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Par l’Imâm Ibn Kathîr 

 

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 : 
 

 

َٖا فاَلَ     ُْٝضخََْٖزأُ بِ َٗ َٖا  َٝاثِ ّللّاِ َُٝنفَُش بِ ٌْ آ ْعخُ َِ ُْ إَِرا َص ٌْ فِٜ اىْنِخَابِ أَ َه َعيَُْٞن قَْذ َّزَّ ٗاْ َٗ حَقُْعُذ

اىَْنافِش ِ َٗ  َِ َْافِقِٞ َُ ُع اْى ٍِ َُّ ّللّاَ َجا ٌْ إِ ثْيُُٖ ٍِّ ٌْ إًِرا  ٘اْ فِٜ َحِذٝثٍ َغْٞشِِٓ إَُِّّن ٌْ َحخَّٚ َُٝخُ٘ض َعُٖ َِ فِٜ ٍَ ٝ

ًٞعا َِ ٌَ َ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 : 
 

Ibn Kathîr -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  

 

   

  :حفضٞش ابِ مثٞش

   

ٜ }[ حعاىٚ ] ٗق٘ىٔ  ٌْ فِ َه َعيَُْٞن َزَّ قَْذّ  ٗاْ َٗ ُْٝضخََْٖزأُ بَِٖا فاَلَ حَقُْعُذ َٗ َُنفَُش بَِٖا  َاثِ ّللّاِٝ  ٌْ ٝآ ْعخُ َِ ُْ إَِرا َص اىْنِخَابِ أَ

 ٌْ ثْيُُٖ ٍِّ ٌْ إًِرا  ِٓ إَُِّّن ٜ َحِذٝثٍ َغِْٞش ٘اْ فِ َُخُ٘ض  ٝ ٌْ َحخَّٚ َعُٖ إرا اسحنبخٌ اىْٖٜ بعذ ٗص٘ىٔ إىٞنٌ، : أٛ {ٍَ

ٗسضٞخٌ باىجي٘س ٍعٌٖ فٜ اىَناُ اىزٛ ٝنفش فٞٔ بآٝاث ّللا ٗٝضخٖزأ ْٗٝخقص بٖا، 

ٍِّثْيٌُُْٖ  }: فيٖزا قاه حعاىٚ. ٗأقشسحٌَٕ٘ عيٚ رىل، فقذ شاسمخٌَٕ٘ فٜ اىزٛ ٌٕ فٞٔ ٌْ إًِرا  ]  {إَُِّّن
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اُ ٝؤٍِ باهلل ٗاىًٞ٘ اٟخش فال ٝجيش عيٚ ٍِ م» : فٜ اىَؤثٌ، مَا جاء فٜ اىحذٝث[ أٛ 

  .«ٍائذة ٝذاس عيٖٞا اىخَش

   

ٗاىزٛ أحٞو عيٞٔ فٜ ٕزٓ اٟٝت ٍِ اىْٖٜ فٜ رىل، ٕ٘ ق٘ىٔ حعاىٚ فٜ ص٘سة األّعاً، ٕٜٗ 

ٌْ }: ٍنٞت َاحَِْا فَؤَْعشِْض َعُْْٖ ٜ ٝآ َُ فِ َُخُ٘ض٘  ٝ َِ إَِرا َسأََْٝج اىَِّزٝ احو بِ قاه ٍق[  86: األّعاً]  {[…]َٗ

ثْيٌُُْٖ  }: ٝعْٜ ّضخ ق٘ىٔ. ّضخج ٕزٓ اٟٝت اىخٜ فٜ األّعاً: حٞاُ ٍِّ ٌْ إًِرا  ٍَا َعيَٚ }ىق٘ىٔ  {إَُِّّن َٗ
 َُ َٝخَّقُ٘  ٌْ ُ ٙ ىََعيَّٖ ِ ِرْمَش ىَـِن َٗ ٍء  ْٜ ٍِِّ َش  ٌ ِٖ ِْ ِحَضابِ ٍِ  َُ َٝخَّقُ٘  َِ   {اىَِّزٝ

  [. 86: األّعاً]   

     

مَا أششمٌٕ٘ فٜ اىنفش، : أٛ( ِ ٗاىنافشِٝ فٜ جٌْٖ جَٞعا إُ ّللا جاٍع اىَْافقٞ: ) ٗق٘ىٔ

مزىل شاسك ّللا بٌْٖٞ فٜ اىخي٘د فٜ ّاس جٌْٖ أبذا، ٗجَع بٌْٖٞ فٜ داس اىعق٘بت ٗاىْناه، 

  .ٗششاب اىحٌَٞ ٗاىغضيِٞ ال اىزاله. ٗاىقٞ٘د ٗاألغاله

   
« Lorsqu’Il dit : « 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. […] » ;  

 

Cela veut dire que lorsque vous niez les signes d’Allah après qu’ils vous soient parvenus, et 

lorsque vous leur donnez votre agrément en vous asseyant parmi eux, en un lieu où l’on 

mécroit dans les signes d’Allah - qu’on s’en moque ou qu’on les critique -, et que vous 

approuvez cette attitude, vous vous associez à ce qui les caractérise. C’est pour cela que le 

Très Haut a dit : « […] Sinon, vous serez comme eux […] » dans le péché, ainsi que ce qui 

est dit dans le hadîth : « Celui qui croit à Allah et au Jour dernier, qu’il ne prenne pas 

part à une assemblée où circulent des boissons alcoolisées ».  

   

Pour attester ce que ce verset contient d’interdiction de cela, je m’en réfère à ce qu’a dit le 

Très-Haut dans la sourate des Bestiaux, qui fut révélée à la Mecque : « Quand tu vois ceux 

qui pataugent dans des discussions à propos de Nos versets, éloigne-toi d'eux […] »
1
. 

Mouqâtil ibn Hayan a dit : « Ce verset de la sourate des Bestiaux a été abrogé. C’est-à-dire 

que ce verset  « […] Sinon, vous serez comme eux […] » a invalidé le verset suivant « Il 

n’incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens là. Mais c'est 

à titre de rappel. Peut-être craindront-ils [Allah] »
2
. »  

   
Et Il a dit : « […] Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, tous, dans 

l'Enfer. », c’est-à-dire que de la même façon qu’ils se sont engagés dans la mécréance, Allah 

s’engage à ce qu’ils séjournent éternellement dans le feu de la Géhenne, et les rassemble dans 

le lieu du châtiment et des supplices, des carcans et des chaînes, où l’unique breuvage, loin 

d’être une eau pure, est souillé et brûlante »  

 

 

Source : Tafsîr-u l-Qur’ân-i l-‘Azîm, volume 4, page 313.  

                                                 
1
 Sourate 6, verset 68. 

2
 Sourate 6, verset 69. 
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