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Par l’Imâm Hamîd Ibn ‘Atîq 

 

Exégèse [Tafsir] : « Dans le Livre, il vous a déjà 

révélé ceci : lorsque vous entendez qu’on renie les 

versets (le Coran) d’Allah.. » ; Sourate 4 [An-Nissâ’], 

Verset 140  
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Verset : 
 

 

َٖب    ٌُْضخََْٖزأُ بِ َٗ َٖب  ٌَبثِ ّللّاِ ٌَُنفَُش بِ ٌْ آ ْعخُ َِ ُْ إَِرا َص ٌْ فًِ اىْنِخَبةِ أَ َه َعيٍَُْن قَْذ َّزَّ ٗاْ  َٗ فاَلَ حَقُْعُذ

اىَْنبفِش ِ َٗ  َِ َْبفِقٍِ َُ ُع اْى ٍِ َُّ ّللّاَ َجب ٌْ إِ ثْيُُٖ ٍِّ ٌْ إًِرا  ٘اْ فًِ َحِذٌثٍ َغٍْشِِٓ إَُِّّن ٌْ َحخَّى ٌَُخُ٘ض َعُٖ َِ فًِ ٍَ ٌ

ًٍعب َِ ٌَ َج   َجََّْٖ
 

« Wa Qad Nazzala `Alaykum Fī Al-Kitābi 'An 'Idhā Sami`tum 'Āyāti Allāhi Yukfaru Bihā 

Wa Yustahza'u Bihā Falā Taq`udū Ma`ahum Ĥattá Yakhūđū Fī Ĥadīthin Ghayrihi 

'Innakum 'Idhāan Mithluhum 'Inna Allāha Jāmi`u Al-Munāfiqīna Wa Al-Kāfirīna Fī 

Jahannama Jamī`āan » 

   

« 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. »  

 

[Sourate 4, verset 140]  

 

 

 

Commentaire : 
 

Hamîd Ibn ‘Atîq -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  

   

  :ٌٗق٘ه اىشٍخ حَذ بِ عخٍق سحَٔ ّللا فً بعض األدىت اىذاىت عيى ٍقبطعت اىنفبس ٗاىَششمٍِ

   

 :إّنبس ٗاىذىٍو ق٘ىٔ حعبىى اىجي٘س عْذ اىَششمٍِ فً ٍجبىش ششمٌٖ ٍِ غٍش: األٍش اىشابع

َْٖزأُ بَِٖب فَالَ حَْقعُ } ٌُْضخَ َٗ ٌْ آٌَبِث ّللّاِ ٌَُنفَُش بَِٖب  ْعخُ َِ ُْ إَِرا َص ٌْ فًِ اْىِنخَبِة أَ ٍُْن َه َعيَ قَْذ َّزَّ َٗ ٌْ َعُٖ ٍَ ُذْٗا 

ُع  ٍِ َُّ ّللّاَ َجب ٌْ إِ ْثيُُٖ ٍِّ ٌْ إِراً  ِٓ إَُِّّن ٍِْش ٌَ َحخَّى ٌَُخُ٘ضْ٘ا فًِ َحِذٌٍث َغ َِ فًِ َجََّْٖ اْىَنبفِِشٌ َٗ  َِ َْبفِقٍِ َُ اْى

ٍعبً  َِ ىَب صئي٘ا عِ ٕزٓ اٌَت، ٗعِ ق٘ىٔ صيى : ٗفً أج٘بت آه اىشٍخ سحٌَٖ ّللا حعبىى { َج
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اىج٘اة أُ اٌَت عيى : قبى٘ا. «ٍِ جبٍع اىَششك أٗ صنِ ٍعٔ فٖ٘ ٍثئ » : ّللا عئٍ ٗصيٌ

نفش بٖب ٌٗضخٖزأ بٖب، فجيش عْذ اىنبفشٌِ ظبٕشٕب، أُ اىشجو إرا صَع شٍئبً آٌبث ّللا ٌ

