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Par l’Imâm Ibn  ach-Chawkânî 

 

Exégèse [Tafsir] : « Non ! ... Par ton Seigneur ! Ils ne 

seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne 

t'auront demandé de juger de leurs disputes.. » ; 

Sourate 4 [An-Nissa’], Verset 65  
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Verset : 
 

 

    ُْ ِٙ َُّ ال ٠َِجُذٚا فِٟ أَٔفُِض ُْ ثُ ا َشَجَش ب١ََُْٕٙ َّ َٛن ف١ِ ُّ َْ َحتَّٝ ٠َُحىِّ ُٕٛ ِِ َسبَِّه ال ٠ُْؤ َٚ فاَل 

اَحَشًجا  ًّ ٛا تَْض١ٍِ ُّ ٠َُضٍِّ َٚ ا لََض١َْت  َّّ ِِ   
 

« Falā Wa Rabbika Lā Yu'uminūna Ĥattá Yuĥakkimūka Fīmā Shajara Baynahum 

Thumma Lā Yajidū Fī 'Anfusihim Ĥarajāan Mimmā Qađayta Wa Yusallimū Taslīmāan » 

 

« Non ! ... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne 

t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse 

pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]. » 

[Sourate 4, Verset 65] 

 

 

Commentaire : 
 

L‟Imâm ach-Chawkânî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :  



   

  :لاي اإلِاَ اٌشٛوأٟ سحّٗ هللا فٟ تفض١ش ٘زٖ ا٠٢ت اٌىش٠ّت 

سد عٍٝ ِا تمذَ روشٖ ، تمذ٠شٖ ف١ٍش األِش وّا " فال"لٌٛٗ : لاي ابٓ جش٠ش. {فال ٚسبه}  

ٚسبه ال }ّْٛ أُٔٙ إِٓٛا بّا أٔزي إ١ٌه ِٚا أٔزي ِٓ لبٍه ، ثُ اصتأٔف اٌمضُ بمٌٛٗ ٠زع

إٔٗ لذَ ال عٍٝ اٌمضُ ا٘تّاِاً بإٌفٟ ، ٚإظٙاساً ٌمٛتٗ ثُ وشسٖ بعذ اٌمضُ : ٚل١ً  {٠ؤِْٕٛ

فٛسبه ال }: ال ِز٠ذة ٌتأو١ذ ِعٕٝ اٌمضُ ال ٌتأو١ذ ِعٕٝ إٌفٟ ، ٚاٌتمذ٠ش : تأو١ذاً ، ٚل١ً 

أٞ جعٍٛن حىّاً ب١ُٕٙ  {حتٝ ٠حىّٛن}.  {فال ألضُ بّٛالع إٌجَٛ}: وّا فٟ لٌٛٗ  {٠ِْٕٛؤ

ِعٕاٖ ٠تحاوّْٛ إ١ٌه، ٚال ٍِجئ ٌزٌه : فٟ ج١ّع أِٛسُ٘ ال ٠حىّْٛ أحذاً غ١شن ، ٚل١ً 

أٞ اختٍف ب١ُٕٙ ٚاختٍظ ، ِٕٚٗ اٌشجش الختالف أغصأٗ ، ِٕٚٗ لٛي  {ف١ّا شجش ب١ُٕٙ}

أسباب اٌٙذٜ ٚصعاة إٌاس فٟ األِش اٌشجش أٞ اٌّختٍف ، ِٕٚٗ تشاجش  ُٚ٘ اٌحىاَ: طشفت 

٘ٛ ِعطٛف عٍٝ : ل١ً  {ثُ ال ٠جذٚا فٟ أٔفضُٙ حشجاً ِّا لض١ت}أٞ اختالفٙا : اٌشِاح 

اٌض١ك ، ٚل١ً اٌشه ، : ٚاٌحشج . أٞ فتمضٟ ب١ُٕٙ ثُ ال ٠جذٚا : ِمذس ٠ٕضاق إ١ٌٗ اٌىالَ 

اإلثُ ، أٞ ال : شجت ، ٚجّعٙا حشاج ، ٚل١ً اٌحشج حشج ٚح: ِٕٚٗ ل١ً ٌٍشجش اٌٍّتف 
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٠ٕمادٚا ألِشن ٚلضائه : أٞ  {٠ٚضٍّٛا تض١ٍّاً }٠جذْٚ فٟ أٔفضُٙ إثّاً بئٔىاسُ٘ ِا لض١ت 

