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Par l’Imâm Al-Qourtoubî 

 

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 فاَلَ     ُْٝسرََْٖضأُ تِ َٗ َٖا  َٝاخِ ّللّاِ َُٝنفَُش تِ ٌْ آ ْؼرُ َِ ُْ إَِرا َس ٌْ فِٜ اىْنِرَابِ أَ َه َػيَُْٞن قَْذ َّضَّ ٗاْ َٗ ذَقُْؼُذ

اىَْنافِش ِ َٗ  َِ َْافِقِٞ َُ ُغ اْى ٍِ َُّ ّللّاَ َجا ٌْ إِ صْيُُٖ ٍِّ ٌْ إًِرا  ٘اْ فِٜ َحِذٝسٍ َغْٞشِِٓ إَُِّّن ٌْ َحرَّٚ َُٝخُ٘ض َؼُٖ َِ فِٜ ٍَ ٝ

ًٞؼا َِ ٌَ َ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 : 
 

L‟Imâm Al-Qourtubî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  

 

  :ذفسٞش اىقشطثٜ

 

  ٚ َْٖضأُ تَِٖا}: ق٘ىٔ ذؼاى ُْٝسرَ َٗ ِ َُٝنفَُش تَِٖا  ٌْ آَٝاِخ ٱَّللَّ ْؼرُ َِ ُْ إَِرا َس ٌْ فِٜ ٱْىِنرَاِب أَ ُْٞن َه َػيَ قَْذ َّضَّ َٗ} 

ِحّق ٍْٗافق؛ ألّٔ إرا أظٖش اإلَٝاُ فقذ ىضٍٔ أُ َٝرصو  ٍُ اىخطاب ىجَٞغ ٍِ أظٖش اإلَٝاُ ٍِ 

ٚ  . ّللاأٗاٍش مراِب  ه ق٘ىٔ ذؼاى ٌْ }: فاىَْضَّ ُْْٖ ٜۤ آَٝاذَِْا فَؤَْػِشْض َػ َُ فِ َِ َُٝخُ٘ض٘ َْٝد ٱىَِّزٝ إَِرا َسأَ َٗ
ِْٞشِٓ  ٚ  َُٝخُ٘ضْ٘ا فِٜ َحِذٍٝس َغ ٗماُ اىَْافقُ٘ ٝجيسُ٘ إىٚ أحثاس اىٖٞ٘د (. 86: األّؼاً) {َحرَّ

ه»ٗقشأ ػاصٌ ٗٝؼق٘ب . فٞسَخشُٗ ٍِ اىقشآُ ُ٘ ٗاىضاٛ ٗشّذٕا؛ ىرقّذً اسٌ تفرح اىْ« ٗقذ َّضَّ
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  ٚ ٞؼاً }: ّللا جّو جالىٔ فٜ ق٘ىٔ ذؼاى َِ ِ َج جَ َّللَّ َُّ ٱىِؼضَّ ِ . ٗقشأ ُحَٞذ مزىل، إالَّ أّٔ خفّف اىضاٛ .{فَإ

ه»اىثاقُ٘  ِ }. غٞش ٍسَٚ اىفاػو« ُّضِّ ٌْ آَٝاِخ ٱَّللَّ ْؼرُ َِ ُْ إَِرا َس ٌْ }ٍ٘ضغ  {أَ ْؼرُ َِ ُْ إَِرا َس ػيٚ  {أَ

ٗفٜ قشاءج اىثاقِٞ سفغ؛ ىنّ٘ٔ ٱسٌ ٍا ىٌ ٝسٌ . ق٘ب ّصة ت٘ق٘ع اىفؼو ػيٞٔقشاءج ػاصٌ ٗٝؼ

أٛ إرا سَؼرٌ اىنفش ٗاالسرٖضاء تآٝاخ ّللا؛ فؤٗقغ اىسَاع ػيٚ اٟٝاخ،  {َُٝنفَُش تَِٖا}. فاػئ

سَؼد ػثذ ّللا ٝاُلً، أٛ سَؼد اىيً٘ فٜ ػثذ : ٗاىَشاد سَاع اىنفش ٗاالسرٖضاء؛ مَا ذق٘ه

  .ّللا

 

ٚ  ق٘ىٔ ذ ِْٞشِٓ }: ؼاى ٚ  َُٝخُ٘ضْ٘ا فِٜ َحِذٍٝس َغ ٌْ َحرَّ َؼُٖ ٍَ   .  أٛ غٞش اىنفش {فاَلَ ذَْقُؼُذْٗا 

