Exégèse [Tafsir] : « Quiconque mécroit en Allah
après avoir eu la Foi, sauf celui qui y est
contraint.. » ; Sourate 16 [An-Nahl], Verset 106

Par l’Imâm al-Qourtubî
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Verset :
« Man Kafara Billāhi Min Ba‘di 'Īmānihi 'Illā Man 'Ukriha Wa Qalbuhu Muţma'innun Bil'Īmāni... »
« Quiconque mécroit en Allah après avoir eu la Foi, sauf celui qui y est contraint alors
que son cœur est rassuré sur la Foi… »
[Sourate 16, Verset 106]

Commentaire :
Al-Qourtoubî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :

ٔ أّٔ ال إثٌ عئٍ إُ مفش ٗقيب،أجَع إٔو اىعيٌ عيى أُ ٍِ أمشٓ عيى اىنفش حخى خشً عيى ّفسٔ اىقخو
،ً ٕزا ق٘ه ٍبىل ٗاىن٘فٍٍِ ٗاىشبفع، ٗال حبٍِ ٍْٔ صٗجخٔ ٗال ٌحنٌ عئٍ بحنٌ اىنفش،ٍُطَئِ ببالٌَب
 ٗفٍَب بٍْٔ ٗبٍِ هللا حعبىى عيى، إرا أظٖش اىششك مبُ ٍشحذا فً اىظبٕش:غٍش ٍحَذ بِ اىحسِ فئّٔ قبه
 ٕٗزا ق٘ه ٌشدٓ اىنخبة. ٗال ٌشد أببٓ إُ ٍبث ٍسيَب، ٗحبٍِ ٍْٔ اٍشأحٔ ٗال ٌصيى عئٍ إُ ٍبث،ًاالسال
ٗاىسْت
« Les gens de science sont unanimes que celui qui est contraint à commettre de la
mécréance au point qu'il craint d'être tué pour ça: il n'encoure aucun péché s'il commet
de la mécréance et que son cœur est serein sur la Foi. Il ne doit pas être séparé de sa
femme et n'est pas jugé du verdict de mécréance.
Ceci est l'avis de Mâlik; des gens de Koûfâ, de Châfi‘î; excepté Mouhammad Ibn Al
Hassan qui dit : « s'il manifeste du polythéisme il devient apostat dans l'apparence, mais
il est musulman entre lui et Allah, et on doit le séparer de sa femme et on ne prie pas sur
lui s'il meurt et il n'hérite pas de son père si ce dernier meurt musulman. »
Mais cet avis est rejeté par le Coran et la Sounna. »1
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Ensuite -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- il dit :

ِ ىاٍ اىشجاو آٍا:ٗاخخيف اىعيَبء فً حذ اإلمشآ فشٗي عِ عَش بِ اىخطابة سضاً هللا عْأ أّأ قابه
ٔ ٍب مالً ٌذسأ عًْ س٘طٍِ إال مْج ٍخنيَاب با: عيى ّفسٔ إرا أخفخٔ أٗ أٗثقخٔ أٗ ضشبخٔ ٗقبه ابِ ٍسع٘د
 اىخقٍت جبئضة ىيَؤٍِ إىى ًٌ٘ اىقٍبٍت إال أُ هللا حببسك ٗحعبىى ىٍ ٌجعو فً اىقخو حقٍات ٗقابه: ِٗقبه اىحس
 ٗاى٘عٍاذ اىَخا٘ إماشآ ٗإُ ىاٌ ٌقاع إرا:  اىقٍذ إمشآ ٗاىسجِ إمشآ ٕٗزا ق٘ه ٍبىال إال أّأ قابه: ًاىْخع
ححقق ظيٌ رىل اىَخعذي ٗإّفبرٓ ىَب ٌخ٘عذ بٔ ٗىٍ عْذ ٍبىل ٗأصحببٔ فً اىضشة ٗاىساجِ ح٘قٍاج إَّاب
ٕٓ٘ ٍب مبُ ٌؤىٌ ٍِ اىضشة ٍٗب مبُ ٍِ سجِ ٌذخو ٍْأ اىضاٍق عياى اىَناشٓ ٗإماشآ اىسايطبُ ٗغٍاش
ٓعْذ ٍبىل إمشا
« Les savants ont divergé quant aux limites de la contrainte: ‘Omar Ibn Al Khattâb
qu'Allah l'agrée a dit : « Un homme n'est plus en sécurité pour sa vie lorsqu'il est
menacé [de mort ou de torture] ou ligoté ou tabassé. »
Ibn Mas‘oûd -qu’Allâh l’agrée- disait : « Il n'y a pas une parole qui me protège des
coups de bâton sans que je ne la prononce. »
Et Al Hassan [Al Basrî] -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- disait : « Se protéger des
mécréants est licite jusqu'au jour du jugement pour tout croyant. Mais Allah n'a pas
mis de protection dans le meurtre [d'un musulman]. »
Et Al Nakha‘î -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- disait : « Être enchaîné est une contrainte,
être emprisonné est une contrainte. »
Et ceci est l'avis de Mâlik -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- sauf que celui-ci dit : « La
menace terrifiante est une contrainte même si elle n'est pas encore exécutée dans la
mesure où il est certain que le contraignant applique ses menaces. »
Et Mâlik et ses disciples n'ont pas défini de durée spécifique à l'emprisonnement ou la
bastonnade; mais c'est uniquement les coups douloureux ainsi que la prison qui cause de
la peine à la victime de la contrainte. Et la contrainte qu'inflige le Sultan est selon Mâlik
une contrainte [prise en compte]. »2
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