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Réfutation décisive et foudroyante contre les égarés adeptes du 

takfir sur base d'analogie (qiyas) 

 

يِب  ِب  الَّر ْس مِب  الَّر ِب يِب   Louange à Allah, que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur notre  ِب ْس

Prophète Mohammad, sa famille, ses compagnons et quiconque suit sa guidée. Après l’amour 

d’Allah Le Très-Haut et de Son messager. 

Avant toute chose, Allah a clairement établi les règles à suivre en matière de fondement 

de l'islam dans le Coran et la Sunna, Allah a dit dans la Sourate 16 - Verset 36 

ٕوَوا ا نلَّم اُك ِف ُٕك ْد َٔو اْد َُو َوا ا اِّل ا اْد ُكذُٔك ْد ٌِف ا َو اسَّم ُكٕوًال ِفا ُكيَّم ٍة َُو ا ِف ا ُكمِّل ا َو َو ْد ذْد نَو َو َٔو  

« Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager pour leur dire : Adorez 

Allah et écartez vous du taghout. » (traduction relative et rapprochée)  

Allah a clairement établi comment rester musulman en s'écartant de l'adoration du 

taghout, en se désavouant de celui-ci, ainsi que de ses adeptes. En effet, Allah a dit dans la 

Sourate 12 - Verset 108 

ا ٍَو ََو ْدايِف يَو ا َو َٔو ِفا ا اِّل ٌَو َٔو ُك ْدحَو  ِف ا ا تَّم َو َُو ٍِف يَو َٔو ََو ْدا ةٍةا َو يشَو ِفااَوهَوٗا َوصِف ِِفا َو ِفيهِف ا َودْداُكٕاإِفنَوٗا اِّل زِف َْو ا مْد قُك

ٍَوا ي شِف ِف ًُك ْد   نْد

« Dis: «Voici ma voie, j’appelle les gens à [la religion] d’Allah, moi et ceux qui me 

suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah! Et je ne suis point du nombre 

des associateurs. » (traduction relative et rapprochée)  

Mais aussi dans Sourate 2 - Verset 256 

ا ذِف ِفا َو َو ٍا ِف اِّل يِف يُكؤْد َٔو ا ٕوِف ا ِف نلَّم اُك شْد فُك ايَوكْد ٍْد ًَو ِفا َو غَو ِّل ا نْد ٍَو ذُكايِف شْد ا نشُّ ٍَو ذاتَّم َويَّم اقَو ٍِف ي شَو َِوا ِف ا نذِّلِف وَواإِف ْد

ااَوهِفيىٌعا ييٌع ًِف ُكا َو َٔو اِّل َٓو ا َٗواوَوا َفِفصَو وَوانَو  َو
ُٕك ْد ةِفا نْد َٔو ا ِف نْد ُكشْد ًْد َو َو    ْد َو
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 « Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. 

Donc, quiconque renie le Taghout tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui 

ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. » (traduction relative et rapprochée)  

Il y a encore plein d'autres versets dont le Coran regorge.  

L’Imam Shafi'i (rahimahullah) a dit : «  Il y a toujours une preuve évidente dans le 

livre d'Allah sur tous les sujets qu'une personne musulmane peut trouver. » (Shafii, ar-

Risala 19) 

Allah nous a donc donné la clairvoyance avec le Coran et la Sunna. Cependant, depuis la 

mort de Umar Ibn Al-Khattab (radiAllah wa 3anh) les gens de l'égarement se sont multipliés. 

Notre situation aujourd'hui s'est aggravée en l'absence d'un état musulman et de savants 

fermes sur la vérité.  

Nous pouvons constater en Europe la multiplication de Jama3a « groupe » se réclamant 

de la Sunna mais qui usent de déduction par analogie pour faire le takfir sur les musulmans. 

Nous mettons en garde contre ce genre d’individu qui apprenne en partie le Asl Din mais 

qui ne dispose d’aucun bagage nécessaire pour pouvoir faire une analogie.  

I. Qu'est-ce que l'analogie ?  

Le raisonnement par analogie repose sur quatre piliers :  

1. un statut d’origine ; 

2. un cas secondaire ; 

3. un jugement ; 

4. une cause commune. 

