
 

Le Shaykh de l’Islam, Ibn Taymiyyah رحمه هللا a dit  : 

« Ce qui est illicite, c’est de prêter attention à ce qu’on entend . Si un homme entend quelque chose  

qui  relève  de  la  mécréance,  du  mensonge,  de  la  médisance,  du  chant  ou  du  

son  des instruments  à  vent  [flûte, etc.],  sans  qu’il  en  ait  eu  l’intention  mais  que,  

ayant  emprunté  un certain chemin, il entende cela de manière fortuite, il y a consensus entre les 

Musulmans pour dire  qu’il  ne  commet  pas  de  péché  en  cette  circonstance. En  

revanche,  s’il  prend  place  et écoute  attentivement toute  manifestation  de  ce  genre,  

sans  la  réprouver,  que  ce  soit  en  son cœur,  par  la  parole  ou  par  un  acte,  il  

y  a  consensus  entre  les  Musulmans  pour  dire  qu’il commet un  péché en cette 

circonstance, ainsi que l’a dit le Très-Haut : 

«Si tu vois ceux qui pataugent  dans Nos  signes,  alors  éloigne-toi  d’eux  jusqu’à  ce  qu’ils  

entreprennent une autre discussion. Si jamais Chaytan te faisait oublier, alors, dès que tu te seras 

rappelé,ne  prends  pas  place  avec  les  injustes. Il  n’incombe  nullement  à  ceux  qui  

sont  pieux  de rendre  compte  pour  ces  gens  là,  Mais  un  rappel.  Peut-être  se  

comporteront-ils  en piété. » (Sourate 6 verset 68-69 explication approximatif en français) 

Le  Très-Haut  a  dit  aussi : 

« Dans  le  Livre,  Il  vous  a  déjà révélé  que  si  vous  entendez qu’on  mécroit  aux  

signes  d’Allah  et  qu’on  s’en  raille,  alors  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 explication approximatif en français ). 

Ainsi,  Il  a placé  celui  qui  reste  assis  à  écouter  au même niveau [de péché] que celui qui 

est l’auteur de cet acte [blamâble].» 

[ Extrait de «Majmou‘ al-Fatawa» d’Ibn Taymiya, vol. 30, p. 213. ] 

 

 

Le   Cheikh des   commentateurs,   ibn   Jarir   at-Tabari رحمه هللا  a dit :  

« Dans  le  Livre,  Il  vous  a  déjà  révélé  ceci » 

En  disant  cela,  Il  a  informé  ceux  qui prenaient ces hypocrites comme comparses et alliés, 

après qu’ils aient reçu la Révélation du Coran établissant que : 

« si vous entendez qu’on mécroit aux signes d’Allah et qu’on s’en raille,  alors  ne  vous  asseyez  

point  avec  ceux-là  jusqu’à  ce  qu’ils  se  plongent  dans  une autre  conversation.»,  ce  



qui  signifie :  « après  que  vous  ayez  eu  connaissance  qu’Allah 

interdit  de  siéger  parmi  les  mécréants  qui  mécroient  dans  les  preuves  d’Allah,  

c’est-à-dire Son  Livre  [le  Coran]  et  qui  s’en  moquent,  jusqu’à  ce  qu’ils  s’engagent  

dans  une  autre conversation.» 

Lorsqu’Il  dit : « jusqu’à  ce  qu’ils  se  plongent  dans  une  autre  conversation.»,  Il  

sous-entend :  « jusqu’à  ce  qu’ils  tiennent  un  autre  discours,  car  tant  qu’ils  

discutent  ainsi, ils encourent un douloureux châtiment ». 

Lorsqu’Il dit : « Sinon, vous serez comme eux.», cela signifie : « Il vous a déjà révélé que si 

vous siégez aux côtés de quiconque mécroit dans les versets d’Allah et s’en moque et que 

vous  y  prêtez  l’oreille,  alors  vous  êtes  semblables  à  eux. » 

Cela  veut  dire: « Si  vous  ne prenez  pas  congé  d’eux  en  une  telle  circonstance,  

vous  êtes  semblables  à  eux  en  agissant ainsi,  parce  que  vous  avez  désobéi  à  

Allah  tandis  que  vous  preniez  place  à  leurs  côtés,  les entendant mécroire  et  se  

moquer  des  versets  d’Allah,  et  ce,  de  la  même  manière  qu’eux-mêmes  Lui  ont  

désobéi  par  leur  raillerie  des  versets  d’Allah.  Ainsi,  vous  avez  commis  une 

désobéissance   vis-à-vis   d’Allah   semblablement   à   ce   qu’eux-mêmes   ont   

commis   une désobéissance  vis-à-vis  d’Allah.  Donc  de  ce  fait,  vous  êtes pareils  à  

eux  en  vous  laissant entraîner  dans  la  désobéissance  vis-à-vis  d’Allah  et  en  vous  

livrant  à  des  actes  qu’Allah  a proscrits. 

