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

Par l’Imâm Mohammed Ibn ‘Abd Al-Wahhâb

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/
1

Verset :

ْ َب فَالَ رَ ْم ُع ُذِٙ َْزأُ ثَُٙ ْسز٠َٚ َبُِٙ َىفَ ُش ث٠ ِّللا
ّ د
اٚ
ِ َب٠ة أَ ْْ إِ َرا َس ِّ ْعزُ ُْ آ
ِ  ْاٌ ِىزَبِٟ ُى ُْ ف١ْ ٍَلَ ْذ َٔ َّز َي َعَٚ
ّ َّْ ُِ ُْ إٍُٙ ِْش ِٖ إَِّٔ ُى ُْ إِ ًرا ِِّ ْث١ث َغ
ْ ضَٛ ُخ٠ َُّٝ ُْ َدزَِٙ َع
ِٟٓ ف٠
َ ِ  ْاٌ َىبفِشَٚ ٓ١
َ ِّللاَ َجب ِِ ُع ْاٌ َُّٕبفِم
ٍ ٠ َد ِذِٟا فُٛ
عًب١ِّ ََّٕ َُ َجَٙج
« 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 :
L’Imâm Mouhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhâb -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :

:ٗا ثىزثٚألشٚ ،ٍّخ١ا ِٓ ِسٚرجشأٚ ،َ اإلسالٌٝا إٌّٛب سجعٚ ،فخ١ٕ دٟٕب ِٓ ث٠ أْ ثمب:ٟ٘ٚ
ّٛذ٠  ٌعً رٌه،ً ّللا١ سجٟبد فٙ اٌثغش ألجً اٌجٌُٝ إٙ١ٍ٘ا ثأٍّٛرذٚ ،ُٙ أٔفسُٟ فٙوجش رٔج
َّ ُجَ ِّذ ُي٠ ه
َ ِْ ٌَئُٚصبٌِذًب فَأ
ُّللا
َ  َع ِّ ًَ َع َّ ًالَٚ ََِٓ آَٚ بة
َ َ { إِ ََّّل َِٓ ر:يٛم٠ ٌٝ ألْ ّللا رعب.ُ رٍه اٌشدحٕٙع
.فخٛا اٌىٌٛ} فٕزَٜصبٌِذًب ثُ َُّ ا ْ٘زَذ
ٍ  ُْ َد َسَٕبِٙ ِّئَب ِر١َس
َ ًَ ِّ  َعَٚ ََِٓ آَٚ بة
َ َ ٌَ َغفَّب ٌس ٌِّ َّٓ رِِّٟٔإَٚ { :ٌٗٛلٚ }د
ٍٝٓ ع١ٍّ فّش ثعض اٌّس،فخ١ٕ دٟٕ ِسجذ ثّٟس٠ ب ِسجذٙ١ ف،فخٚب ِذٍخ ِعشُٙ ثٌٙ صبسٚ
ُ٘ٚ ، دكٍٍّٝخ ع١ أْ ِس:ُٖ والِب ً ِعٕبِٕٙ  فسّع.اٌعشبءٚ ٓ اٌّغشة١ ِب ث،ُِ٘سجذ
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ٓ عجذ ّللا ثٌٝا أِشُ٘ إٛ فشفع.ٌٗ ِٓ لبٍٕٝىش ع٠ ٌُ ًم٠ ٌُ ٞ ٌىٓ اٌز،ْٚش١جّبعخ وث
ٌ ٟ فجّع ِٓ عٕذٖ ِٓ اٌصذبثخ سض،دِٛسع
ٚ أ,اٛإْ ربثٚ ٍُٙمز٠ ً٘ :ُ٘اسزشبسٚ ،ُّٕٙللا ع
 فبسززبة،ُُٙ ثبسززبثزٙأشبس ثعضٚ .ش اسززبثخ١ُ ِٓ غٍُٙ ثمزُٙ ؟ فأشبس ثعضٙج١سزز٠
.ادخٌُٕٛ اثٓ اٌّٙلزً عبٚ ،ٗسززج٠ ٌُٚ ُٙلزً ثعضٚ ،ُٙثعض
اٚ ٌّب رجشؤ،اٚشٙا ِٓ األعّبي اٌصبٌذخ اٌشبلخ ِب أظٚشٙا لذ أظٛٔ إرا وب-سدّه ّللا- ًِفزأ
بٙ ٌىٓ سّع،ٍّخ١ ِذح ِسٟ٘ب فُٛ إَّل وٍّخ أخفِٕٙ شٙظ٠ ٌُٚ .َ اإلسالٌٝا إٚعبدٚ ،ِٓ اٌىفش
.ٓ١ٍّثعض اٌّس
ً٘ :اٛ ٌىٓ اخزٍف-ٕىش٠ ٌُ ٞاٌذبضش اٌزٚ ٍُ اٌّزى-ٍُٙ وفشُ٘ وٟلف أدذ فٛز٠ ٌُ ِع ٘زاٚ
.ٞخ اٌجخبس١ صذٟاٌمصخ فٚ ُ أَ َّل؟ٙثزٛرمجً ر
 إَّل،ُ ِٓ اإلسالَ شعشحٙ ِب ِعٚ اٌجذ:يٛم٠ٚ ، أٔٗ ِٓ اٌعٍّبء:ُزع٠ ِٓ َٓ ٘زا ِٓ وال٠فأ
ّٓ١ ف:ٗ اٌصذبثخ١ٍٓ ٘زا ِّب أجّع ع٠ُ ثزٌه؟ أِٙدىُ ثإسالٚ » «َّل إٌٗ إَّل ّللا:ٌْٛٛم٠ ُٙٔأ
:ٓ١م٠ٓ اٌطش١ثعذ ِسبفخ ِب ثٚ ،ٓ١م٠ٓ اٌفش١بد ِب ثٙ١٘ ٕىش؟٠ ٌُٚ  دضش٘بٚ أ،لبي رٍه اٌىٍّخ
ٓ عُّٝ عٕٙ٠مخ د١ثىُ عٓ دمٚ ُِغشة صٚ ٓ ِششق١سشد ِغشثب ً شزبْ ثٚ سبسد ِششلخ
ت سثٕب إٕٔب١اعك صٛب صٙ١ ظٍّخ فٟ ثذش ششن ٌجخ فٟا فٛت لذ أغشل١ت اٌط١ي اٌّصٛاٌم
َّ َت
ْ ضب َء
ُِٟ ُْ فٙرَ َش َوَٚ ُْ ِ٘ سٛ
َ ْ٘ ٌَٗ ُُُ َرٛد َِب َد
َ َ { فٍََ َّّب أ:ُٙ١ْ ِّٓ لٍذ فٛر ثه ِٓ أوٛأع
ِ ُّٕللاُ ِث
ُ ، َُْٚصش
ِّاةَٚ  {إِ َّْ َش َّش اٌ َّذ:ُٙ١َّل ِّٓ لٍذ فٚ } ََُْٛشْ ِجع٠ َُ ُْ َّلَٙ ٌ فّْٟ ص ُّ ٌ ثُ ْى ٌُ ُع
ِ ُ ْج٠ َظٍُُ َّبد ٍ َّل
َّ ِع ْٕ َذ
.} ٍَُِْٛ ْعم٠َ ََٓ َّل٠ّللاِ اٌصُّ ُُّ ْاٌجُ ْى ُُ اٌَّ ِز
« Histoire qui s’est passée à l’époque des califes bien guidés : certains rescapés des Banî
Hanîfa lorsqu’ils revinrent à l’Islam et rompirent avec Moussaylima et confessèrent son
mensonge ; la gravité de leur péché pesant lourd sur leurs consciences, alors ils sont partis
avec leurs familles pour se rendre aux frontières, en vue de faire le Jihad dans le sentier
d’Allah afin de peut être effacer cette apostasie, selon la parole d’Allah:
« sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là Allah changera
leurs mauvaises actions en bonnes »1
Et Il dit :
« Et je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met
sur le bon chemin »2