Exemple pour clarifier lesdits piliers :  

Si nous disons : le jus de raisin fermenté rend ivre, ce qui explique l’interdiction de sa 

consommation comme c’est le cas du vin . 

1. Le statut originel de référence ici est le vin. On l’appelle : c’est à quoi on 

assimile. C’est l’évènement, l’entité traité par un texte ou un consensus 

définissant son statut.  
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2. Le cas secondaire ici est le jus de raisin fermenté. C’est la chose qui ne fait 

l’objet ni d’un texte ni d’un consensus en définissant le statut et dont on veut 

expliquer le statut religieux.  

Le qiyas par analogie se fait par des gens qui sont considérés comme des moujtahid. 

Et qui sont les mutjahid?  

Le mujtahid ou moujtahid est celui qui prononce une interprétation personnelle 

(ijtihâd) sur un point de droit dans l'islam. L'ijtihâd est le jugement résultant de la 

réflexion du mujtahid. 

Al-mujtahid al-mutlaq : capable de faire se rapprocher des textes divergents et en tirer 

la synthèse, élaborer les principes juridiques sans référence à une école particulière 

(madhhab). Ces compétences sont considérées comme EXCEPTIONNELLES et 

RARISSIMES. 

Al-mujtahid al-mutlaq al-muntasib, la même chose mais dans le cadre d'une école 

interprétative (madhhab).  

Al-mujtahid fil-madh'hab dans le cadre d'une école interprétative, capable d'élaborer 

des réponses juridiques sur des questions nouvelles. 

On peut en déduire que d’établir un Qiyas par analogie n'est pas a la portée de tous et 

sûrement pas pour la masse des musulmans francophones qui n'ont même pas le statut 

d'étudiant en science religieuse.  

Avant de se baser sur l'analogie, il convient pour émettre un jugement sur un cas précis 

de commencer par puiser nos sources dans le coran, la sunna et l’ijma3. 

D'après Maymoun Ibn Mahran (qu’Allah l’agrée) : « Lorsque Abou Bakr (qu’Allah 

l’agrée) devait juger, il regardait dans le livre d'Allah, s'il trouvait ce qui permettait de 

juger alors il jugeait avec. S'il ne trouvait pas dans le livre d'Allah, et qu'il connaissait 

dans la Sounna ce avec quoi il pouvait juger, alors il jugeait avec. S'il ne trouvait pas 

dans la Sounna, il réunissait les meilleurs parmi les croyants et leur demandait conseil. 

Si un accord émanait de leur réunion alors il jugeait avec. Omar (qu’Allah l’agrée) 

procédait de la même façon ». (Al-Baghawi) 
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L’avis de quelques salafs sur la déduction par analogie : 

Hassan Al Basri (rahimahullah) «  Iblis était le premier à faire une analogie » 

ensuite il récita le verset suivant : « Tu m'as crée de feu alors que tu l'as crée d'argile. » 

Sourate 7 - Verset 12 (traduction relative et rapprochée) Daarimi 190, Ibn Abdibarr 

Jaami 874, Harewi Dhammu’l Kalaam 363 

Masrouk (rahimahullah) a dit : « Je crains de m'égarer du droit chemin en faisant 

une analogie. » Daarimi 197  

Ibn Rahouya a dit à propos des ahlul rey ceci : « Ils ont délaissé le livre d'Allah et la 

Sunna de Son Messager pour s'accrocher au Qiyas (analogie) » Ibn Qutaybah 

Ta'weelu Muhtalaafi'l-Hadieth (p.132) 

Hammad Ibn Abu Hanifa a dit : « Mon père (Abu Hanifa) a dit : « Toute personne 

qui ne délaisse pas le Qiyas (analogie) pour donner un jugement ne peut pas être 

faqih. » Abdurrazaaq (8/214), Ibn Hazm al-Ihqam (p.1073), I'laamu'l-Moewakkien 

(1/257)  

Ibn Shubruma a dit : « Abu Hanifa et moi arrivions chez Jaafar As-Saadiq. Jaafar 

a dit ceci à Abu Hanifa : « Crains Allah ! Ne te base pas sur le Qiyas au sujet de la 

croyance. Car Iblis était le premier à avoir pratiquer le Qiyas ». ». Abu Nuaym, Hilya 

(3/197) 

Pour conclure, le raisonnement par analogie est un moyen de dernier recours POUR 

LES GENS DE SCIENCE afin de rétablir un avis juridique sur un sujet donné. Nous 

pouvons constater que les salafs avaient peur d’y avoir recours pour ensuite s’égarer, que 

dire alors de ces ignorants qui passent leur temps à rendre le sang des musulmans licite 

avec leur propre raison? Qui plus est, une analogie VALIDE se base sur un verset du 

Coran ou de la Sunna qui a un lien avec une situation actuelle, or la plupart de ces égarés 

pratiquent l’analogie à partir de leur propre raison ! 