Ainsi,  il  y  a  dans  ce  verset les  preuves  clairesde  l’interdiction  de  siéger  auprès  

des  gens vaniteux  pratiquant  toutes les  sortes  d’innovations  blâmables  et  de  

perversions  dès  l’instant où ils sont en train de se livrer à leurs pratiques absurdes. 

Dans  cet  ordre  d’idée,  le  consensus  de  la  Communauté  (“Oumma“)  du  passé  

concernant  ce verset  était  établi  pour  dire  qu’il  sous-entend l’interdiction  d’assister  et  

de  prendre  part  à toute forme de ces pratiques absurdes lorsque leurs auteurs s’y adonnent. Celui  

qui  a  dit  cela  a  mentionné  ce  qu’avait  dit  al-Mouthana,  d’après  Ishaq,  d’après  

Yazid ibn Haroun, d’après al-‘Awam ibn Hawchab, d’après Ibrahim at-Taymi, d’après Abû Wa’il : «Il  

s’agit  d’un  homme  qui,  devant  une  assemblée,  use  de  mensonge  afin  de  faire  

rire  ceux qui sont présents. Allah en est courroucé contre eux tous.» 

J’ai rapporté ce propos à Ibrahim an-Nakha‘i qui a répondu : « Abû Wa’il a dit vrai. Sinon, il ne  serait  

pas  dit  dans  le  Livre  d’Allah : 

« si  vous  entendez  qu’on  mécroit  aux  signes d’Allah et qu’on s’en raille, alors ne vous 

asseyez point avec ceux-là jusqu’à ce qu'ils se plongent dans une autre conversation. Sinon, vous serez 

comme eux. » 



Al-Mouthana m’a rapporté, d’après Ishaq, d’après ‘Abd Allah ibn Idris, d’après al-‘Ala’ ibn Manhal, 

d’après Hicham ibn ‘Ourwa : « 

‘Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz fit le reproche à un groupe de s’être livré à la boisson et se mit à les frapper. Or, 

il se trouvait quelqu’un parmi eux qui s’était  abstenu  de  boire,  ce  que les  autres  firent  

remarquer  à  ‘Omar  ibn  ‘Abd  al-‘Azîz  qui rétorqua  en  citant  ceci : 

« alors  ne  vous  asseyez point  avec  ceux-là  jusqu’à  ce  qu’ils  se plongent dans 

une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux.» 

[ Extrait de « Tafsir at-Tabari», vol.5, p.330. ] 

Ceux qui assistent dans les assemblées des tribunaux de notre époque sont des mécréants même si ils 

ne participent pas au jugement, ni ne le demandent. 

Allah a dit : « 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] 

Et Cheykh ‘Abdellatîf Ibn ‘Abderrahmân Âl Cheykh رحمه هللا dit dans Dourar As-Saniyya 14/200 : 

ويلتحق بالقسم األول: حضور المجالس المشتملة على رد أحكام هللا وأحكام رسوله، والحكم بقانون اإلفرنج والنصارى والمعطلة، 

تعظيم له، يأنف ويشمئز من هذه القبائح، ومجامعة أهلها ومشاهدة االستهزاء بأحكام اإلسالم وأهله؛ ومن في قلبه أدنى غيرة هلل، و

 ومساكنتهم،

« Et on peut inclure dans la première catégorie [celle de la grande mécréance] le fait d’assister 

à ces assemblées où sont rejetés les lois d’Allah et de Son messager, où on juge d’après les 

lois occidentales des chrétiens et des athées, et où on assiste à la moquerie envers les Lois de 

l’Islam et de ceux qui y adhèrent : celui qui a dans le cœur une once de jalousie et de 

vénération pour Allah ; rejettera et se crispera face à ces horreurs, et à l’idée de s’unir avec ces 

gens là et d’habiter chez eux. » 

