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Par l’Imâm Ibn Jarîr Tabarî 

 

Explication [Sharh] du Hadîth : «  Le Messager 

d’Allah  m’a envoyé à un homme qui a épousé 

la femme de son père après lui, pour que je lui 

tranche la tête.. »  
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Le Hadîth :  

   

Al Barâ Ibn ‘Azib -qu’Allâh l’agrée- a dit : « J’ai rencontré mon oncle avec un drapeau, je 

lui ait demandé : « Où veux-tu aller ? » Il répondit : « Le Messager d’Allah -sallâ l-Lahû 

‘aleyhi wa sallâm- m’a envoyé à un homme qui a épousé la femme de son père après lui, 

pour que je lui tranche la tête, que je le tue et que je prenne ses biens. ». » [Rapporté 

par Ahmad, Abou Daoud, Ibn Majâh et Nasâ’î et authentifié par Al Albânî.] 

 

Le commentaire du Hadîth :  

 

 

Ibn Jarîr Tabarî -qu’Allah lui fasse Miséricorde- dit : 

 

إٌ سعٕل هللا صهى هللا عهٍّ ٔعهى أسعهًُ إنى سجم تضٔج ايشأح أثٍّ ألظشة عُقّ  نهجشاء

إَّ أسعهًُ إنى سجم صَى ثبيشأح أثٍّ ألظشة عُقّ ٔكبٌ انزي عشط ثضٔجخ أثٍّ : ٔنى ٌقم

عقذ َكبح عهى يٍ : ، يتخطٍب ثفعهّ دشيتٍٍ ، ٔجبيعب ثٍٍ كجٍشتٍٍ يٍ يعبصً هللا إدذاًْب 

: ٔال تُكذٕا يب َكخ آثبؤكى يٍ انُغبء ٔانثبٍَخ : ح عهٍّ ثُص تُضٌهّ ثقٕنّ دشو هللا عقذ انُكب

إتٍبَّ فشجب يذشيب عهٍّ إتٍبَّ ٔأعظى يٍ رنك تقذيّ عهى رنك ثًشٓذ يٍ سعٕل هللا صهى 

هللا عهٍّ ٔعهى ، ٔإعالَّ عقذ انُكبح عهى يٍ دشو هللا عهٍّ عقذِ عهٍّ ثُص كتبثّ انزي ال 

فكبٌ فعهّ رنك يٍ أدل انذنٍم عهى تكزٌجّ سعٕل هللا . ّ ، ْٕٔ دبظشِ شجٓخ فً تذشًٌٓب عهٍ

صهى هللا عهٍّ ٔعهى فًٍب أتبِ ثّ عٍ هللا تعبنى ركشِ ، ٔجذٕدِ آٌخ يذكًخ فً تُضٌهّ فكبٌ 

ثزنك يٍ فعهّ كزنك ، عٍ اإلعالو إٌ كبٌ قذ كبٌ نإلعالو يظٓشا يشتذا ، أٔ إٌ كبٌ يٍ 

ثزنك يٍ فعهّ ٔإظٓبسِ يب نٍظ نّ إظٓبسِ فً أسض اإلعالو  انكفبس انزٌٍ نٓى عٓذ ، كبٌ

فهزنك أيش سعٕل هللا صهى . نهعٓذ َبقعب ، ٔكبٌ ثزنك يٍ فعهّ ، دكًّ انقتم ٔظشة انعُق 

هللا عهٍّ ٔعهى ثقتهّ ٔظشة عُقّ إٌ شبء هللا ، ألٌ رنك كبٌ عُتّ فً انًشتذ عٍ اإلعالو ، 

نجشاء انزي ركشَبِ قجم أٌ انُجً صهى هللا عهٍّ ٔعهى ٔانُبقط عٓذِ يٍ أْم انعٓذ ٔفً خجش ا

أيش ثعشة عُق انزي تضٔج ايشأح أثٍّ انذنٍم انٕاظخ ٔانجٍبٌ انجٍٍ ، عٍ خطأ قٕل يٍ صعى 

أٌ سجال يٍ انًغهًٍٍ نٕ تضٔج أختّ أٔ عًتّ أٔ غٍشْب يٍ يذبسيّ انتً َص هللا عهى 

ئٓب ْٕٔ ثتذشٌى هللا رنك عهٍّ عبنى أٌ تذشًٌٓب فً كتبثّ ، ٔعقذ عهٍٓب عقذح َكبح ، ثى ٔغ