Ibn l-Qayim (qu’Allah lui fasse Miséricorde) a dit : « Lorsque l'analogie confronte 

l'argument et se met en face de lui, elle devient une analogie vaine, qu'on appelle 

analogie diabolique, car elle implique une contradiction entre la vérité et le faux. 
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C'est pour cela que sa punition est que la raison d'une telle personne, ainsi que sa vie 

ici-bas et dans l'au-delà, soient souillés. Il n'y a personne qui contredise la révélation 

avec sa raison sans que Dieu ne la lui altère au point qu'il dira des choses qui feront 

rire les doués d'intelligence ». Fin de citation. (As-sawa'iq l-Mourasala p.153) 

II. La nécessité de se désavouer des idolâtres quand ils pratiquent la mécréance 

Le musulman étant confronté en Europe à diverses situations de kufr, il arrive souvent 

qu’à son lieu de travail, à sa formation, à son université, il soit dans l'obligation de se 

désavouer verbalement ou de s'absenter pour éviter d'être complice de la mécréance.  

Allah a dit dans Sourate 4 - Verset 140  

ا الَواتَو ْد ُكذُٔك ْد َٓو ا َو ِف ا  زَو ُك ْٓد يُك ْد َو َٔو َٓو ا ِف ا  شُك ِفايُككَوفَو ا اِّل اآيَو وِف ًِف ْد ُكىْد اإِفرَو ا َو ٌْد كِف َو بِفا َو ا ِف ا نْد يْدكُكىْد لَوااَوهَو ََوزَّم ا ذْد قَو َٔو

ا ِف ا ٍَو ي كَو  ِفشِف َٔو نْد ا ٍَو َُو  ِف ِفي ًُك ا نْد يُك َوااَو يِف ا اِّل ٌَّم اإِف ىْد ُٓك هُك اإِفرًال ايِّلِف ْد كُكىْد ََّم ِِفاإِف يْدشِف ااَو يثٍة ذِف ا ِف احَو ٕ ْد ٕضُك احَو َّمٗايَوخُك ىْد ُٓك يَو َو

ي ًال  ًِف ىَوااَو َُّم َٓو  اَو

« Dans le Livre, il vous a déjà révélé ceci : lorsque vous entendez qu’on renie les 

versets (le Coran) d’Allah  et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu’à 

ce qu’ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah 

rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, tous, dans l’Enfer. » (traduction relative 

et rapprochée) 

Mais aussi dans Sourate 6 - Verset 68  

إِفيَّم ا َٔو ِِفا شِف يْد ااَو يثٍة ذِف ا ِف احَو ٕ ْد ٕضُك احَو َّمٗايَوخُك ىْد ُٓك ُْد ااَو ضْد شِف أَواْد َُو ا َو ا ِف اآيَو تِف ٌَو ٕ ٕضُك ايَوخُك ٍَو ي زِف ا نَّم يْدتَو إِفرَو اسَو َو َٔو

ٍَوا ي ًِف ا نلَّم نِف وِف ْٕد ا نْد َو يَو ٖايَو شَو ا َو ْدذَوا نزِّلِف ْد الَواتَو ْد ُكذْد ا َو ٌُك يْدلَو  ا ن َّم َُّم َو يَو  يُُك ِف

« Si tu vois ceux qui pataugent dans Nos signes, alors éloigne-toi d’eux jusqu’à ce 

qu’ils entreprennent une autre discussion. Si jamais Chaytan te faisait oublier, alors, dès 

que tu te seras rappelé, ne prends pas place avec les injustes. » (traduction relative et 

rapprochée)  
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« Ainsi, Il (Allah) a placé celui qui reste assis à écouter au même niveau [de péché] 

que celui qui est l’auteur de cet acte [blamâble]. » Extrait de « Majmou‘ al-Fatawa » d’Ibn 

Taymiya, vol. 30, p. 213. 