 

L'imâm Muhammad Ibn Abd Al-Wahhâb رحمه هللا  a dit : 

 

« Histoire qui s’est passée à l’époque des califes bien guidés : certains rescapés des Banî Hanîfa lorsqu’ils 

revinrent à l’Islam et rompirent avec Moussaylima et confessèrent son mensonge ; la gravité de leur 

péché pesant lourd sur leurs consciences, alors ils sont partis avec leurs familles pour se rendre aux 

frontières, en vue de faire le Jihad dans le sentier d’Allah afin de peut être effacer cette apostasie, selon 

la parole d’Allah: 



« sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là Allah changera  leurs mauvaises 

actions en bonnes » 

[ Sûrah 25 âyah 70 explication approximatif en français ] 

Et Il dit : 

« Et je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met  sur le bon 

chemin »  

[ Sûrah 20 âyah 82 explication approximatif en français ] 

Ils arrivèrent alors à Koûfa, il y avait là un endroit bien connu où se trouvait une mosquée  

appelée « la mosquée des Banî Hanîfa».  C’est alors que certains musulmans passèrent à coté de leur 

mosquée entre la prière d’al Maghreb et d’Al ‘Ichâ’; et ils entendirent quelqu’un d’entre eux tenir des 

propos qui voulaient dire  

« Moussaylima avait raison ». 

Et il y avait  beaucoup de monde dans l’assemblée, seulement : ceux qui n’avaient rien dit n’avaient 

pas non plus réfuté celui qui parlait. 

Alors [les musulmans] rapportèrent l’affaire à Ibn Mas‘oûd ; ce dernier réunis les compagnons qui 

étaient avec lui qu’Allah les agrée, et il les consulta :  

est-ce qu’on les tue directement, même s’ils se rétractent ? Ou bien est-ce qu’on les appelle à se 

repentir ? 

Certains furent d’avis de les tuer immédiatement sans les appeler au repentir et d’autres furent d’avis 

de les appeler à se repentir. Alors, on appela certains au repentir tandis que d’autres furent 

immédiatement exécutés; comme leur maître Ibn Nawâha. 

Observe donc, qu’Allah te fasse miséricorde; malgré qu’ils ont montré des pratiques pieuses et 

laborieuses, et se sont désavoués de la mécréance, et sont revenus à l’Islam, et n’ont montré aucun 

propos de mécréance sauf une seule parole qu’ils ont dit en secret dans laquelle ils ont vanté 

Moussaylima, mais que certains musulmans ont entendu.Malgré tout ça pas un (des compagnons) ne 

s’est retenu de tous les juger mécréants: que ce soit celui qui a parlé ou celui qui était là mais n’a rien dit 

pour contredire. 

C’est juste que les savants aient divergé: doit-on les appeler au repentir ou non? Et ce récit se trouve 

dans l’authentique d’Al-Boukhârî. 

Où se situe cette histoire par rapport à ces prétendus savants qui disent que les bédouins n’ont pas le 

moindre rite islamique en eux, sauf de dire "il n’y a d’autre divinité qu’Allah" et qui malgré ça les jugent 

musulman? Où se situe leur prétention par rapport à l’unanimité des compagnons sur celui qui a tenu 

ces propos ainsi que ceux qui y ont assisté sans le blâmer ?[...] 



Comme ces deux partis sont loin l’un de l’autre !  

[...] Seigneur, nous nous réfugions auprès de Toi d'être de ceux sur qui Tu as dit : 

« Puis quand le feu a illuminé tout à l’entour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonné 

dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir (de 

leur égarement).»  

[ Sûrah 2 âyât 17-18 explication approximatif en français ] 

ni de ceux sur qui Tu as dit : 

« Les pires des bêtes auprès d’Allah, sont, (en vérité,) les sourds-muets qui ne raisonnent pas. » 

[ Sûrah 8 âyah 22 explication approximatif en français ] 

[ Dourar As-Saniya, tome 9, page 388 ]. 

