغيش داخل في معىى مه ضبٌى،  َ إن كبن بفعلً مخطئًب، ًصُسة غيش مضبي مب خلق سب
.سبً بتصُيشي
« L’imitation de ce qu’a sculpté son Seigneur comme créature est un crime pire encore
que celui de Pharaon et de ses adeptes ; car l’impiété de Pharaon consistait à dire « Je
suis votre seigneur le plus haut » sans prétendre pour autant créer ; et d’ailleurs il lui
était impossible de bâtir une création qui soit comme la création d’Allah, qui lui
ressemble ou qui soit pareil à elle.
Or, celui qui sculpte les images qui imite par sa sculpture ; se met pareil à Son
Créateur ! Il n’y a pas de créature coupable d’une pire mécréance que lui ; ce pourquoi
il aura le pire des châtiments.
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Quant à celui qui sculpte une image sans imiter ce qu’a créé son Seigneur –même si son
acte fait tout de même de lui un pécheur sauf qu’il n’est pas inclus dans le sens de celui
qui imite son Seigneur par sa sculpture. »

Source : Charh Sahîh Al Boukhârî, tome 9, page 175.
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