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 Aboû Layth as-Samarqandî
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Verset :

ْ ُ ْسرَٖ َْضأُ تَِٖا فَالَ ذَ ْق ُؼ ُذَٝٗ ُ َنفَ ُش تَِٖاٝ ِّللا
ّ خ
ٗا
ِ َاٝب أَ ُْ إِ َرا َس َِ ْؼرُ ٌْ آ
ِ  ْاى ِنرَاِٜ ُن ٌْ فْٞ ََٗقَ ْذ َّ َّض َه َػي
ّ َُّ ِ ِْش ِٓ إَِّّ ُن ٌْ إِ ًرا ٍِّ ْصيُُٖ ٌْ إٞس َغ
ْ َ ُخ٘ضٝ ٍََّٚ َؼُٖ ٌْ َحر
ِِٜ فٝ
َ ِ ِ َٗ ْاى َنافِشٞ
َ ِّللاَ َجا ٍِ ُغ ْاى ََُْافِق
ٍ ٝ َح ِذُِٜ٘ا ف
ؼًاَِٞ َجََّْٖ ٌَ َ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 :
L’Imâm Abû Leyth As-Samarqandî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :

:) ً٘شٓ ( تحش اىؼيٞ ذفسٜ سحَٔ ّللا فٛق٘ه اإلٍاً اىسَشقْذٝٗ
ُ٘سرٖضئٝ ِ تَنح ماّ٘اٞب} ٗرىل أُ اىَششم
ِ  ْاى ِنرَاِٜ ُن ٌْ فْٞ َ { َٗقَ ْذ َّ َّض َه َػي:شٌ قاه ػض ٗجو
َ َٝ { َٗإِ َرا َسأ:ِٔ ػِ اىقؼ٘د ٍؼٌٖ ٕٗ٘ ق٘ىَٞ اىَسيٚ ّللا ذؼاىْٖٚتاىقشآُ ف
ََُُ٘ ُخ٘ضٝ َِْٝد اىَّ ِز
:ًَِ } [ األّؼاَِٞ ِ ٍَ َغ ْاىقَْ٘ ًِ اىظَّاىٙ { فَالَ ذَ ْق ُؼ ْذ تَ ْؼ َذ اى ِّز ْم َش:ٔ ق٘ىَٚاذَِْا فَؤ َ ْػ ِشضْ َػ ُْْٖ ٌْ } إىٝ آِٜف
ٖ٘دٞجيسُ٘ ٍغ اىٝ ْح ماّ٘اٝ فاٍرْغ اىَسيَُ٘ ػِ اىقؼ٘د ٍؼٌٖ فيَا قذٍ٘ا اىَذ،] 86
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ٜ فْٜؼٝ } ب
ِ  ْاى ِنرَاِٜ ُن ٌْ فْٞ َ { َٗقَ ْذ َّ َّض َه َػي:سرٖضئُ٘ تاىقشآُ فْضه فقذٝ ٖ٘دِٞ ٗماُ اىٞٗاىَْافق
ْ ُ ْسرَٖ َْضأ ُ تَِٖا فَالَ ذَ ْق ُؼ ُذَٝٗ { جحذ تٖاٝ ْٜؼٝ } ُ َنفَ ُش ِتَٖاٝ ّللا
ٗا
ِّ خ
ِ َاٝس٘سج األّؼاً{ أَ ُْ إِ َرا َس َِ ْؼرُ ٌْ آ
ْ َ ُخ٘ضٝ َّٚ فال ذجيس٘ا ٍؼٌٖ { َحرْٜؼٝ } ٌْ ٍَُٖ َؼ
ٜؤخزٗا فٝ ٚ حرْٜؼٝ } ِٓ  ِْشٞس َغ
ٍ ٝ َح ِذُِٜ٘ا ف
حٟٝ ٕزٓ اٜ اى٘صس ٗفٜ ى٘ جيسرٌ ٍؼٌٖ مْرٌ ٍؼٌٖ فْٜؼٝ } ٌٖ شٌ قاه{ إّنٌ إراً ٍصي.مالً آخش
ُ أْٜثغٝٗ  اى٘صس س٘اءٜنُ٘ ٍؼٌٖ فٝ ٌْٖٞنش ػيٝ ٌح ٗىٞ ٍجيس اىَؼصٜو أُ ٍِ جيس فٞدى
ً٘قٝ ُ أْٜثغٝ ٌْٖٞنش ػيٝ ُقذس تؤٝ ٌح أٗ ػَي٘ا تٖا فإُ ىٌٖٞ إرا ذنيَ٘ا تاىَؼصْٞنش ػيٝ
حٟٝنُ٘ ٍِ إٔو ٕزٓ اٝ  الٚػٌْٖ حر
ِٚ ٗمو ٍثرذع إىٝ اىذٜح مو ٍحذز فٟٝ ٕزٓ اٜ دخو ف:ثش ػِ اىضحاك أّٔ قاهٝ ٘ جٙٗٗس
.اٍحًٞ٘ اىقٝ
ٛ ٗقشأ اىثاقُ٘ تضٌ اىُْ٘ ٗمسش اىضاٛنٌ } تْصة اىُْ٘ ٗاىضاٞقشأ ػاصٌ { ٗقذ ّضه ػي
.ٔسٌ فاػيٝ ٌ فؼو ٍا ىْٚ ٍؼٚػي
ٚ إرا ٍاذ٘ا ػيْٜؼٝ ،} ً ؼاَِٞ  َج ََّْٖ ٌَ َجَِٜ ِفَِٝ َٗ ْاى َنافِ ِشِّٞللا َجا ٍِ ُغ ْاى ََُْافِق
َ ّ َُّ ِ { إ:ٚشٌ قاه ذؼاى
ٜؼا اىْاس ٗقاه اىنيثَِٞ ألٌّٖ أشذ ٍِ اىنفاس ٗجؼو ٍؤٗإٌ جٞمفشٌٕ ّٗفاقٌٖ فثذأ تاىَْافق
ْ  ُخ٘ضَٝ َّٚٗا ٍَ َؼُٖ ٌْ َحر
ْ  { فَالَ ذَ ْق ُؼ ُذ:ٚ ق٘ىٔ ذؼاىٜح فٝسٗا
:ٔ ِْش ِٓ } ّسخ تق٘ىٔ ٗق٘ىٞس َغ
ٍ ٝ َح ِذُِٜ٘ا ف
سرٖضئ تٖاٝٗ اخ ّللاٝنفش تآٝ ٍِ ٌنٌ أّنٌ إُ جاىسرٞ ٗقذ ّضه ػيْٜؼٝ } ٌْ ُُٖ{ إَِّّ ُن ٌْ إِراً ٍِّ ْصي
 فؼيٌٖ ألّنٌ قذٜ ذيل اىحاه ٍصيٌٖ فٜ فؤّرٌ إُ ىٌ ذقٍ٘٘ا ػٌْٖ فْٜؼٝ ٔٗأّرٌ ذسَؼُ٘ فؤّرٌ ٍصي
ٓ٘سرٖضأ تٖا مَا ػصٝٗ نفش تٖاٝ اخ ّللاٝرٌ ّللا تجي٘سنٌ ٍؼٌٖ ٗأّرٌ ذسَؼُ٘ آٞػص
ٌ سم٘تنٜ أذ٘ٓ ٍْٖا فؤّرٌ إرا ٍصيٌٖ فٛح ّللا ّح٘ اىزٞرٌ ٍِ ٍؼصٞاخ ّللا فقذ أذٝتاسرٖضائٌٖ تآ
ْٔاّنٌ ٍا ّٖامٌ ّللا ػٞح ّللا ٗإذٍٞؼص
 ػِ ٍجاىسح إٔو اىثاطو ٍِ مو ّ٘ع ٍِ اىَثرذػحْٜٖ اىٚح اىذالىح اى٘اضحح ػيٟٝ ٕزٓ اٜٗف
.ٌٖٗاىفسقح ػْذ خ٘ض
« Et Allah a dit : « Dans le Livre, il vous a déjà révélé… ». Et cela parce les polythéistes de
la Mecque était en train de prendre en raillerie le coran et Allah le Très Haut a interdit aux
musulmans de s’asseoir avec eux, et sa parole : Allah a dit : « Quand tu vois ceux qui
pataugent dans des discussions à propos de Nos versets, éloigne-toi d'eux » et la parole :
« dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. »1 Alors les musulmans se sont
refusé de s’asseoir avec eux. Lorsqu’ils sont venus à Médine, ils s’asseyaient avec les juifs et
les hypocrites, et les juifs raillaient le Coran, et lorsque ce verset est descendu : « Dans le
Livre, il vous a déjà révélé ceci » c’est-à-dire dans la sourate les bestiaux révélée
précédemment « lorsque vous entendez qu’on renie les versets (le Coran) d’Allah » c’està-dire démentir les versets « et qu’on s’en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là » c’està-dire ne vous asseyez pas avec eux « jusqu’à ce qu’ils entreprennent une autre
conversation » c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils entreprennent d’autres paroles. Puis Il (Allah)
dit : « Sinon, vous serez comme eux. » c’est-à-dire que si vous restez avec eux vous serez
comme eux dans leur fardeau (châtiment). Et dans ce verset se trouve la preuve que celui qui
1