 

 

« 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 explication approximatif en français ] 

 

L'imâm Ibn Kathîr a dit : 

« Lorsqu’Il dit :  « 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.[...]» ;   

Cela veut dire que lorsque vous niez les signes d’Allah après qu’ils vous soient parvenus, et  lorsque 

vous leur donnez votre agrément en vous asseyant parmi eux, en un lieu où l’on mécroit dans les signes 

d’Allah -qu’on s’en moque ou qu’on les critique -, et que vous approuvez cette attitude, vous vous 

associez à ce qui les caractérise. C’est pour cela que le  

Très Haut a dit :  

« [...] Sinon, vous serez comme eux [...] » dans le péché, ainsi que ce qui est dit dans le  

hadîth :  « Celui qui croit à Allah et au Jour dernier, qu’il ne prenne pas part à une assemblée où 

circulent des boissons alcoolisées». 



Pour attester ce que ce verset contient d’interdiction de cela, je m’en réfère à ce qu’a dit le Très-Haut 

dans la sourate des Bestiaux, qui fut révélée à la Mecque :  

« Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de Nos versets, éloigne-toi d'eux[...]»  

[ Sûrah 6 âyah 68 explication approxmatif en français ] 

 

Mouqâtil ibn Hayan a dit : « Ce verset de la sourate des Bestiaux a été abrogé. C’est-à-dire  que ce 

verset «[...] Sinon, vous serez comme eux[...]» a invalidé le verset suivant « 

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]» 2 

[ Sûrah 6 âyah 69 explication approximatif en français ( 2 ) ] 

Et Il a dit :  « [...] Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, tous, dans l'Enfer.», 

c’est-à-dire que de la même façon qu’ils se sont engagés dans la mécréance, Allah s’engage à ce qu’ils 

séjournent éternellement dans le feu de la Géhenne, et les rassemble dans le lieu du châtiment et des 

supplices, des carcans et des chaînes, où l’unique breuvage, loin d’être une eau pure, est souillé et 

brûlante »  

[ Tafsîr-u l-Qur’ân-i l-‘Azîm, volume 4, page 313. ] 

 

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. 

َل َعلَْيُكْم فِى  ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها فَََل تَْقعُدُوا  ٱِت ِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم َءايَ  ْلِكتَ  ٱَوقَْد نَزَّ  َمعَُهْم َحتَّى   َّللَّ

ثْ إِنَُّكْم إِذ     ۚۦٓفِى َحِديٍث َغْيِرهِ  يَُخوُضوا   َ َجاِمُع ٱإِنَّ  لُُهْم ۗا م ِ ِفِريَن فِى َجَهنََّم َجِميع اْلَك  ٱِفِقيَن وَ ْلُمَن  ٱَّللَّ   

[ Sûran An-Nisâ'i âyah 140 explication approximatif en français ] 

Le Shaykh Sulayman ibn Abdillah a dit :  

Ce verset est à prendre selon son sens apparent, si un homme entend qu'ont mécroits aux versets 

d'Allah, qu'on s'en moque, et qu'il s'assoit avec ces mécréants qui se moquent des versets d'Allah sans 

être sous la contrainte ni leur reprocher leurs paroles ni se lever ni quitter cette assemblée il devient 

alors mécréant comme eux. Ceci même s'il ne commet pas leur acte car cela implique l'acceptation de la 

mécréance et l'acceptation de la mécréance est en soi de la mécréance. Les savants ont pris ce verset 

comme preuve que celui qui accepte le péché est comme celui qui le commet même s'il prétend qu'il 

déteste ce péché par le coeur. Nous jugeons sur l'apparence. Or. il a fait apparaître la mécréance et, par 



conséquent, il est mécréant. 

[ Ad-Durar as-Saniyyah t.8 p.163 ] 

 

L'imâm Al-Qurtubi a dit : 

« 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 

: 

« Si  tu  vois  ceux  qui  pataugent  dans Nos signes, alors éloigne-toi d’eux jusqu’à ce qu’ils se 

plongent dans une autre discussion.» 

(Sourate  6  verset  68 explication approximatif en français).  

Les  hypocrites  avaient  pour  habitude  de  prendre  place  auprès  des savants juifs et ils 

tournaient le Coran en dérision. 

 

Concernant  la  lecture  en  arabe  de « wa-qad  nazzala ‘alaykoum » 

et  la vocalisation, selon ‘Assim et Ya‘qoub, on doit le lire avec la voyelle « a » 

sur le nûnet le zây et  redoublement  duzây central,  c’est-à-dire  : « nazzala» 

[=  « Il  a  fait  descendre»,  c’est-à-dire : « Il a révélé»], en raison de la préséance donnée 

au Nom d’Allah, dont la Majesté estmagnifiée dans Sa parole, qu’Il soit exalté : « Certes la 

puissance appartient entièrement à Allah.» 

