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Avec les preuves du Qû'ran et de la Sûnnah.

Par Abou Hammaad Sulayman Dameus Al-Hayiti.

Toute la louange appartient à Allah, nous Le louons, nous Lui demandons son aide, et
nous cherchons refuge en Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et contre les 
mauvaises conséquences de nos mauvaises actions, celui qu’Allah guide personne ne 
peut l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. Je témoigne qu’il 
n’existe rien qui mérite d’être adoré excepté Allah, Lui seul et Il n’a aucun associé et 
je témoigne que Mohammad Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam est son esclave et 
messager.

Les Catégories de Kûffars

Le Sheikh Mohammad Ibn ‘Omar Ibn Salim Bazmoul écrit dans son livre : 

Ar-Radd ‘alaa koutoub Mashbouhaah : et dans plusieurs autres de ses livres (avec 
quelques ajouts et commentaires)

La première catégorie de Kûffars : 

Al Kouffars Al-Asliyyoun (Les Kûffars qui sont Kûffars à la base) : 

Ce sont les Kûffars et les Moushrikines : comme les juifs et les chrétiens et les gens 
des autres religions. 

Ils sont divisés en plusieurs catégories :



1-Al-Harbiyyounes : 

Quand la guerre est officiellement et explicitement déclarée entre le dirigeant officiel 
(1)  d’un état musulman et un état non musulman. 
Les Kouffars de cet état sont appelés Harbiyyoun. 
Puis il est possible qu’il y ait un pacte ou une trêve avec eux selon le bon jugement 
des dirigeants des pays musulmans. 

Voici les différentes catégories de Harbiyyoun :

Al-Mou’aahad : 

C’est l’individu ou l’état mécréant avec lequel le pays musulman a une entente de 
paix ou de non agression mutuelle.

Al-Mousta’man : 

C’est le mécréant à qui ont a donné la sécurité et la protection après qu’il l’ait 
demandé dans le but d’entrer dans un pays musulman pour faire du commerce etc. 
Il reçoit donc le droit à la sécurité dans sa personne, ses biens, son honneur et sa 
religion, durant le temps qu’il entre en terre d’Islam, jusqu’à ce qu’il retourne dans 
son pays. 
Et il est interdit à quiconque parmis les musulmans de lui faire du mal.

Les envoyés officiels des pays mécréants : 

Ce sont les envoyés des gouvernements et les délégations étrangères ; comme les 
consuls et les ambassadeurs des pays non-musulmans aujourd’hui. 
Ils ont tous droit à la sécurité.

2-Les non-Harbiyyounes : 

ceux contre qui il n’y a pas officiellement de guerre. 

Ce sont les Dhimmis : 

Ceux parmis les juifs et les chrétiens qui vivent en terre d’Islam et qui acceptent de 
payer la Jizyah et de respecter certaines règles en échange de pouvoir demeurer sur 
leur fausse religion parmi les musulmans. 
Il est interdit d’agresser ces Kouffars et ils existent de sérieuse menace dans les 
Hadiths pour tous musulman qui fait du tord à un mécréant avec qui il y a une entente
de paix.

La deuxième catégorie de Kouffars : 



Les Mourtaddouns (Les apostats) : 

Ce sont les gens qui ont quitté l’Islam à cause d’une croyance, d’une parole ou d’un 
acte qui entre en opposition avec un des fondements de la religion Islamique ou ce 
qu’on appel : 
Nawaaqid Al-Islam (Les choses qui annulent l’Islam). 

Quelqu'un peut apostasier sans même le savoir et sans même le vouloir, comme en 
faisant une forme quelconque de Shirk ou de Koufr : 
Offrir un acte d’adoration a autre qu’Allah : 
Comme d’invoquer autre qu'Allah ou avec Allah, sacrifier un animal pour un mort ou
une tombe, faire de la sorcellerie ou l'étudier, demander l'aide d'autres que d'Allah 
dans ce que seul Allah peut faire, rejeter un verset ou un hadith authentique, détester 
quelque chose de la religion, se moquer de quelque chose de la religion, préférer une 
loi à ce que le Messager d'Allah Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a apporté, prendre un 
intermédiaire entre nous et Allah dans l'adoration, déclarer Halaal ce qui est Haraam 
ou le contraire, rejeter un nom d'Allah ou un de ses attributs explicitement ou 
indirectement en déformant son sens, se prétendre prophète ou croire en celui qui le 
prétend, insulter le prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam, croire qu’une personne a
le droit de sortir de la Shari’ah, croire en une des idéologies des Kouffars, comme la 
laïcité, le communisme, le libéralisme, le capitalisme, le socialisme, la démocratie ou 
de croire que les juifs et les chrétiens ne sont pas des Kouffars etc. 