III. Exemple d'une situation typique d'aujourd'hui :  

Abdullah doit travailler demain à l'usine, cependant, il y aura un briefing sur la 

législation et les règles d'hygiène en vigueur conformément à la loi du taghout. 

 Il a deux choix :  

 soit il se présente et exprime son désaveu tout au long du briefing; 

 soit il s'absente.  

Dans notre cas, Abdullah choisit de s'absenter pour ne pas risquer de mettre en péril 

sa religion au risque de se taire face à la mécréance, il présente un certificat médical le 

lendemain du briefing en question, pour éviter toute complication.  

Conclusion de l'histoire :  

Abdullah conformément au verset d'Allah sur les assemblées de kufr n'a pas perdu sa 

religion car il n'était pas présent lorsque les associateurs pratiquaient leur mécréance.  

Mais qu'on dit ces égarés adeptes du qiyas à outrance?  

Sous prétexte que Abdullah a présenté un certificat médical il aurait mécru et aurait 

rusé avec Allah à l'image des hypocrites. Car selon eux, « justifier » son absence (donc 

son désaveu) par un certificat ce serait faire croire aux associateurs que si Abdullah n'était 

pas indisposé il aurait tout de même participé à cette assemblée de mécréance.  

Bien entendu, les dalils du Coran et de la Sunna leur faisant défaut à ce sujet, ils 

cherchèrent refuge auprès du Qiyas satanique basé sur leur propre raisonnement. 

Les tawaghit nous imposent (l’ilzam), et ils pensent de nous que nous sommes 

moultazim de leur législation. Mais en tant que musulman, nous désavouons toute forme 

de mécréance proclamée devant nous, en présence physique du mécréant ou en son 

absence nous proclamons haut et fort notre religion avec honneur et fierté. Si nous 
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devrions tenir compte de ce qu’ils croiront de nous, comment pourrions-nous être 

musulmans dans cette société ? Nous ne prenons pas leur i3tiqad en considération 

pour valider notre désaveu de la mécréance.  

Et nous usons de ruse à l’encontre des associateurs pour les tromper dans nos 

véritables intentions sans pour autant montrer une autre religion car il y’a une différence 

entre cacher sa foi (qui est permis) et en montrer une autre (ce qui est du kufr sauf sous la 

contrainte).  

Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, auteur d’un commentaire du Coran, qui fait autorité, 

explique ainsi la Sourate 3 - Verset 28 

« Si vous (les musulmans) êtes sous l’autorité de non-musulmans et craignez 

pour vous-même, conduisez-vous avec une apparence de loyauté envers eux, par la 

parole, tout en conservant votre hostilité à leur égard par devers vous ... Sachez que 

Allah a interdit aux croyants de se montrer amical ou intime avec les infidèles, sauf 

si les infidèles les dominent. Dans ce cas précis, qu’ils se comportent amicalement 

avec eux tout en préservant leur religion. »  

IV. Réfutation de leur raisonnement par le Coran et la Sunna 

L’histoire d’Abraham (que Dieu le salue) : 

Allah a dit dans Sourate 37 - Versets 83 à 87  

ِْفيىَوا ِف ْدشَو  ا َو ِّف ي َو ِف ٍاشِف ايِف ٌَّم إِف َٔو  (83) 

هْد ٍةا َوهِفيىٍةا ُّكا ِف َو ااَو ااسَو َّم  (84) إِفرْد

ٌَوا ايَو رَو اتَو ْد ُكذُٔك ِّف يِف ْٕد قَو َٔو ا ِّف ِفي َو  اقَو لَوا ِف  (85) إِفرْد

ٌَوا يذُٔك ِفاتُكشِف ا اَّم ٌَو ادُٔك َٓو ًال كًال اآنِف  (86)  َو ِففْد

ٍَوا ي ًِف ِفا نْد َو نَو بِّل كُكىا ِفشَو ُُّ ًَو ا َو  (87)  َو

 « Abraham fut de la même religion. Il se présenta à son Seigneur avec un cœur 

pur. Il demanda à son père et à son entourage: « Qu’adorez-vous? Préférez-vous de 
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fausses divinités à Allah? » « Quelle conception avez-vous donc du Maître de 

l’univers? » (traduction relative et rapprochée) 

 Abraham fut de la religion de Noé en suivant sa religion. Quant au terme « pur », 

Ibn Abbas l'a expliqué et dit: « Il témoignait qu’il n’y a d’autres divinités que Dieu ».  