(Sourate 4 verset 139 ). 

La lecture de Hamid est la même, à ceci près que, selon lui, le zây central n’est pas redoublé 

«nazala» = « est descendu». 

Selon  les  autres,  c’est  la  voix  passive  qui  est  employée 

« nouzzila»  c’est-à-dire  « il  a  été révélé », sans mention du sujet du verbe. 

Ainsi,   selon   la   lecture   de   ‘Assim   et   Ya‘qoub,   c’est   toute   la   phrase   

conditionnelle commençant  par « an  idha sami‘to 

um...» «que  si  vous  entendez» au  lieu  de « si  vous entendez » 



seulement,  qui  est  à  la  flexion  de  l’accusatif « nasb »,  en  tant  qu’elle  est 

grammaticalement complément d’objet car c’est à la proposition toute entière que le verbe se 

rapporte. 

Selon  les  autres  lecteurs  [c.-à-d.: «nazala»  =  «est  descendu» 

et «nouzzila»  =  «il  a  été révélé » ],    il  est  à  la  flexion  du  nominatif  car  dans  

les  deux  cas,  il  a  fonction  de  nom  se rapportant à un verbe dont le sujet réel n’est 

pas mentionné. 

« qu’on mécroit  aux  signes  d’Allah » 

c’est-à-dire:  « Si  vous  entendez de  la  mécréance  et de la moquerie vis-à-vis des 

versets d’Allah. » En arabe, le complément d’objet du verbe « entendre » est «les versets» mais 

la suite de la phrase  laisse  comprendre  que  cette  action  d’entendre  s’applique  à 

l’abjuration  et  à  la moquerie 

[vis-à-vis des versets]; de la même manière qu’on dira « J’ai entendu ‘Abd Allah 

être blâmé.», c’est-à-dire: «J’ai entendu le blâme sur ‘abd Allah.» 

Lorsqu’Il  dit,  qu’Il  soit  exalté : 

« Sinon,  vous  serez  comme  eux. » 

Il  a  mis  en  évidence l’obligation d’éviter ceux qui pratiquent la désobéissance dès l’instant 

où se manifeste de leur part un acte répréhensible car celui qui ne les évite pas approuve ce 

qu’ils font. Or agréer la mécréance est de la mécréance. 

Il  a  dit,  qu’Il  soit  glorifié  et  exalté : « Sinon,  vous  serez  comme  eux. »... 

— Quiconqueprend place dans une assemblée de la désobéissance sans les réprouver, il est 

identique à eux dans le mensonge. Il faut qu’il les réprouve s’ils expriment verbalement ou 

agissent selon la désobéissance.  S’il  n’a  pas  la  capacité  de  montrer  sa  réprobation,  

il  faut  qu’il  prenne  congé d’eux, afin de ne pas appartenir aux gens concernés par ce 

verset.Il  a  été  rapporté,  d’après  ‘Omar  ibn  ‘abd  al-‘Aziz,  qu’Allah  soit  satisfait  de  

lui  qu’il  avait surpris un groupe qui consommait des boissons fermentées. Quelqu’un lui dit au 

sujet de l’un des participants à cette réunion : «Celui-ci s’est abstenu.» 

 ‘Omar ibn ‘abd al-‘Aziz lui fit la leçon   en   lui   récitant   ce   verset : 

« Sinon,   vous   serez   comme   eux. » 

C’est-à-dire qu’approuver la désobéissance est de la désobéissance. Ainsi, l’auteur de la 

désobéissance et celui  qui  l’a  approuvé  subiront  le  châtiment  réservé  aux  

désobéissants;  l’un  comme  l’autre seront damnés. Ce type d’analogie ne s’applique pas 

dans tous les cas, cependant, il convient de constater les ressemblances selon la règle qui veut 

qu’on rapproche ce qui manifestement se   ressemble,  ainsi   qu’il   a   été   dit :   « Tout   



ce   qui   paraît   proche   en   comparaison   se ressemble.» 

