
Ambiguïté concernant la notion de « Kufr duna Kufr »

Un des abus les plus ridicules de notre époque est certainement celui concernant la déclaration
d'Ibn Abbas رضي هللا عنه: « Kufr duna Kufr ». Cette déclaration est en effet employée
aujourd'hui de manière fort abusive et est utilisée comme une « brosse en métal » servant à polir
les dents des tyrans qui, rappelons le, ont encore des morceaux de viande sanglants de la
Oummah coincés au milieu de leurs dents pourries. Mais nous jetterons ici un bref regard sur
cette déclaration afin de montrer qu'elle a été faite à une époque et dans un contexte différents, et
qu'elle n'a pas lieu d'être utilisée dans la situation actuel.

L'époque de cette déclaration date d'un conflit entre Mu'awiyah et 'Ali Ibn Abi Tâlib رضي هللا عنه,
tout deux compagnons de Muhammad – صلى ا � علیه و سلم –. Les rebelles ayant quitté le
camp de 'Ali avaient qualifié d'apostats Abu Mussa al Ash'ari, arbitre pour 'Ali et 'Amr Ibnul
'Asse, arbitre pour Mu'awiyah. 

La preuve citée par ces rebelles, plus tard connus sous le nom de Khawarij, était les paroles
d'Allah – le Très Haut - dans le Qur’an : « Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait
descendre, les voilà les mécréants » Sourate al Ma’idah – Verset 44.

Pour cette raison, les deux Sahaba (compagnons) mentionnés ci-dessus ont été qualifiés de Kuffar
par les Khawarij qui ont prétendu que les deux arbitres avaient jugé autrement que par ce
qu'Allah – le Très Haut – a révélé, devenant ainsi des apostats - ceci dans leur préoccupation
d'arranger la dispute entre 'Ali et Mu'awiyah. En réponse à cette interprétation erronée du verset
et pour défendre Abu Mussa et 'Amr Ibn ul 'As, Ibnul Abbas a dit que ce qui s'était produit était
du « Kufr duna Kufr » (une moindre mécréance, une mécréance moins importante que la grande
mécréance).

Plus tard, il fit comprendre que les membres mentionnés étaient en fait toujours Musulmans et
que l'interprétation du verset par les Khawarij n'était pas correcte. Mais Ibn ul 'Abbas رضي هللا
ne se doutait pas que les Tyrans et leurs partisans utiliseraient plus tard, à une époque qui est عنه
la nôtre, cette simple déclaration comme une excuse pour gêner ceux qui enjoignent le bien et
interdisent le mal en essayant de remplacer les agents de Shaytan et en essayant de démolir leurs
trônes à jamais.

En fait, cette déclaration a été corrompue avec tant de détails et de soin, dans le but de tromper,
que la plupart des gens ont oublié l'autre déclaration d'Ibn 'Abbas.

On rapporte le récit suivant d'après Hassan ibn Abi ar-Rabi'a Al Jurjâni le récit : « Nous
avons entendu d'après 'Abd ar Razaq, d'après Mu'ammar, d'après Ibn Tawûs, d'après
son père qui a dit, on a questionné Ibnul 'Abbas quant à la déclaration d'Allah : « Et
ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les
mécréants ». Il (Ibn 'Abbas) a alors répondu, « C'est un Kufr suffisant ».

Lorsque Ibnul 'Abbas a déclaré que « c'est un Kufr suffisant », cela ne peut être pris comme
excuse pour dire que c'est un « Kufr mineur ». Lorsqu'il a dit « suffisant », cela ne peut être
compris que comme étant un « Kufr majeur ».



L'importance de cette question est directement liée aux règles de Tâfsir des versets du Qur’an.
Elles sont ici divisées en cinq points qui vont être élaborés ci-dessous :

------> 1. Les Ahl us Sunnah wal Jama'a, dont toutes les écoles de pensée et jurisprudence
islamique, ont consentis (Ijmaa') que la déclaration d'un Sahabi (compagnon) ou de quelques
Sahaba (compagnons) n'est pas suffisante pour éliminer un verset généralisé du Coran. Cette
règle est appelée « La Yasluh Mukhasisa lil Qur'an », stipulant qu'un verset général du Qur’an
ne peut être rendu spécifique par un Sahabi sans un Ijmaa', un verset opposé du Qur’an, un
hadith ou une autre preuve existante.

