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Par les pieux prédécesseurs 

 

Exégèse [Tafsir] : « Je [Pharaon] pense 

plutôt qu´il est du nombre des menteurs 

» ; Sourate 28 [Al-Qasas], Verset 38  
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Verset : 
 

 

« Wa Qāla Fir`awnu Yā 'Ayyuhā Al-Mala'u Mā `Alimtu Lakum Min 'Ilahin Ghayrī 

Fa'awqid Lī Yā Hāmānu `Alá Aţ-Ţīni Fāj`al Lī Şarĥāan La`allī 'Aţţali`u 'Ilá 'Ilahi Mūsá 

Wa 'Innī La'ažunnuhu Mina Al-Kādhibīna » 

 

« Et Pharaon dit: "ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi. 

Haman, allume-moi du feu sur l´argile puis construis-moi une tour peut-être alors monterai-

je jusqu´au Dieu de Moïse. Je [Pharaon] pense plutôt qu´il est du nombre des menteurs". » 

[Sourate 28, verset 38] 

 

 

Commentaire : 
 

 

Yahyâ Ibn Salâm (m. 200 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  

 

 « ِب فٟ اٌضّبء أحٌذ رؼّذ اٌىزة »
   

« Qu'il n'y a personne au dessus du ciel, il a délibérément menti »  

 

Source : «tafsîr al-qour'an al-'azîz» de Ibn Abî Zamanayn, tome 4, page 134.  

   

 

 
 

   

Al-Hârith Al-Mouhâsibi (m. 243 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :    
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ٚئٟٔ ألظٕٗ وبرثب ف١ّب لبي ٌٟ ئٔٗ فٟ اٌضّبء، فطٍََجَٗ ح١ث لبي ٌٗ ِٛصٝ ِغ اٌظٓ ِٕٗ ثّٛصٝ 

الَ أٔٗ وبرة، ٌٚٛ أْ ِٛصٝ ػ١ٍٗ اٌضالَ أخجشٖ أٔٗ فٟ وً ِىبْ ثزارٗ ٌطٍجَٗ فٟ ػ١ٍٗ اٌض

  األسض أٚ فٟ ث١زٗ ٚثذٔٗ ٌُٚ ٠زؼز ثج١ٕبْ اٌصشح
   

« "mais je pense que celui-ci est un menteur" dans ce qu'il m'a dit à propos de son Dieu 

se trouvant au dessus du ciel. Ensuite il Le chercha là où Moise (que la paix soit sur lui) 

le lui avait dit bien qu'il (Pharaon) pensait qu'il (Moïse) était un menteur. Et si Moise lui 

avait informé qu'Il (Allah) était en tout lieu avec Son essence (bi-dhâtihi), alors il aurait 

cherché sur terre, dans sa maison ou encore dans son corps et ne ce serait pas enorgueilli 

avec la construction de la tour »  

   

Source : «fahm al-qour'ân wa ma'ânih», au chapitre «bâb mâ lâ yajoûz fîhi an-naskh dhâlika 

fîhi».  

   

 

 
 

   

‘Outhmân Ad-Dârimi (m. 280 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  

   

ففٟ ٘زٖ ا٠٢خ ث١بْ ث١َِّٓ ٚدالٌخ ظب٘شح أْ ِٛصٝ وبْ ٠ذػٛ فشػْٛ ئٌٝ ِؼشفخ هللا ثأٔٗ فٛق 

  اٌضّبء، فّٓ أجً رٌه أِش ثجٕبء اٌصشح، ٚساَ االطالع ئ١ٌٗ
   

 « Il y a dans ces versets une exposition claire (bayân bayyin) et une indication manifeste 

que Moïse appelait Pharaon à la (re)connaissance d'Allah via le fait qu'Il est au dessus 

du ciel, c'est pourquoi il (Pharaon) ordonna la construction d'une tour, et voulait le voir. 
»  

   

Source : «ar-radd 'alâ al-jahmiyya», page 37.  