Comme  on  l’a  vu  dans  ce  qui  précède,  il  est  établi  qu’on  doit  éviter  ceux  

qui  pratiquent  la désobéissance, ainsi que nous l’avons démontré. Or ceux qu’on doit éviter en 

particulier  sont ceux qui pratiquent l’innovation et s’adonnent aux passions. Al-Kalbi a  dit :   

« Cette  parole  du  Très-Haut : « alors  ne  vous  asseyez  point  avec  ceux-là jusqu’à  ce  

qu’ils  se  plongent  dans  une  autre  conversation.» 

[ Sourate  4  verset  140 explication approximatif en français ] 

...abroge la parole d’Allah : 

« Il  n’incombe  nullement  à  ceux  qui  sont  pieux  de  rendre compte pour ces gens là,...» 

(Sourate 6 verset 69 explication approximatif en français ) 

La majorité des commentateurs ont dit qu’il était explicite. Jawaybir  a  raconté,  d’après  

ad-Dahhak :  « Il  est  fait  allusion dans  ce  verset  à  quiconque discute ou innove au sujet 

de la religion, et ce, jusqu’au Jour de la Résurrection.» 

[ Extrait de «Ahkam al-Qor’an» d’al-Qourtoubi, vol. 5, p.417, 418 ; éditions Dar ach-Cham ] 

 

L’imam at-Tabari, qu’Allah lui accorde Sa miséricorde , a dit : 

« Il  n’incombe  nullement à  ceux  qui  sont  pieux  de  rendre  compte pour  ces  gens  

là. [...] » 

(Sourate  6  verset  69 explication approximatif en français) 

signifie : « s’ils  s’asseyent  avec  eux.  Néanmoins,  ne  vous asseyez  pas  avec  eux. »,  

puis  cela  fut  abrogé : « [...]  Mais  un  rappel.  [...] » :  selon  at-Tabari,   c’est-à-dire :    

« Dès   que   tu   te   rappelles,   lève-toi   et   pars.«[...]   Peut-être   se comporteront- 

ils en  piété.» 

(Sourate 6 verset 69 explication approximatif en français) 

: 

« [Peut-être craindront-ils] la  mauvaise opinion que vous avez d’eux en voyant que vous ne vous 

asseyez pas à leurs côtés. Vous leur inspirerez  de  la  honte  et  ils  se  tiendront  à  distance  

de  vous.  Par  la  suite,  Allah  a  abrogé  ce verset et leur a interdit à jamais de s’asseoir avec 

eux, en disant : 



« Dans le Livre, Il vous a déjà révélé  que  si  vous  entendez  qu’on  mécroit  aux  signes  

d’Allah  [...]» 

(Sourate  4 verset 140 explication approximatif en français) 

[ Extrait de «Tafsir at-Tabari», vol. 7, p. 230 ] 

 

 

On  trouve,  dans  ce  qu’a  dit  al-Qourtoubi concernant  ce  verset,  dans  son  livre  « 

Al-Jami‘ li Ahkam al-Qor’an » : 

« Ce  verset  renferme  une  réponse  issue  du  Livre  d’Allah,  qu’Il  soit glorifié  et  

magnifié, adressée à quiconque prétendrait que les imams et leurs successeurs constituent les prétextes 

et justifications, et qu’il leur appartient de se mêler aux pervers et de rectifier leurs points de vue, par 

crainte de montrer leur vraie croyance... 

Quant  à  nous,  nous  disons : 

Certes,  se  mêler  à  eux  avec  l’intention  de  les  exhorter,  de  leur rappeler, de 

ramener le corrompu et le déviant des opinions des pervers vers le droit chemin, cela est autorisé par le 

verset, dans les limites que nous avons mises en évidence. 

Quant à se mêler aux pervers et se taire au sujet de ce qu’ils manifestent comme corruption, par  la  

parole  et  par  l’acte,  en  prétextant  la  dissimulation  de  sa  croyance  par  crainte 

(«taqiya»),   c’est   cela   qui   est   prohibé,   parce   que   cela   constitue — au   

moins   dans l’apparence—une  manière  d’entériner  la  vanité  absurde  et  de  témoigner  

à  l’encontre  du Vrai.  Vis-à-vis  des  gens,  il  y  a  en  cela  simulation,  fraude,  et  

un  outrage  à  l’encontre  de  la religion  d’Allah  et  de  ceux  qui  suivent  la  religion  

d’Allah.  En  pareille  circonstance,  ce  qui convient est d’interdire et de quitter les lieux. » 

[ Extrait de « Zalal al-Qor’an», vol. 6, p. 153 à 157. ] 

 