  .أم١اداً ال ٠خاٌفٛٔٗ فٟ شٟء 
   

« Non !... Par ton Seigneur ! […] »  

 

Selon Ibn Jarir, ce “Non !” est une réponse à une éventuelle objection. Il sous-entend par là 

que les choses ne sont pas telles qu‟ils le prétendent, lorsqu‟ils affirment croire à ce qui te fut 

révélé, ainsi qu‟à ce qui fut révélé avant toi. Puis, il réitère le serment lorsqu‟Il dit : « […] Par 

ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants […] »  

 

On a dit qu‟Il a introduit Son serment par “Non !” dans le souci d‟insister sur la négation et 

afin de manifester clairement Sa force. Il a par la suite répété ce “Non !” après l‟énoncé de la 

formule du serment
1
  de façon à renforcer l‟injonction. On peut dire de ce “la” (négation) 

qu‟il est un outil grammatical permettant de renforcer le serment et qu‟il est un “la” 

(négation) renforçant la signification de l‟interdiction. Ce qui est sous-entendu par : « Non!... 

Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants […] » est du même ordre que lorsqu‟Il dit :  

 

« Non ! ... Je jure par les positions des étoiles. » 

(Sourate 56, verset 75) 

 

« […] aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger […] » C‟est-à-dire : “Tant 

qu‟ils ne t‟auront pas institué comme juge entre eux dans tous les domaines les concernant, 

sans établir comme juge entre eux d‟autre que toi.” On a dit qu‟on entendait par là : “c‟est à 

toi qu‟ils adressent leur demande de jugement”. Le “la” (négation) sert à marquer cette 

contrainte.  

 

« […] de leurs disputes […] » : c‟est-à-dire tout ce en quoi leurs affaires ont pu être mêlées 

les unes aux autres et en quoi ils ont pu diverger, d‟où l‟origine de l‟emploi de “chajar” pour 

désigner une querelle, en raison de la similitude avec les arbres qui emmêlent leurs branches.  

D‟où la parole de Tarafa : « Et eux, les juges, sont les chefs de la bonne guidance et ceux qui 

agissent dans les affaires de “chajar”, c‟est-à-dire “différend”. De la racine du mot “chajar” 

on tire aussi le mot “tachajour”, d‟où l‟expression qu‟on peut rendre par : “les adversaires / 

escrimeurs ont entremêlé leurs épées”, qui sous-entend leur affrontement.  

 

« […] et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, […] » On a 

dit : « Voici ce qui est implicitement induit par l‟énoncé de cette parole : “Tu juges parmi eux, 

PUIS ils n‟éprouvent nulle angoisse (…)”  

 

Angoisse (“Haraj”) a ici la signification de “malaise” (dayyiq). On a dit aussi que cela 

signifiait “doute” (chakk).  

 

Pour désigner des arbres luxuriants, on peut employer en arabe le terme “haraj” ou “haraja”, 

traduit en français par “forêt”, ou “jungle”.
2
  

 

                                                 
1
 NTD : en arabe : « La wa-rabbouka la you’minoun […] » : la négation encadre le serment. 

2
 NTD : C‟est ce même mot “haraj” qui prend aussi le sens, comme dans le verset, d‟“angoisse”, de “doute”. Il 

s‟agit d‟une considération du même ordre que celle à propos du mot “chajar” qui désigne arbre, et, par analogie 

avec les branches emmêlées, la discorde. 
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On a dit que “haraj” voulait dire mal, péché (ithm), c‟est-à-dire : “Ils ne porteront pas en eux 

le péché d‟avoir réfuté ce que tu auras jugé.”  

 

 « […] et qu’ils se soumettent complètement [à ta sentence]. » C‟est-à-dire : “Ils se 

soumettent à ton commandement et à ton jugement dans une obéissance telle qu‟ils n‟émettent 

aucune objection au sujet de quoi que ce soit.”  

 

 

Source : Fath al-Qadîr al-Djâmi„ Bayna Fannay ar-Riwâya wa ad-Dirâya min „Ilm at-Tafsîr. 
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