ٍِ غٍش إمشآ ٗ ال إّنبس ٗال قٍبً عٌْٖ حخى ٌخ٘ض٘ا فً حذٌث اىَضخٖزئٍِ بآٌبث ّللا 

ألُ رىل ٌخضَِ اىشضب ببىنفش، ٗاىشضب ببىنفش ، غٍشٓ، فٖ٘ مبفش ٍثيٌٖ، ٗإُ ىٌ ٌفعو فعيٌٖ

  .مفش
   

Le Cheikh Hamîd ibn ‘Atîq, qu’Allah lui accorde Sa miséricorde dit ceci au sujet de certains 

critères prouvant la nécessité de rompre les relations avec les mécréants et les associateurs :  

   

Quatrième commandement : « S’asseoir parmi les associateurs dans les assemblées où ils 

expriment leur mécréance, sans les réprouver. Et la preuve est ce que dit le Très-Haut :   

« 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. »
1
.  

 

Et voici ce que répondirent le Cheikh, qu’Allah Très-Haut leur accorde Sa miséricorde, 

lorsqu’ils furent questionnés au sujet de ce verset, et au sujet du hadîth du Prophète, qu’Allah 

lui accorde la bénédiction et la paix : « Celui qui s’unit à l’associateur et habite avec lui,  

alors il est comme lui. ».  

 

« La réponse est que ce verset doit être compris selon sa signification apparente, c’est-à-dire 

que si un homme entend qu’on mécroit en quoi que ce soit aux signes d’Allah et qu’on s’en 

moque, et que cet homme s’assied parmi les mécréants qui se moquent des signes d’Allah 

sans manifester de rejet ni de réprobation – qui est la seule attitude juste à leur égard –, 

jusqu’à ce qu’ils aient un autre discours, il se trouve être un mécréant comme eux, et ce même 

s’il ne commet pas les mêmes actes qu’eux. En effet, cela constitue une approbation de la 

mécréance. Or, l’approbation de la mécréance est de la mécréance. »  

 

Source : Sabil an-Najat wa al-Faqaq min Mouwalate Al-Mourtadine wa Ahl Al-Ishrak page 

27, et Majmou‘at-Tawhid page 188. 

                                                 
1
 L’Imâm Abou Sa‘oud -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit :    

  :حفضٍش أب٘ اىضع٘د

َْٖزأُ بَِٖب فاَلَ حَْقعُ }   ٌُْضخَ َٗ ٌْ آٌَبِث ّللّاِ ٌَُنفَُش بَِٖب  ْعخُ َِ ُْ إَِرا َص ٌْ فًِ اْىِنخَبِة أَ ٍُْن َه َعيَ قَْذ َّزَّ ٌْ َحخَّى ٌَُخُ٘ضْ٘ا َٗ َعُٖ ٍَ ُذْٗا 

اْىَنبفِشِ  َٗ  َِ َْبفِقٍِ َُ ُع اْى ٍِ َُّ ّللّاَ َجب ٌْ إِ ْثيُُٖ ٍِّ ٌْ إِراً  ِٓ إَُِّّن ٍِْش ٍعبً فًِ َحِذٌٍث َغ َِ ٌَ َج َّ َِ فًِ َجَْٖ ٌ }  

   { ٌْ ْثيُُٖ ٍِّ ٌْ إِراً  جَيتٌ ٍضخؤّفتٌ صٍقج ىخعيٍو اىًْٖ غٍُش داخيٍت ححج اىخْزٌِو ٗإرُ ٍيغبةٌ عِ اىعَو  { إَُِّّن

ى٘ق٘عٖب بـٍِ اىَبخذأ ٗاىخبش، أي ال حقعذٗا ٍعٌٖ فً رىل اى٘قِج إّنٌ إُ فعيخَ٘ٓ مْخٌ ٍثيٌَٖ فً اىنفش 

  ِة،ٗاصخخببِع اىعزا
« « 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. » « […] Sinon, vous serez comme eux […] ». 

C’est une phrase construite de telle manière qu’elle introduit une réprobation quant à l’action, et la 

condition de ne pas s’asseoir parmi eux, sous peine d’être leur semblable en mécréance, et de mériter 

un châtiment identique. » [Source : Tafsir Abû Sa‘oud, tome 2, page 244]  
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