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 :
An-Nawawî -qu’Allah lui fasse Miséricorde- dit :

،  فََِ َرا َكافِس،  ًََّحْ َُْا، صاًِع ْاْلَصْ ٌَام
َ َْ َُُّ ،ٌل ُِ ًَ َهحْ ُوْلَح َعلَى َه ْي فَ َع َل الصُّ ْ َزج لِتُ ْعثَد
َ ِِ
َّ ضاَُاج َخ ْلق
َّللا تَ َعالَى
َ ص َد ْال َو ْعٌَى الَّ ِري فًِ ْال َح ِدٌث ِه ْي ُه
َ َ ُِ ًَ فٍِ َو ْي ق:  َّقٍِ َل، َُُّ َْ أَ َش ّد َع َراتًا
 فَأ َ َّها. ٍ ٌََّ ِزٌد َع َراتَ تِ ِزٌَا َد ِج قُثْح ُك ْفس، از
َ ِ َّا ْعتَقَ َد َذل،
ِ َّ فََِ َرا َكافِس لََُ ِه ْي أَ َش ّد ْال َع َراب َها لِ ْل ُكف، ك
 َّ ََل ٌَ ْكفُس َك َسائِ ِس، صا ِحة َذ ًْة َكثٍِس
َ  فَِ َُْ فَا ِسق، ضاَُاج
َ صد ِتَِا ْال ِعثَادَج َّ ََل ْال ُو
ِ َه ْي لَ ْن ٌَ ْق
. ًص
ِ ْال َو َعا
« On dit que cela se rapporte à celui qui fait l'image pour qu'elle se fasse adorer, c'est le
fabriquant d’idoles ou quelque choses comme ça, celui la est un mécréant et il aura le
pire des supplices.
On dit aussi: Elle se rapporte à celui qui a pour objectif le sens qui est dans le hadîth, à
savoir imiter la création d'Allah, en croyant à cela, celui la est un mécréant qui a le plus
dur châtiment qu'il y a pour les mécréants, et son châtiment augmente en fonction de la
laideur de sa mécréance.1
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L’Imâm Soundî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dans ses annotations des Sounan de l’Imâm Nasâ’î -qu’Allâh
lui fasse Miséricorde-, volume 8, page 214 :

َأشد الٌاس أي هي أشد الٌاس الرٌي ٌضاُْى ٌشثِْى َّللا تعالى فً خلق
« Ceux qui auront le pire [châtiment] sont ceux qui font ressembler ; qui mettent Allah a égalité dans la
création d’Allah. ».
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Quand à celui qui n'a pas eu en cela l'intension de l'adoration ou d’imitation, il est
pervers et auteur d'un grand péché, et il ne devient pas mécréant comme pour le reste
des péchés ».

Source : Sharh Sahîh Mouslim, volume 7, page 218.
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