Cette règle ne signifie pas que la déclaration d'Ibnul 'Abbas, « Kufr duna Kufr », est fausse en ce
qui concerne le cas et le verdict de l'époque. Non, ce n'est pas le cas. Mais cela signifie que lui et
les Sahabas l'ont compris (cette Fatawa) en tenant compte de la réalité de leur époque, ce qui n'a
pas contredit le Qur’an ou la Sunnah.

------> 2. Pour la protection du Qur’an, nous devons tenir compte de l'Ijmaa' d'Ahl us Sunnah Wal
Jama'ah sur la méthodologie quant à la manière d'interpréter les versets. En effet, d'après la règle,
l'explication d'un verset du Qur’an doit correspondre à sa signification extérieure, à moins qu'il
n'y ait d'autres preuves nous permettant d'avoir recours à des significations non apparentes. Cela
s'est produit dans des cas très rares. Les savants du Tâfsir ont dit : « Si cette règle n'est pas
préservée, alors la porte des innovations sera grande ouverte aux gens du Baatin pour
changer les significations apparentes du Coran et les présenter de façon totalement
différente de ce que Ahl us Sunnah a convenu ».

Il est donc important de comprendre que nous ne devons pas jouer avec les mots ou les
significations apparentes des mots dans les versets. S'il y a une autre signification, il doit y avoir
une preuve indépendante pour la justifier. Par exemple, Ibn 'Abbas a compris que le verset 44 de
Sourate al Ma’idah faisait allusion à une certaine sorte de Kufr, qu'il a lui-même appelé Kufr, sans
donc changer le mot Kufr. Mais il savait qu'il y avait d'autres Hadith du Prophète – � صلى ا
: qui disaient – علیه و سلم
« Il y a trois sortes de juges, deux sont à l'Enfer et un au Paradis : un homme qui a jugé
autrement que selon la vérité en connaissance de cause, il sera donc dans le feu. L'autre est celui
qui a jugé dans l'ignorance, il sera aussi dans le feu. La troisième personne est celle qui savait la
vérité et qui a jugé d'après elle, elle sera donc au Paradis ».

C'était la preuve indépendante pour empêcher Ibnul 'Abbas d'appliquer le Takfir (anathème) sur
les partisans des camps de 'Ali et Mu'awiyah. C'est ainsi parce que le hadith concernant les juges
correspondait plus à cette situation que le verset employé par les Khawaarij. Nous pouvons
constater que les Khawarij avaient une objection envers certaines personnes (pour ce qu'ils
étaient), tandis que les Mujahideen sont contre ceux remplacent la Shari'ah par des lois humaines.

------> 3. Le commentaire d'Ibnul 'Abbas sur le verset ne faisait pas allusion aux gens qui
remplaceraient la Shari'ah comme étant des apostats ou non. Il parlait en réalité de ceux qui n'ont
simplement pas réussi à avoir recours à la révélation pour un jugement ou une décision
spécifique, ce qui est certes une mécréance, mais moindre que la mécréance de ceux qui changent
ou modifient toutes ou une partie des lois de la Shari'ah dans des cas généraux.

------> 4. De plus, Ibnul 'Abbas رضي هللا عنه a divergé avec les Sahaba dans beaucoup de
questions, comme, par exemple, sur le fait qu'il n'ait pas considéré Nikâh al Mut'a (le mariage
temporaire, dit de jouissance) comme Harâm, mais comme Halal jusqu'à ce que 'Ali ibn Abi Talib



lui dit : « Tu es un homme perdu ». Az-Zubayr رضي هللا عنه l'a aussi réprimandé : « Si tu
continues à déclarer que c'est halal, je te lapiderai jusqu'à la mort ».
Ibnul 'Abbas est aussi connu pour avoir émis la Fatawa selon laquelle le Riba an Nasi'a (l'intérêt
rassemblé pour une durée de temps) serait Halal, mais le Riba simultané totalement Haram. 
Une fois, il a aussi donné le verdict que la fête du sacrifice est Wajib (obligatoire), alors que la
plupart des Sahaba ont décrit cela comme recommandé. De même, tout le monde peut voir que
Ibnul 'Abbas a également divergé avec les Sahaba sur beaucoup d'autres points. Pourquoi les «
disciples aveugles » de la déclaration « Kufr duna Kufr » ne le suivent-ils pas aussi aveuglément
dans ces autres Fatawa ?