{ ٌْ ْصيُُٖ ٍِّ ٌْ إِراً  فذه تٖزا ػيٚ ٗج٘ب اجرْاب أصحاب اىَؼاصٜ إرا ظٖش ٌٍْٖ ٍْنش؛ ألُ  {إَُِّّن

ٌْ }: ٍِ ىٌ ٝجرْثٌٖ فقذ سِضٜ فؼيٌٖ، ٗاىّشضا تاىنفش مفش؛ قاه ّللا ػّض ٗجوّ  ْصيُُٖ ٍِّ ٌْ إِراً  . {إَُِّّن

ِ٘صس س٘اء، ْٗٝثغٜ أُ  فنو ٍِ جيس فٜ ٍجيس ٍؼصٞح ٗىٌ ِْٝنش ػيٌٖٞ ٝنُ٘ ٍؼٌٖ فٜ اى

ي٘ا تٖا؛ فإُ ىٌ ٝقذس ػيٚ اىِْنٞش ػيٌٖٞ فْٞثغٜ أُ ٝقً٘  َِ ِْٝنش ػيٌٖٞ إرا ذنيَ٘ا تاىَؼصٞح ٗػ

( سضٜ ّللا ػْٔ)ىؼضٝض ٗقذ سٗٛ ػِ ػَش تِ ػثذ ا. ػٌْٖ حرٚ ال ٝنُ٘ ٍِ إٔو ٕزٓ اٟٝح

إّٔ صائٌ، فحَو ػيٞٔ األدب ٗقشأ : أّٔ أخز قٍ٘اً ٝششتُ٘ اىخَش، فقٞو ىٔ ػِ أحذ اىحاضشِٝ

ٌْ }ٕزٓ اٟٝح  ْصيُُٖ ٍِّ ٌْ إِراً  أٛ إُ اىشضا تاىَؼصٞح ٍؼصٞح؛ ٗىٖزا ٝ٘اخز اىفاػو ٗاىشاضٜ  {إَُِّّن

جَٞغ اىصفاخ، ٗىنْٔ إىضاً  ٕٗزٓ اىََاشيح ىٞسد فٜ. تؼق٘تح اىَؼاصٜ حرٚ ٖٝين٘ا تؤجَؼٌٖ

  :  شثِّٔ تحنٌ اىظإش ٍِ اىَقاسّح؛ مَا قاه

 

ٗإرا شثد ذجّْة أصحاب اىَؼاصٜ مَا تّْٞا فرجْة إٔو . فنو قشِٝ تاىَقاِسُ ٝقرذٛ ٗقذ ذقّذً

ّٜ . اىثذع ٗاألٕ٘اء أٗىٚ ٚ  : ٗقاه اىنيث ٚ  َُٝخُ٘ضْ٘ا فِٜ َحذِ }ق٘ىٔ ذؼاى ٌْ َحرَّ َؼُٖ ٍَ ٍٝس فَالَ ذَْقُؼُذْٗا 

ِْٞشِٓ  ٚ   {َغ ءٍ }: ّسخ تق٘ىٔ ذؼاى ْٜ ِ َش ٍِّ  ٌِٖ ِْ ِحَساتِ ٍِ  َُ َِ َٝرَّقُ٘ ا َػيَٚ ٱىَِّزٝ ٍَ ٗقاه (. 86: األّؼاً) {َٗ

دخو فٜ ٕزٓ اٟٝح مو ٍحِذز : ٗسٗٙ ج٘ٝثش ػِ اىضحاك قاه. ٕٜ ٍحنَح: ػاٍح اىَفسشِٝ

ْثرَِذع إىٚ ًٝ٘ اىقٞاٍح ٍُ   .فٜ اىذِٝ 
   

« « 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 »
1
, le discours s‟adresse à l‟ensemble de 

ceux qui ont manifesté de la foi, qu‟ils soient sincères ou hypocrites, car si quelqu‟un fait 

preuve de foi, alors il est nécessaire qu‟il se conforme aux commandements du Livre d‟Allah. 

Voici ce qui fut révélé par Allah à ce sujet : « 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. »
2
.  

 

Les hypocrites allaient s‟asseoir auprès des rabbins juifs, et se moquaient du Coran. „Âsim et 

Ya„qoub ont lu « wa qad nazzala »
3
 en vocalisant par la “fatha” (voyelle “a”) et en redoublant 

le “zây” (“z”), pour mettre en avant le nom d‟Allah, que Sa majesté triomphe, lorsque le Très-

Haut dit : « Or en vérité la puissance appartient entièrement à Allâh. »
4
. Hamayd a fait 

une lecture presque identique, à ceci près qu‟il ne redouble le “zây” (“z”). Les autres lecteurs 

                                                 
1
 Sourate 4, verset 140. 

2
 Sourate 6, verset 68. 

3
 C‟est-à-dire. : “Il avait fait descendre / révélé”. 

4
 Sourate 4, verset 139. 
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lisent « wa qad nouzzila »
5
, c‟est-à-dire qu‟ils emploient la vocalisation de la voix passive. 