D’après Ibn Abi Hatem, Awf demanda à Mouhammad Ben Sirine: « Que signifie le 

cœur pur? ». Il lui répondit: « C’est-à-dire qu’il sait que Dieu est la Vérité, l’heure 

suprême aura lieu sans aucun doute et que Dieu ressuscitera ceux qui gisent dans les 

tombeaux». 

« Il demanda à son père et à son entourage: «Qu’adorez-vous? » une question qui 

signifie le reniement des idoles et les statues. « Préférez-vous de fausses divinités à 

Allah? Quelle conception avez-vous donc du Maître de l’univers? ». Cela signifie, 

d’après Qatada, que pensez-vous de ce que Dieu va faire de vous lorsque vous le 

rencontrerez alors que vous avez adoré un autre que Lui?  

Puis dans la suite des Versets 88 à 89  

ٕوِفا ُُّ ُك ا ِف ا ن ةًال شَو ََولْد ا شَو َُولَو  (88)  َو

ِف ا َو ِفيىٌعا َِّل اإِف  (89)  َو َو لَو

« Ces réflexions faites, il tourna son regard du côté des étoiles, en disant: « Je suis 

malade ». » (traduction relative et rapprochée)  

Profitant de la sortie de ses concitoyens pour célébrer la fête, Abraham voulut rester 

en ville afin qu’il brise les idoles pendant leur absence. Il déclara devant eux: « Je suis 

malade » pour ne plus participer à la fête et exécuter son projet. « Ses compagnons le 

quittèrent et partirent ». Sa contemplation des étoiles comme a dit Qatada, n’était qu’un 

moyen pour les faire détourner de son dessein.  

Abraham (qu’Allah le salue) n’a menti, de son vivant, que trois fois: Deux 

mensonges pour la cause de Dieu qui sont:  

 « Je suis malade »,  

 « C’est le plus grand d’eux ». 
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Tafsir Ibn Kathir 

Les savants ont expliqué ce récit comme quoi c’est un mensonge pour celui qu’il 

l’entend mais il ne l’est pas en réalité. (voir Fath Al Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani) 

Parce que les prophètes sont préservés des péchés.  

Ce qu’ils en disent « les égarés » :  

Selon nos amis exagérateurs, notre situation n’est pas comparable à celle d’Abraham 

car il ne l’a pas fait par profit de ce bas-monde, mais pour détruire les statuts des idolâtres. 

Soubhan Allah quelle contradiction évidente, vous prétendez que c’est du « kufr » et que 

nous n’avons pas le droit de nous « justifier », or pour vous, Abraham avait le droit parce 

qu’il a détruit les statues. Depuis quand est-il permis de pratiquer la mécréance pour un 

but islamique ? Dans votre perversion et votre philosophie, vous avez fini par autoriser ce 

qui est du « kufr », selon vous, pour un but noble. Quelle est donc la différence entre vous 

et les ikhwan al mushrikines qui permettent le recours au système démocratique pour 

atteindre l’établissement d’un état islamique ? 

Nous recherchons refuge auprès d’Allah contre la ruse d’Iblis.  

V. Voici d’autres preuves pour réfuter leur analogie 

Le récit d’El-Hadjjâdj Ibn ‘Ilât El-Bahzî : 

Ibn Ishâq a dit : « Lorsque Khaïbar fut conquise, El-Haddjâdj Ibn ‘Ilât Essulamî est 

venu voir le Prophète et lui a dit : « Ô Messager d’Allah, j’ai laissé des biens à la Mecque 

chez ma compagne Um Chayba Bint Abî Talha, dont il avait un enfant, et de l’argent 

dispersé chez les commerçants de la Mecque. Permets-tu, ô Messager d’Allah d’aller les 

récupérer. » Il lui accorda sa permission.  