   

 

 
   

   

Ibn Jarîr At-Tabarî (m. 310 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

   

ئِِّٟٔ ألظُُُّٕٗ  َٚ ف١ّب ٠مٛي ِٓ أْ ٌٗ ِؼجًٛدا ٠ؼجذٖ فٟ اٌضّبء، ٚأٔٗ ٘ٛ اٌزٞ ٠إ٠ذٖ ٠ٕٚصشٖ، ٚ٘ٛ   

  ِٓ اٌىبرث١ٓاٌزٞ أسصٍٗ ئ١ٌٕب 
   

« "mais je pense que celui-ci" dans ce qu'il dit concernant sa divinité qu'il adore et qui 

se trouve au dessus du ciel, qu' Il (Allah) est Celui qui le soutient et lui accorde la 

victoire et que Celui qui l'a envoyé envers nous est "du nombre des menteurs" »  

   

Il -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit aussi :  

   

ئٟٔ ألَظُُُّٕٗ وبِرثبً  } :ٚلٌٛٗ َٚ ّٓ ِٛصٝ وبرثبً ف١ّب ٠مٛي ٠ّٚذػٟ: ٠مٛي {  ٚئٟٔ ألظ    

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/


 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 
  4 

  سثبً أسصٍٗ ئ١ٌٕب ِٓ أْ ٌٗ فٟ اٌضّبء

     
 « Et Sa parole : « mais je pense que celui-ci est menteur », il dit : Mais je pense qu’il est 

un menteur quand il prétend qu’il a un Seigneur au dessus des cieux (fi sama) Qui nous 

l’a envoyé. »  

 

Source : «jâmi' al-bayân fî ta'wîl  al-qour'ân», tome 19 page 581 et tome 21, page 387.  

   

   

 
   

   

Ibn Khouzayma (m. 311 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

   

  دالٌخ ػٍٝ أْ ِٛصٝ لذ وبْ أػٍّٗ أْ سثٗ جال ٚػال أػٍٝ ٚفٛق ٚئٟٔ ألظٕٗ وبرثبٚفٟ لٌٛٗ 
   

« Et dans sa parole "mais je pense que celui-ci est menteur", il y a une indication 

(preuve) que Moïse lui avait dit que Son Seigneur est le Très-Haut et au dessus »  

   

Source : «kitâb at-tawhîd» d'Ibn Khouzayma, volume 1, page 264.  

   

 

   

   

Aboû Ahmad Al-Karaji (m. 360 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  

   

ُْ َػٍَٝ } لٌٛٗ ئخجبًسا ػٓ فشػْٛ  ب َِ لِْذ ٌِٟ ٠َب َ٘ب ْٚ َ ٍٗ َغ١ِْشٞ فَأ ْٓ ئٌَِ ِِ  ُْ ُذ ٌَُى ّْ ب َػٍِ َِ ََلُ  َّ ٌْ ٠َب أ٠ََُّٙب ا

َُِٛصٝ  ِٗ ُِغ ئٌَِٝ ئٌَِ ًْ ٌِٟ َصْشًحب ٌََؼٍِّٟ أَطٍَّ ِٓ فَبْجَؼ ، حجخ ػٍٝ ِٓ ٠زػُ أْ هللا ثٕفضٗ فٟ {اٌط١ِّ

ئر ِحبي أ، . ٕٛٔزٗ ثٕفضٗ فٟ اٌضّبء ٚػٍّٗ فٟ األسضاألسض؛ حبي فٟ وً ِىبْ، ٠ٕٚىش و١

أْ ئٌٙٗ فٟ اٌضّبء دْٚ  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ -٠مٛي فشػْٛ ٘زا اٌمٛي ئال ٚلذ دٌّـٍَٗ ِٛصٝ 

فاْ وبْ فشػْٛ أٔىش و١ٕٛٔزٗ فٟ اٌضّبء ٚثجزٗ فٟ األسض فمذ ٚافك اٌمَٛ فشػْٛ . األسض

ِغ  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -مذ خبٌفٛا ِٛصٝ ٚئْ وبْ أٔىشٖ فٟ اٌضّبء ٚاألسض ًِؼب ف. فٟ لٌٛٗ

ٚال أػٍُ فٟ األسض ثبطال ئال ٚ٘زا . خالفُٙ ٌج١ّغ األٔج١بء ٚإٌبس، ٚأً٘ اًٌٍّ وبفخ صٛاُ٘

  أٚحظ ِٕٗ، ٔؼٛر ثبهلل ِٓ اٌضالٌخ
   

« C'est une preuve contre celui qui prétend qu'Allah est Lui-même sur terre, partout, et 

qui nie qu'Il est Lui-même au dessus du ciel et que Sa science est sur terre. Il est 

impossible pour Pharaon de dire de tels propos sans que ce ne soit Moise -‘aleyhi sallam- 

qui ne lui ait indiqué que son Dieu est au dessus du ciel et non sur terre. Et si Pharaon 

nia le fait qu'Allah soit au dessus du ciel qu'il L'avait affirmer être sur terre, alors ces 

gens
1
 seraient d'accord avec Pharaon dans ses propos. Et s'il le nia être au ciel et sur 

terre en même temps, alors ils contrediraient Moïse -‘aleyhi sallam-, l'ensemble des 

Prophètes, des gens et des adeptes des religions. »  

                                                 
1
 Ceux qui prétendent qu'Allah est partout. 
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Source : «noukat al-qour'ân», tome 2, page 567-568.  