Et ce ne sont que quelques exemples, car certains savants ont mentionné jusqu'à 400 
exemples de ce genre. 
Ce qui montre que l'apostasie peut se produire sans que ce soit fait avec l'intention de 
quitter la religion de vérité. 
Mais on ne peut dire d’un musulman qu’il est un apostat, avant d’avoir établit sur ce 
musulman les preuves, car il est possible que ce musulman soit ignorant ou qu’il ait 
une erreur dans sa compréhension.

De plus, la punition pour l’apostasie est la peine de mort (2). 
C'est-à-dire que si une personne commet un acte ou prononce une parole qui annule 
son Islam, il sera amené devant le juge officiellement appointé par le dirigeant 
officiel, dans un tribunal Islamique dans un pays musulman. 
On lui donne quelques jours pour revenir à l’Islam, puis s’il refuse de revenir à 
l’Islam, après que les arguments et les preuves lui soient prononcés, il sera exécuté 
sur l’ordre du Juge qui est officiellement appointé par le dirigeant officiel d’un des 
pays musulman.

Il est très important de comprendre ces différences parmi les catégories de Kouffars, 
car certains mettent tous les Kouffars dans une seule catégorie et tombent dans 
l’égarement à ce sujet.



Notes:

(1) Je précise ici en disant que la guerre (ou Jihad) doit être officiellement déclarée et 
que le dirigeant est celui qui est officiellement au pouvoir, car il existe des tendances 
de certains groupes ou de certaines tribus ou partis politiques « Islamiques » qui 
suivent la voie de la secte des Khawaarijs et qui ne reconnaissent pas l’autorité du 
dirigeant au pouvoir et qui se donnent le droit de déclarer la guerre à d’autres nations 
et de les attaquer sans aucun ordre du gouvernement. 
Ces groupes sont souvent manipulés par les ennemis de l’Islam, car leurs gestes 
servent souvent de justification pour les agressions des Kouffars contre les 
musulmans et contre les pays musulmans par la suite. Les Kouffars utilisent ces 
groupes déviés comme prétexte pour attaquer l’Islam et les musulmans de l’intérieur. 
Le prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a pourtant ordonné aux croyants 
d’écouter et d’obéir aux dirigeants en place et de ne jamais disputer le pouvoir à ceux
qui le détiennent, même si ce dirigeant musulman est un dictateur injuste ou un tyran,
pour ne pas diviser les musulmans. 
De même que certains d’entre eux se considèrent en guerre contre les Kouffars alors 
qu’aucun état musulman n’a officiellement déclaré de guerre. 
Ce n’est pas le commun des musulmans ou un partie Islamique qui a le droit de 
déclarer la guerre aux pays des Kouffars s’il juge que cela est possible et bon, mais 
c’est uniquement le dirigeant, qu’il soit bon ou mauvais qui a ce droit.

(2) Ce que certains groupes de Khawaarijs font en tuant des gens au nom du Jihad ou 
sous prétexte qu’ils sont des apostats, sans avoir aucune autorité officielle, est 
totalement en opposition avec l’Islam. 
Ce qu’ils font ouvre la porte au chaos et au désordre dans la société. 
Car chacun de ces groupes de Bid’ah déclarent l’autre groupe apostat et ils se 
déclarent tous Kouffars les uns les autres. 
Ce qui prouve qu’ils sont dans l’égarement. 
En réalité, même si ceux qu’ils tuent sont vraiment des apostats, il ne leur est pas 
permis de les tuer. 
Seul les dirigeants officiels et leurs représentants officiels ont le droit de faire 
appliquer les peines et les lois Islamiques sur terre.
 Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont établi des peines de mort pour différents 
crimes, mais jamais les civiles de ces pays ne se donne le droit d’appliquer les peines 
sur eux ou cherchent à exécuter les lois par eux-mêmes! Fa’tabirou Yaa Oulil-albaab!


