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 :

ْ ّللاِ ٌُ َكفَ ُش بٍَِا ٌََُ ْستَ ٍْ َزأُ بٍَِا فَالَ تَ ْق ُع ُذ
ّ ت
َا
ِ ب أَ ْن إِ َرا َس ِم ْعتُ ْم آٌَا
ِ ََقَ ْذ وَ َّز َل َعلَ ٍْ ُك ْم فًِ ْال ِكتَا
ّ ث َغٍ ِْش ِي إِوَّ ُك ْم إِ ًرا ِّم ْثلٍُُ ْم إِ َّن
ْ َم َعٍُ ْم َحتَّى ٌَ ُخُض
ًٌِه ف
َ ِ ٍه ََ ْال َكافِش
َ ِّللاَ َجا ِم ُع ْال ُمىَافِق
ٍ ٌُُا فًِ َح ِذ
َجٍَىَّ َم َج ِمٍعًا
« 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 Jarîr at-Tabarî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :

 ٌَستٍزئ، َقذ وزل علٍكم أوكم إن جالستم مه ٌكفش بآٌات ّللا:ً ٌعى،}  { إِوَّ ُك ْم إِ ًرا ِّم ْثلٍُُ ْم:ًَقُل
، مثلٍُم فً فعلٍم، فؤوتم إن لم تقُمُا عىٍم فً تلك الحال:ً ٌعى،ً فؤوتم مثل،بٍا َأوتم تسمعُن
 كما عصُي،ت ّللا ٌكفش بٍا ٌَستٍزأ بٍا
ِ ألوكم قذ عصٍتم ّللا بجلُسكم معٍم َأوتم تسمعُن آٌا
 فؤوتم إ ًرا مثلٍم فً سكُبكم، فقذ أتٍتم مه معصٍة ّللا وحُ الزي أتَُْ ي مىٍا.باستٍزائٍم بآٌات ّللا
.ً َإتٍاوكم ما وٍاكم ّللا عى،معصٍة ّللا
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« Lorsqu’Il dit : « Sinon, vous serez comme eux »1, Il veut dire qu’il vous a été révélé que si
vous vous asseyez en compagnie de ceux qui mécroient aux signes d’Allah et s’en raillent, et
que vous écoutez, alors vous êtes comme eux. En d’autres mots, cela veut dire que si vous ne
quittez pas leur assemblée dans ce cas, cet acte est équivalent à leurs actes.
En effet, vous avez d’ores et déjà désobéi à Allah en prenant place parmi eux et en les
entendant mécroire aux signes d’Allah et s’en railler ; de la même manière qu’ils ont désobéi
en se moquant des signes d’Allah.
Donc, vous vous êtes livrés à une désobéissance envers Allah du même ordre que celle qu’ils
ont commise. Par conséquent, vous êtes semblables à eux dans votre désobéissance envers
Allah, et votre attitude est celle qu’Allah vous a interdite. »
Source : Al Jâmi‘u l-Bayân Fî Tafsîr-i l-Qur’ân, Tome 4, page 422.

1

L’Imâm Abou Hayan Al-Andaloussi -qu’Allâh lui fasse miséricorde- dit :

:) ًتفسٍش البحش المحٍط ( أبُ حٍان األوذلس
 ٌَم قادسَن، ٌَستٍزئُن بٍا، ٌَم ٌكفشَن بآٌات ّللا،{ إِوَّ ُك ْم إِراً ِّم ْثلٍُُ ْم }حكم تعالى بؤوٍم إرا قعذَا معٍم
. َالشضا بالكفش كفش،على اإلوكاس مثلٍم فً الكفش؛ ألوٍم ٌكُوُن ساضٍه بالكفش
« Lorsqu’Il dit : « […] Sinon, vous serez comme eux […] », le Très-Haut a jugé que s’ils
s’asseyent parmi ceux qui mécroient aux signes d’Allah et s’en moquent, ils se trouvent tout
comme eux sujets au blâme pour leur mécréance, car ils ont agréé la mécréance. Or, agréer la
mécréance est de la mécréance. » [Source : Tafsir Bahr Al Mouhit, tome 3, page 390]
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