   

   

 
 

   

Aboû Layth As-Samarqandî (m. 375 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  

   

َٓ اٌىبرث١ٓ}:لبي رؼبٌٝ  ِِ ئِّٔٝ الظُُُّٕٗ  َٚ أحضت ِٛصٝ ثّب ٠مٛي أْ فٟ اٌضّبء ئٌٙبً ِٓ : أٞ {

  اٌىبرث١ٓ
   

« Allah dit : "mais je pense que celui-ci est un menteur", c'est-à-dire : Je pense que 

Moïse est du nombre des menteurs avec ce qu'il dit comme propos comme quoi il y a au 

dessus du ciel une Divinité »  

   

Source : «bahr al-'ouloûm», tome 2, page 609.  

   

   

 
 

   

Aboû Soulaymân Al-Khattâbi (m. 388 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  

   

} ٚلبي حىب٠خ ػٓ فشػْٛ أٔٗ لبي ِٓ ٌِٟ َصْشًحب ٌََؼٍِّ  ُْ اْث ب َِ أَْصجَبَة * ٟ أَْثٍُُغ اأْلَْصجَبَة ٠ب َ٘ب

َُِٛصٝ  ِٗ َِغ ئٌَِٝ ئٌَِ اِد فَأَطٍَّ َٚ ب َّ فٛلغ لصذ اٌىبفش ئٌٝ اٌجٙخ اٌزٟ أخجشٖ ِٛصٝ ػٕٙب ٌٚزٌه  {اٌضَّ

فذي ِب رٍٛٔبٖ . ٌُ ٠طٍجٗ فٟ طٛي األسض ٚال ػشضٙب ٌُٚ ٠ٕزي ئٌٝ طجمبد األسض اٌضفٍٝ

ِضزٛ ػٍٝ اٌؼشط، ٌٚٛ وبْ ثىً ِىبْ ٌُ ٠ىٓ  ِٓ ٘زٖ ا٢ٞ ػٍٝ أْ هللا صجحبٔٗ فٟ اٌضّبء

ٌٙزا اٌزخص١ص ِؼٕٝ ٚال ف١ٗ فبئذح، ٚلذ جشد ػبدح اٌّض١ٍّٓ خبصزُٙ ٚػبِزُٙ ثأْ ٠ذػٛ 

سثُٙ ػٕذ االثزٙبي ٚاٌشغجخ ئ١ٌٗ ٠ٚشفؼٛا أ٠ذ٠ُٙ ئٌٝ اٌضّبء ٚرٌه الصزفبضخ اٌؼٍُ ػٕذُ٘ ثأْ 

  سثُٙ اٌّذػٛ فٟ اٌضّبء صجحبٔٗ
   

« Et (Allah) a dit, en relatant les propos de Pharaon : « Et Pharaon dit : "Ô Haman, 

bâtis-moi une tour : peut-être atteindrai-je les voies, • les voies des cieux, et apercevrai-je 

le Dieu de Moïse », ainsi l'intention du mécréant (Pharaon) s'est dirigé vers la direction 

dont l'avait informé Moïse, et c'est pourquoi il ne L'as pas cherché sur la langueur ou 

largeur de la terre et n'est pas descendu dans ses couches inférieures.  

 

Dans ce que nous avons donc cité de ces versets, il y a une indication qu'Allah, glorifié 

soit-Il, est au dessus du ciel, établi sur le Trône.  

 

Et si Il avait été en tout lieu, alors il n'y aurait pas eu lieu de préciser (la direction du 

haut) et cela serait sans intérêt.  Et l'habitude des musulmans, aussi bien l'élite d'entre 

eux que la masse, est , lorsqu'ils invoquant leur Seigneur dans leurs supplications, ils 

lèvent leurs mains vers le ciel, et ceci parce qu'il est profondément connu chez eux que 

leur Seugneur, glorifié soit-Il, est au dessus du ciel. »  
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Source : «chi'âr ad-dîn»
2
  

 

 

 
 

   

Aboû ‘Outhmân As-Sâboûnî (m. 449 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

   

} :ٚأخجش هللا صجحبٔٗ ػٓ فشػْٛ اٌٍؼ١ٓ أٔٗ لبي ٌٙبِبْ * اثٓ ٌٟ صشحب ٌؼٍٟ أثٍغ األصجبة 