Sourate 6, verset 68.
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s’assoit dans les assemblées où on commet les péchés sans les contredire, il est avec eux dans
le péché. Il devra les contredire s’ils prononcent des péchés ou les commettent. S’il ne peut
pas les contredire il devra les quitter jusqu’à ce qu’il ne soit plus concerné par le verset.
Et Joubair a rapporté que ad-Dhahak a dit : « est concerné par ce verset tout innovateur et
inventeur dans la religion jusqu’au jour du jugement dernier »
[…]
Puis Allah dit : « Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, tous, dans
l’Enfer. » c’est-à-dire s’ils meurent avec leur mécréance et leur hypocrisie, Il a cité les
hypocrites avant les mécréants car ils sont pires que les mécréants, leur destinée sera tous en
enfer.
Et Kalbi a dit à propos du verset : « ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu’ils
entreprennent une autre conversation. » Sa parole abroge, et sa parole est : « Sinon, vous
serez comme eux. » c’est-à-dire qu’Il vous a révélé que si vous assistez avec ceux qui
mécroient aux versets d’Allah et qui les prennent en raillerie et que vous les entendez, vous
serez comme eux, c’est-à-dire que si vous ne les quittez pas vous êtes comme eux dans leur
action, parce que vous avez désobéi l’ordre d’Allah en restant avec eux, alors que vous
entendez qu’ils mécroient aux versets d’Allah et qu’ils les prennent en raillerie, vous avez
commis la désobéissance envers Allah, de la même gravité qu’eux l’ont commise en faisant
cette désobéissance envers Allah, alors qu’Allah vous a interdit de la commettre (cette
désobéissance de restez avec eux).
Dans ce verset il y a la preuve irréfutable qu’il est interdit de s’asseoir dans les assemblées des
gens du faux de tout genre d’innovateur et de pervers dans leurs fausses paroles.

Source : Tafsir As-Samarqandi, tome 1, page 374.
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