------> 5. Les Muffassirin (les savants du Tafsir) parmi les Salaf (anciens) comme Ibn Kathir, Ibn
Taymiyyah et Ibn Qayyim al Jawziyyah aussi bien que les savants contemporains du Tafsir,
comme Ahmad Shâakir, Muhammad ibn Ibrahim, Oussama Shâakir et Mahmoud Shâakir, ont
relaté l'énonciation d'Ibn 'Abbas et en connaissaient le contexte et la réalité de son époque.
Pourquoi se sont-ils alors séparés de lui sur cette question et ont désignés certains dirigeants de
leur époque comme étant des Kuffar à cause de leur remplacement de la Shari'ah ?
Ces savants ne relateraient pas l'avis de Ibnul 'Abbas رضي هللا عنه pour diverger ensuite, à moins
de ne connaître le sens de la déclaration et son contexte. De la même manière, pourquoi n'a-t-on
pas nommé ces savants « Khawarij » mais plutôt « Mujahideen » ?

Lorsque Ibnul 'Abbas رضي هللا عنه a divergé avec quelques Sahaba en ce qui concerne le sacrifice
de l'agneau, il a cité des versets du Qur’an et des Hadith prophétiques pour appuyer ses propos.
Les autres Sahaba ont répondu : « Mais ni Abu Bakr ni 'Umar ne l'ont jamais décrété Wajib
(obligatoire). » Il a alors prononcé une parole restée célèbre : « Je vous ai dit : Allah et Son
Messager ont dit, et vous me dites Abu Bakr et 'Umar ont dit ? Vous ne craignez donc
pas que le ciel s'abatte sur votre tête ! »

Il (Ibn ' Abbas رضي هللا عنه), serait-il alors content aujourd'hui de voir que son nom est utilisé
pour contredire un verset décisif du Qur’an ? En conclusion, les mots d'Ibn 'Abbas رضي هللا عنه
ne peuvent être employés en faveur des tyrans qui remplacent la Shari'a. Pour eux, c'est le verset
de l'épée qui est plus adéquat, lorsque Allah dit :

« (…) tuez les associateurs ou que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-
les dans toutes embuscades. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et
acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre (…) » Sourate at Tawbah – Verset 5.

Et cela car il est dit dans un Hadith relaté par l'Imam Ahmad dans son Musnad, sur l'autorité de
Jabir Ibn Abdullah : « Le Messager d'Allah – صلى ا � علیه و سلم – nous a ordonné de
combattre avec ceci (et il a indiqué son épée) celui qui délaisse cela (et il a indiquée le Qur’an) ».

C'est exactement ce qu'Ahl us Sunnah wal Jama'a a dit concernant ceux qui gouvernent
autrement que par ce qu'Allah a fait descendre, changeant complètement la Shari'ah ou ne
légiférant (d'après elle) que sur certains points; il s'agit d'une mécréance majeure (Kufr Akbar).
S'ils ne réussissent pas à l'appliquer dans QUELQUES situations, cela peut être considéré comme
une mécréance moins grande que la mécréance (Kufr duna Kufr) ou bien de la petite mécréance
(Kufr Asghar).

 Al 'Allamah, le grand Muhadith (Savant du Hadith) de notre siècle, Ahmad Shâakir, explique
la différence entre Kufr Asghar (mineur) et Kufr Akbar (majeur) et sa conclusion est
bouleversante :



« Cela vient de la parole de Abou Majliz. Lorsque les Ibadiyyah (Khawarij) lui ont demandé la

signification du verset, ils ont souhaité de lui qu'il applique le Takfir (anathème) sur le groupe du Sultan

(l'Imam 'Ali). Abou Majliz a alors dit qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait et savent que c'est un péché. 

Ainsi, la question des Ibadiyyah à Abou Majliz et Ibn 'Abbas ne concernait pas ce sur quoi les

innovateurs contemporains se sont fondés, à savoir le jugement concernant les richesses, les moeurs

et le sang selon une loi divergeant de la législation des musulmans. Leur question ne concernait pas

non plus le fait de promulguer une loi obligatoire à suivre par les musulmans et qui consiste à se

référer au jugement d'un autre qu'Allah dans son livre ou par la bouche de Son Prophète.

En effet, cet acte n'est rien d'autre qu'un rejet de la loi d'Allah, une désertion de Sa religion et une

préférence des lois des mécréants à la loi d'Allah. Et personne parmi les gens de la Qiblah

(musulmans) de toutes tendances confondues ne doute de la mécréance de ceux qui tiennent de tels

propos ou y invitent les gens.