ٚئّٔب لبي رٌه ألٔٗ صّغ ِٛصٝ  . {أصجبة اٌضّٛاد فأطٍغ ئٌٝ ئٌٗ ِٛصٝ ٚئٟٔ ألظٕٗ وبرثب

ٗ فٟ اٌضّبء، أال رشٜ ئٌٝ لٌٛٗػ١ٍٗ اٌضالَ ٠زوش أْ سث : ٠ؼٕٟ فٟ لٌٛٗ {ٚئٟٔ ألظٕٗ وبرثب} 

ئْ فٟ اٌضّبء ئًٌٙب، ٚػٍّبء األِخ ٚأػ١بْ األئّخ ِٓ اٌضٍف سحُّٙ هللا ٌُ ٠خزٍفٛا فٟ أْ هللا 

  رؼبٌٝ ػٍٝ ػشعٗ، ٚػشعٗ فٛق صّبٚارٗ
   

« Allah, glorifié soit-Il, (nous) a informé que le maudit Pharaon dit à Hâmân  « 

construis-moi une tour peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense 

plutôt qu'il est du nombre des menteurs » Il a dit cela car il a entendu Moïse, puisse la 

paix être sur lui, déclarer que Son Seigneur est au dessus du ciel, ne vois-tu pas sa parole 

« mais je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs », signifiant par là qu'il y a au 

dessus du ciel une Divinité. Et les savants de la communauté et les imams parmi les 

Anciens (salaf), qu'Allah leur fasse miséricorde, ne divergent pas quant au fait qu'Allah, 

exalté soit-Il, soit sur Son Trône, et que son Trône soit au dessus des Ses cieux. »   

  

Source : «'aqîda as-salaf wa ashâb al-hâdîth», page 170. 

   

   

 
 

   

Ibn 'Abd Al-Barr (m. 463 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

   

  ئٌٟٙ فٟ اٌضّبء، ٚفشػْٛ ٠ظٕٗ وبرثب: فََذيَّ ػٍٝ أْ ِٛصٝ ػ١ٍٗ اٌضالَ وبْ ٠مٛي
   

 « Cela prouve donc que Moïse disait « Mon Dieu est au dessus du ciel », et Pharaon 

pensait qu'il mentait »  

   

Source : «at-tamhîd», tome 7, page 133.  

   

   

 
 

   

                                                 
2
 Les propos d'Aboû Soulayman Al-Khattâbi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- sont cités par Ibn Qayyim Al-

Jawziyya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dans «moukhtasar as-sawâ'iq», tome 2, page 318 et également dans 

«tahdhîb moukhtasar sounan abî dâwoûd», tome 7, page 109. 
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Sa‘d Ibn ‘Alî Az-Zanjâni (m. 471 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

    

ِٓ ٌِٟ َصْشًحب ٌََؼٍِّٟ أَْثٍُُغ اأْلَْصجَبَة  } :ٚأخجش ػٓ فشػْٛ أٔٗ لبي ُْ اْث ب َِ اِد  *٠َب َ٘ب َٚ ب َّ أَْصجَبَة اٌضَّ

ئِِّٟٔ أَلَظُُُّٕٗ َوبِرثًب َٚ َُِٛصٝ   ِٗ َِغ ئٌَِٝ ئٌَِ ُِٙ ػٓ ِٛصٝ أٔٗ ٠ُثجذ ئًٌٙب فٛق ٚوبْ  { فَأَطٍَّ فشػْٛ لذ ف

ُِخبٌفٕب ١ٌش ٠ؼٍُ أْ  اٌضّبء حزٝ ساَ ثصشحٗ أْ ٠طٍغ ئ١ٌٗ، ٚارُٙ ِٛصٝ ثبٌىزة فٟ رٌه، ٚ

ب ِٓ فشػْٛ ًّ   .هللا فٛلٗ ثٛجٛد رارٗ فٙٛ أػجز فٙ
   

« Il (Allah) a informé que Pharaon a dit : «Hâmân, allume-moi du feu sur l'argile puis 

construis-moi une tour peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense 

plutôt qu'il est du nombre des menteurs », et Pharaon comprenait de Moïse qu'il 

affirmait un Dieu au dessus du ciel au point qu'il désirait, avec sa tour, l'atteindre (pour 

Le voir), et il accusa Moïse de mensonge à propos de cela, et notre opposant ne sait pas 

qu'Allah est au dessus de lui avec l'existence de Son essence, il est donc davantage faible 

en compréhension que Pharaon. »  

 

Source : «qasîda»
3
  

   

   

 
 

   

Aboû Al-Qâsim Ismâ'îl Al-Asbahâni (m. 535 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

 