نهًُكٕدخ يٍ يذبسيّ يٓش يتبعٓب ٔأَّ ال دذ عهٍّ ، ٔال عهٍٓب عقٕثخ ٔال تعضٌش ٔأٌ انُكبح 
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انزي عقذ عهٍٓب شجٓخ تٕجت دسأ انذذ عًُٓب ، ٌٔهضو انشجم نٓب ثّ يٓش إرا ٔغئٓب ٔرنك أٌ 

ٌ يٍ أْم اإلعالو ، إٌ نى ٌكٍ فبعم رنك عهى عهى يُّ ثتذشٌى هللا رنك عهى خهقّ إٌ كب

يغهٕكب ثّ فً انعقٕثخ عجٍم أْم انشدح ثإعالَّ اعتذالل يب ال نجظ فٍّ عهى َبشًء َشأ فً 

 أسض اإلعالو أَّ دشاو 
 

 « Al Barâ rapporte que le messager d’Allah -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- m’a envoyé 

à un homme qui épousa la femme de son père, afin que je lui tranche la tête. Il n’a pas 

dit « Il m’a envoyé à un homme qui a forniqué avec la femme de son père pour que je lui 

tranche la tête. »  

 

Et cet homme qui célébra les noces avec  la femme de son père transgressa par son acte 

deux interdictions, et réuni deux immenses péchés par lesquels il désobéit à Allah :  

 

 Le premier est de conclure un acte de mariage avec une femme qu’Allah lui a 

interdit d'épouser dans le texte de Sa révélation « Et n’épousez pas ce que vos 

pères ont épousé comme femmes ».  

 

 Et la deuxième est de pénétrer un vagin qui ne lui est pas permis, et pire que 

cela : il l’annonça au messager d’Allah -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- et déclara 

son mariage avec ce qu’Allah lui interdit d’épouser dans le Coran, et il n’y a 

aucune ambiguïté sur cette interdiction, et tout ceci en sa présence !  

 

Et son acte
1
 était la plus claire des preuves que cet homme démentait le messager 

d’Allah -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- dans ses enseignement qu’il amenait d’Allah, 

que Son nom soit sanctifié, et qu’il refusait les versets claire de Sa révélation.  

 

Par cet acte ainsi commis, il est devenu un apostat de l’islam, même s’il était avant cela 

manifestement musulman. Et s’il était un mécréant privilégiant d’un pacte, il aurait 

invalidé son pacte en manifestant dans une terre d’islam ce qui ne peut y être manifesté.  

 

Et pour son acte, son verdict était la mort par décapitation. C’est pour cela que le 

messager d’Allah -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-, ordonna de l’exécuter en lui tranchant 

la tête si Allah le veut, car c’était sa coutume envers l’apostat de l’islam ainsi que celui 

qui invalide son pacte. Or, dans le récit d’Al Barâ’ que nous avons mentionné, où le 

messager -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- ordonna de trancher la tête de l’homme qui 

épousa sa belle mère, il se trouve la plus claire et évidente preuve de l’erreur de celui qui 

prétend que lorsqu’un homme musulman épouse sa sœur ou sa tante ou autre femme 

qu’Allah a textuellement interdit d’épouser dans Son Livre, et y conclu un acte de 

mariage puis le consomme, tout en sachant qu’Allah le lui a interdit, alors son épouse 

mérite une dote et il n’encoure aucune sentence car son mariage est confus.  

 

                                                 
1
 L’Imâm Tahâwî confirme ceci et dit au sujet de ce Hadîth : 

ج فعم يب فعم  إٌ ّٔ كًب كبَٕا ٌفعهٌٕ فً انجبْهٍخ فصبس ثزنك يشتذا فأيش سعٕل هللا صهى هللا  عهى االعتذاللرنك انًتض

 عهٍّ ٔ عهى أٌ ٌفعم ثّ يب ٌفعم ثبنًشتذ
« Ce marié a fait ce qu’il a fait avec Istihlâl comme ils faisaient dans le paganisme, il est devenu à cause de 

cela apostat, et le messager a alors ordonné qu’on fasse de lui ce que l’on fait de l’apostat … » [Source : 

Charh ma’âny al-âthâr, tome 3, page 149] 
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Ceci car celui qui commet un tel acte tout en sachant qu’Allah l’a interdit à la création, 

ne peut que suivre la voie des apostats dans le châtiment, lorsqu’il déclare se permettre 

un acte dont l’interdiction est pertinemment connue de toute personne ayant grandit 

dans l’islam… » 

 

 

Source : Tahzîb Al Âthâr, volume 6, page 457. 
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