El-Haddjâdj lui dit : « Ô Messager d’Allah, je serais dans l’obligation de dire des 

choses sur toi pour gagner leur confiance ». Il lui répondit : « Dis ce que tu voudras ».  

El-Haddjâdj dit : « Je suis parti jusqu’à ce que je sois arrivé devant la Mecque au col 

d’El-Baydhâ, j’y ai rencontré des gens de Koreïch sortis à la recherche d’informations 

concernant le Prophète, après que des nouvelles leur soient survenues au sujet de son 
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départ pour Khaïbar. Ils savaient qu’elle était une ville du Hidjâz, fortifiée et bien 

protégée. Ils récoltaient des informations de la part des voyageurs.  

En me voyant, ils s’écrièrent : « El-Haddjâdj Ibn ‘Ilât ! - ils ne savaient pas encore 

que j’étais devenu musulman - Il possède, par Allah, des informations ! ». Ils me dirent 

ensuite : « Informe-nous, ô Abâ Mohammed ! Nous avons appris que le diviseur de notre 

peuple est allé à Khaïbar, le pays des juifs et la ville du Hidjâz ». Je leur ai répondu : 

« Moi aussi j’ai été informé de cela, et j’ai avec moi des informations qui vous 

réjouiront ». Ils s’accrochèrent alors aux basques de mon chameau en me disant : « De 

quoi s’agit-il ô Haddjâdj ? ». J’ai répondu : « Mohammed a subie une défaite telle que 

vous n’en avez jamais entendue de pareille ! Ses compagnons ont été tués et 

Mohammed a été fait prisonnier. Mais les Juifs ont décidé de ne pas le tuer et de 

l’envoyer aux habitant de la Mecque pour se venger sur lui de leurs morts ». Ils se 

précipitèrent alors à la Mecque en criant : « Une bonne nouvelle vous est parvenue ! 

Attendez-vous à ce que Mohammed vous soit envoyé pour que vous le tuiez ! ».  

Je leur ai dit alors : « Aidez-moi à récupérer mon argent dispersé à la Mecque et à 

contacter mes créanciers, car je veux aller à Khaïbar et participer à la vente des 

captifs musulmans avant que les commerçants ne me prennent de vitesse ». Ils 

œuvrèrent donc à récupérer mon argent à tel point que j’ai pu récupérer ma grande 

somme. Ensuite, je suis allé chez ma compagne, et je lui ai demandé de me restituer 

l’argent que j’avais déposé chez elle, en lui disant que je devais aller à Khaïbar pour 

participer à la vente des captifs avant que les commerçants ne me prennent de vitesse. » 

(Ibn Kathir - Bidayah wa niyaha) 

Le récit des gens du fossé : 

Nous allons citer-ci après le récit par le Messager de Dieu (qu’Allah le bénisse et le 

salue) tel qu’il fut rapporté par Souhayb Al-Roumi. Il a dit : « Un roi des générations qui 

vous ont précédés avait un magicien qui a atteint un certain âge. Il a dit au roi : « Je suis 

devenu vieux, envoie quelqu’un pour lui apprendre la magie ». Le roi lui envoya un jeune 

homme qui, chaque fois qu’il se rendait chez le magicien, faisait halte chez un ermite qui 

se trouvait sur son chemin. Il s’arrêtait chez l’ermite pour entendre ses paroles qui lui 

plaisaient beaucoup. Et lorsqu’il arrivait chez le magicien, celui-ci le frappait (pour son 
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retard). Le jeune homme se plaignit à l’ermite qui lui dit : « Si tu crains le magicien, dis 

que tes parents t’ont retenu, et si tu crains tes parents, dis que le magicien t’a 

retenu ». 

Un monothéiste a conseillé à un idolâtre de se justifier auprès du magicien et de ses 

parents pour éviter de prendre des coups, nos amis exagérateurs vont-ils se permettre de 

faire son takfir ?  

Bien entendu, ce récit ne justifie pas que l’on apprenne la sorcellerie ou quelconque 

mécréance auprès des idolâtres. Il prouve seulement que le fait de se justifier n’est pas une 

mécréance contrairement à ce que prétendent les exagérateurs.  

Sourate 85 - Tafsir Ibn Kathir 

 

              Et la louange appartient à Allah, au début et à la fin. 

 

 