ِٓ ٌِٟ َصْشًحب ٌََؼٍِّٟ أَْثٍُُغ اأْلَْصجَبَة } : ٚأخجش ػٓ فشػْٛ أٔٗ لبي ُْ اْث ب َِ اِد  *٠َب َ٘ب َٚ ب َّ أَْصجَبَة اٌضَّ

ئِِّٟٔ أَلَظُُُّٕٗ  َٚ َُِٛصٝ   ِٗ َِغ ئٌَِٝ ئٌَِ َوبِرثًبفَأَطٍَّ ُِٙ ػٓ ِٛصٝ أٔٗ ٠ثجذ ئًٌٙب فٛق  { فىبْ فشػْٛ لذ ف

  اٌضّبء حزٝ ساَ ثصشحٗ أْ ٠طٍغ ئ١ٌٗ، ٚارُّٙ ِٛصٝ ثبٌىزة فٟ رٌه
   

 « Et Il (Allah) a informé de Pharaon qu'il a dit : « Haman, allume-moi du feu sur 

l'argile puis construis-moi une tour peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. 

Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs », et Pharaon comprenait de Moïse 

qu'il affirmait (l'existence) un Dieu au dessus du ciel au point qu'il désira avec sa tour 

afin de monter (jusqu'au Dieu de Moïse), et il accusa Moïse de mensonge sur cela.»  

   

Source : «al-houjja fî bayân al-mahaja», tome 2, page 115.  

   

 

     

 

Ibn Qoudâma Al-Maqdisi (m. 620 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : 

  

اٌّخبٌف فٟ ٘زٖ اٌّضأٌخ لذ أٔىش ٘زا، ٠ؼٕٟ أظٓ ِٛصٝ وبرثب فٟ أْ هللا ئٌٙٗ فٟ اٌضّبء، ٚ

٠زػُ أْ ِٛصٝ وبرة فٟ ٘زا ثطش٠ك اٌمطغ ٚا١ٌم١ٓ، ِغ ِخبٌفزٗ ٌشة اٌؼب١ٌّٓ، ٚرخطئزٗ 

                                                 
3
 Rapporté également par l’Imâm Ibn Al-Qayyîm Al Jawziyya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dans «ijtimâ' al-

jouyoûch al-islâmiyya», page 197-198. 
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ٌٕج١ٗ اٌصبدق األ١ِٓ، ٚرشوٗ ِٕٙج اٌصحبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ، ٚاألئّخ اٌضبثم١ٓ، ٚصبئش اٌخٍك 

  الرجبع صٕزٗٚٔضأي هللا رؼبٌٝ أْ ٠ؼصّٕب ِٓ اٌجذع ثشحّزٗ، ٠ٚٛفمٕب . أجّؼ١ٓ
   

« C'est-à-dire : je crois que Moïse est un menteur quant au fait que Son Dieu est au 

dessus du ciel, et l'opposant sur cette question a nié cela, il prétend que Moïse est 

certainement un menteur à ce sujet (le fait qu'Allah soit au dessus du ciel)... »  

   

Source : «ithbât sifat al-'oulouww», page 65.   

   

   

 
 

   

Adh-Dhahabi (m. 748 H) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  

  

أظٓ ِٛصٝ وبرثب أْ ئٌٙٗ فٟ اٌضّبء، ٌٚٛ ٌُ ٠ىٓ ِٛصٝ ػ١ٍٗ اٌضالَ ٠ذػٖٛ ئٌٝ ئٌٗ فٟ : ٠ؼٕٟ

/ ئْ اإلٌٗ اٌزٞ أدػٛن ئ١ٌٗ، ١ٌش فٟ اٌضّبء: ٌضّبء ٌّب لبي ٘زا؛ ئر ٌٛ وبْ ِٛصٝ لبي ٌٗا

  ٌىبْ ٘زا اٌمٛي ِٓ فشػْٛ ػجثًب، ٌٚىبْ ثٕبؤٖ اٌمصش جًٕٛٔب
   

« C'est-à-dire : Je pense que Moïse est un menteur lorsqu'il dit que Son Dieu est au 

dessus du ciel; et si Moïse, puisse la paix être sur lui, n'appelait pas au fait que le Dieu se 

trouve au dessus du ciel, il n'aurait pas dit cela. Si Moïse lui avait dit «le Dieu auquel je 

t'appelle n'est pas au dessus du ciel, alors les propos de Pharaon auraient été vains et la 

construction de son bâtiment serait une folie. »  

   

Source : «kitâb al-'arch, tome 2, page 17.  

 

 

 

Extrait du site : http://ou-est-Allah.over-blog.fr   
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