1
2

Sourate 25, verset 70.
Sourate 20, verset 82.
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Ils arrivèrent alors à Koûfa, il y avait là un endroit bien connu où se trouvait une mosquée
appelée « la mosquée des Banî Hanîfa ». C’est alors que certains musulmans passèrent à coté
de leur mosquée entre la prière d’al Maghreb et d’Al ‘Ichâ’ ; et ils entendirent quelqu’un
d’entre eux tenir des propos qui voulaient dire « Moussaylima avait raison ». Et il y avait
beaucoup de monde dans l’assemblée, seulement : ceux qui n’avaient rien dit n’avaient pas
non plus réfuté celui qui parlait. Alors [les musulmans] rapportèrent l’affaire à Ibn Mas‘oûd ;
ce dernier réunis les compagnons qui étaient avec lui qu’Allah les agrée, et il les consulta :
est-ce qu’on les tue directement, même s’ils se rétractent ? Ou bien est-ce qu’on les appelle à
se repentir ? Certains furent d’avis de les tuer immédiatement sans les appeler au repentir et
d’autres furent d’avis de les appeler à se repentir. Alors, on appela certains au repentir tandis
que d’autres furent immédiatement exécutés ; comme leur maître Ibn Nawâha.
Observe donc, qu’Allah te fasse miséricorde; malgré qu’ils ont montré des pratiques pieuses
et laborieuses, et se sont désavoués de la mécréance, et sont revenus à l’Islam, et n’ont montré
aucun propos de mécréance sauf une seule parole qu’ils ont dit en secret dans laquelle ils ont
vanté Moussaylima, mais que certains musulmans ont entendu.
Malgré tout ça pas un (des compagnons) ne s’est retenu de tous les juger mécréants: que ce
soit celui qui a parlé ou celui qui était là mais n’a rien dit pour contredire. C’est juste que les
savants aient divergé: doit-on les appeler au repentir ou non? Et ce récit se trouve dans
l’authentique d’Al-Boukhârî.
Où se situe cette histoire par rapport à ces prétendus savants qui disent que les bédouins n’ont
pas le moindre rite islamique en eux, sauf de dire "il n’y a d’autre divinité qu’Allah" et qui
malgré ça les jugent musulman? Où se situe leur prétention par rapport à l’unanimité des
compagnons sur celui qui a tenu ces propos ainsi que ceux qui y ont assisté sans le blâmer ?
[…]
Comme ces deux partis sont loin l’un de l’autre ! […]
Seigneur, nous nous réfugions auprès de Toi d'être de ceux sur qui Tu as dit : « Puis quand le
feu a illuminé tout à l’entour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonné
dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc
pas revenir (de leur égarement).»3 ni de ceux sur qui Tu as dit : « Les pires des bêtes
auprès d’Allah, sont, (en vérité,) les sourds-muets qui ne raisonnent pas. »4 »

Source : Dourar As-Saniya, tome 9, page 388.

3
4

Sourate 2, verset 17-18.
Sourate 8, verset 22.
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