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Par l’Imâm Ibn Taymiyya 

 

Exégèse [Tafsir] : « 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.. » ; Sourate 4 [An-Nissâ’], Verset 

140 
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Verset : 
 

 

َٓا    يُْسخََْٓزأُ بِ َٔ َٓا  ْؼخُْى آيَاثِ ّللّاِ يَُكفَُش بِ ًِ ٌْ إَِرا َس َل َػهَيُْكْى فِي انْكِخَابِ أَ قَْذ ََزَّ ٔاْ  َٔ فاَلَ حَقُْؼُذ

انَْكافِش ِ َٔ  ٍَ َُافِقِي ًُ ٌَّ ّللّاَ َجاِيُغ اْن ثْهُُْٓى إِ ٕاْ فِي َحِذيثٍ َغيْشِِِ إََُِّكْى إًِرا يِّ ٍَ فِي َيَؼُْٓى َحخَّٗ يَُخُٕض ي

يًؼا ًِ   َجَََُّٓى َج
 

« 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 : 
 

Cheykh Al-Islâm -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  

   

     

  :ٔيقٕل شيخ اإلسالو ابٍ حيًيت سحًّ ّللا

   

ُُْْٓى َحخَّٗ } :ٔقذ قال حؼانٗ ٌَ فِي آيَاحَُِا فَأَْػِشْض َػ ٍَ يَُخُٕضٕ إَِرا َسأَْيَج انَِّزي يَُخُٕضْٕا فِي َٔ

َيا َػهَٗ َٔ  ٍَ ي ًِ ِو انظَّانِ ْٕ ْكَشٖ َيَغ اْنقَ ٌُ فاَلَ حَْقُؼْذ بَْؼَذ انزِّ ا يُُِسيَََُّك انشَّْيطَا إِيَّ َٔ  ِِ ٍَ  َحِذيٍث َغْيِش انَِّزي

 ٌَ ُْى يَخَّقُٕ نَـِكٍ ِرْكَشٖ نََؼهَّٓ َٔ ٍ َشْيٍء  ِٓى يِّ ٍْ ِحَسابِ ٌَ ِي ٍ كالو فقذ أيش سبحاَّ باإلػشاض ػ {يَخَّقُٕ

 :ٔقال حؼانٗ  انخائضيٍ في آياحّ َٔٓٗ ػٍ انقؼٕد يؼٓى فكيف يكٌٕ اسخًاع كم قٕل يحًٕداً 

َْٓزأُ بَِٓا فَالَ حَْقؼُ } يُْسخَ َٔ ْؼخُْى آيَاِث ّللّاِ يَُكفَُش بَِٓا  ًِ ٌْ إَِرا َس َل َػهَْيُكْى فِي اْنِكخَاِب أَ قَْذ ََزَّ ُذْٔا َيَؼُْٓى َٔ
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ْثهُُٓىْ َحخَّٗ يَُخُٕضْٕا فِي َحذِ  ِِ إََُِّكْى إًِرا يِّ فجؼم ّللا انًسخًغ نٓزا انحذيث   سٕسة انُساء، {يٍث َغْيِش

  (66االسخقايت ص ) أ ْـ . يثم قائهّ
   
« Le Très-Haut a dit :  

 

« Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de Nos versets, 

éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le Diable te fait 

oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. 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) » 

(Sourate 6, Verset 68-69). 

 

Ainsi, Il a ordonné, qu’Il soit exalté, que l’on se détourne de la parole de ceux qui pataugent 

dans Ses signes et a interdit que l’on s’asseye parmi eux. Alors comment le fait d’écouter 

toutes les paroles serait-il digne d’éloge. D’ailleurs, le Très-Haut a dit aussi :  

 

« 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. » 

(Sourate 4, Verset 140) 

 

C’est-à-dire qu’Allah a placé celui qui écoute ces propos au même niveau que celui qui le 

prononce. »  [Source : Al-Istiqama, page 66]   

 

   

Il -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit aussi :  

   

ُُْْٓى َحخَّٗ يَُخُٕضْٕا فِي َحِذيٍث }: قال حؼانٗ ٌَ فِي آيَاحَُِا فَأَْػِشْض َػ ٍَ يَُخُٕضٕ إَِرا َسأَْيَج انَِّزي َٔ
 ٍَ ي ًِ ِو انظَّانِ ْٕ ْكَشٖ َيَغ اْنقَ ٌُ فاَلَ حَْقُؼْذ بَْؼَذ انزِّ ا يُُِسيَََُّك انشَّْيطَا إِيَّ َٔ  ِِ ٍْ َغْيِش ٌَ ِي ٍَ يَخَّقُٕ َيا َػهَٗ انَِّزي َٔ

 ٌَ ُْى يَخَّقُٕ نَـِكٍ ِرْكَشٖ نََؼهَّٓ َٔ ٍ َشْيٍء  ِٓى يِّ ٌْ إَِرا }: ٔقال حؼانٗ {ِحَسابِ َل َػهَْيُكْى فِي اْنِكخَاِب أَ قَْذ ََزَّ َٔ
َْٓزأُ بَِٓا يُْسخَ َٔ ْؼخُْى آيَاِث ّللّاِ يَُكفَُش بَِٓا  ًِ ِِ إََُِّكْى إًِرا  َس فاَلَ حَْقُؼُذْٔا َيَؼُْٓى َحخَّٗ يَُخُٕضْٕا فِي َحِذيٍث َغْيِش

ْثهُُٓىْ    أ ْـ... فجؼم انقاػذ انًسخًغ يٍ غيش إَكاس بًُزنت انفاػم {يِّ

   

« Le Très-Haut a dit :  

 

« Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de Nos versets, 

éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le Diable te fait 

oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. 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) » 

(Sourate 6, Verset 68-69). 

 

Le Très-Haut a dit aussi :  

 

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


http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 
  4 

« 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. » 

(Sourate 4, Verset 140) 

 

C’est-à-dire qu’Il place celui qui est assis à écouter, sans les réfuté, comme ayant commis les 

mêmes actes.… » [Source : Majmou‘ Al-Fatâwa, tome 30, page 213]  
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