« an idha sami‘toum ayati Allahi »  

 

[…]  

 

Selon les lectures de „Âsim et Ya„qûb, on doit lire « ayati Allahi », c‟est-à-dire avec la 

déclinaison du cas direct (al-nasb) car il est complément d‟objet direct du verbe 

« sami„toum » (entendez). Pour les autres lecteurs du Coran, on doit lire « ayatou llahi », 

c‟est-à-dire au cas sujet (al-raf„) car il est complément d‟agent du verbe « youkfar », qui est à 

la voix passive.  

 

[…]  

   

Lorsqu‟on lit « youkfarou bihâ »
6
, le mot “auxquels” renvoie aux versets auxquels on 

mécroit et dont on se moque. De la même manière, lorsque, par exemple, on dit en arabe “J‟ai 

entendu „Abd Allah être blâmé”, on veut dire “J‟ai entendu le blâme sur „Abd Allah”.  

   

Lorsque le Très-Haut dit : « alors ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu’à ce qu’ils 

entreprennent une autre conversation. », Il sous-entend jusqu‟à ce qu‟ils entreprennent un 

discours exempt de mécréance.  

   

« Sinon, vous serez comme eux ». Il s‟agit ici de l‟obligation d‟éviter ceux qui se livrent à la 

désobéissance, quand ils agissent de façon répréhensible. En effet, celui qui n‟évite pas leur 

fréquentation, c‟est comme s‟il agréait leur manière d‟agir. Or, agréer la mécréance est de la 

mécréance. Allah, qu‟Il soit glorifié et exalté a dit : « Sinon, vous serez comme eux ». Ainsi, 

quiconque prend part à une assemblée dont les membres se livrent à la désobéissance, sans les 

blâmer pour cela, partage avec eux le fardeau de leur péché. Il est nécessaire de les blâmer 

s‟ils parlent et agissent dans un esprit de désobéissance. Si l‟on est dans l‟incapacité de le 

faire, il faut au moins leur fausser compagnie, afin de ne pas appartenir aux gens qui sont 

décrits dans ce verset.  

   

On a rapporté au sujet de „Omar ibn „Abd al-„Azîz -qu’Allah soit satisfait de lui- que celui-ci 

s‟était rendu victorieux d‟une tribu où l‟on buvait des boissons alcoolisées. On lui fit part d‟un 

homme d‟entre eux, qui s‟abstenait de cette pratique. Alors, pour l‟éduquer, il lui récita ce 

verset : « Sinon, vous serez comme eux », ce qui revient à dire qu‟agréer le pêché est un 

pêché. C‟est pour cette raison que celui qui agit en pêcheur et celui qui agrée son acte, 

endureront de la même façon le châtiment réservé aux désobéissants ; l‟un comme l‟autre 

seront maudits. Cet exemple ne s‟applique pas forcément dans tous les cas, mais il montre 

bien la nécessité d‟employer comme preuve le jugement sur l‟apparence. Un tel exemple 

constitue un précédent qui doit être pris comme modèle.  

 

S‟il est établi qu‟on se doit d‟éviter les gens qui désobéissent, ainsi que nous l‟avons 

démontré, alors les premiers à éviter sont les partisans de l‟innovation et ceux qui s‟adonnent 

à leurs passions.  

   

                                                 
5
 C‟est-à-dire. : “il est descendu / il a été révélé”. 

6
 C‟est-à-dire. : littéralement en arabe : “auxquels on mécroit”. 
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Al-Kalbî a dit : « Lorsqu‟Allah a dit : « alors ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu’à ce 

qu’ils entreprennent une autre conversation. », Il a abrogé le verset suivant : « Leur 

compte n’incombe en rien à ceux qui se comportent en piété […] »
7
. La plupart des 

commentateurs ont dit que c‟est ce verset
8
 qui fait autorité.  

   

Joubair a raconté, d‟après ad-Dhahâk : « Ce verset
9
 a apporté un amendement dans la religion 

qui s„applique désormais jusqu‟au jour de la Résurrection. » »  

 

 

Source : Al Jâmi„ li Ahkâm-i l-Qur‟ân. 

                                                 
7
 Sourate 6, verset 69. 

8
 En parlant de la Sourate 4, verset 140. 

9
 En parlant de la Sourate 4, verset 140. 

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