Et partout où nous vivons aujourd'hui, il y a un délaissement des lois d'Allah en général, sans aucune

exception. On préfère autre chose à Sa loi, qui a été révélée dans Son Livre et à travers la Sunnah, et

on dénonce la « sévérité » de la Shari'ah.

Quiconque utilise les paroles d'Ibn 'Abbas et d'Abou Majliz comme preuve pour changer leur statut,

espérant s'allier avec les dirigeants ou essayant de faire en sorte que le jugement par autre chose que

ce qu'Allah a fait descendre soit acceptable dans l'Islam, son état est, conformément à la Shari'ah,

celui d'une personne qui a nié la Souveraineté d'Allah. Il doit se repentir publiquement. S'il l'admet, ce

sera la preuve qu'il est dans une mécréance moindre. Mais s'il insiste sur cette déclaration et ne fait

pas Tawbah (repentir) et accepte ces lois, alors tout le monde sait comment agir avec un Kafir qui

insiste sur son Kufr ».

 Le Shaykh al Islam, Muhammad ibn 'Abdul Wahhab, a dit à propos de cette question :

« La deuxième forme de Taghoût est le gouverneur transgresseur qui change les lois d'Allah. 
La preuve se trouve dans la parole d'Allah : « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce
qu'on a fait descendre vers toi (prophète) et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils
veulent prendre pour juge (dans leur dispute) le Taghout, alors que c'est lui qu'on a
demander de rejeter. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement » Sourate
an Nissâ – Verset 60. 
La troisième forme de Taghoût est celui qui gouverne par autre chose que la loi révélée par Allah.
La preuve se trouve dans la parole d'Allah : « Nous avons fait descendre la Thora dans
laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à
Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a
confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens,
mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne
gouvernent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants » Sourate al
Ma’idah – Verset 44. 

 L'ancien Mufti de la Péninsule Arabe, al 'Allamah (le savant le mieux informé dans la doctrine
religieuse), al Muhaddith (savant du hadith), al Faqih (juriste Islamique), Shaykh Muhammad
ibn Ibrahim, descendant du Shaykh mentionné ci-dessus, a mentionné en particulier ceux qui
abusent de la déclaration d'Ibn 'Abbas : 



« Quant à ce qui a été cité comme étant de la mécréance moindre que la grande mécréance (Kufr
dûna Kufr), lorsqu'une personne juge selon autre chose que la loi divine tout en sachant qu'elle est
pécheresse et que la loi d'Allah est la vérité, cela ne concerne que ceux pour qui cela n'arrive
qu'une fois dans des cas isolés. Quant à ceux qui mettent en place des lois ordonnées et obligent
les gens à leur obéir, cela est de la mécréance majeure, même s'ils disent : nous nous sommes
trompés et la loi religieuse est plus juste. Cette mécréance expulse donc de la religion celui qui s'en
rend coupable. »

 Le grand savant espagnol, l'Imam al' Allamah Abu Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id
ibn Hazm az-Zahiri a relaté avec grand soin le statut de ceux qui délaissent le jugement d'Allah
et l'énormité d'un tel acte :

« Allah a dit : « Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon

bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous » Sourate al Ma’idah – Verset 3. 

Et Allah dit aussi : « Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et

il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants » Sourate al Imrân – Verset 85. 

Ainsi, quiconque revendique que quelque chose de l'époque du Messager – صلى ا � علیھ و سلم – n'est

plus valable en ce qui concerne le jugement et que cela a changé après sa mort, a déjà choisi une

autre religion que l'Islam. Cela est dû au fait que les actes d'adoration, de jugement, de choses

légiférées comme Haram, de choses ont légiférées comme halal et les verdicts de la religion qui

existait de son (– صلى ا � علیھ و سلم –) temps, constituent l'Islam que Allah a agréé pour nous. Et l'Islam

n'est rien d'autre que cela. 

Ainsi quiconque délaisse quoi que ce soit de cela, a simplement quitté l'Islam. Et quiconque parle

d'autre chose que cela, a simplement parlé d'autre chose que l'Islam; il n'y a aucun doute sur le fait

que Allah nous a informés de tout et qu'Il L'a déjà parachevé (l'Islam).

Et quiconque prétend que quelque chose du Coran ou des hadiths auxquels nous devons nous fier est

abrogé, et que cette personne ne présente pas de preuves ou un texte qui abroge le précédent, alors

elle ment à propos de Allah et appelle au refus de la Shari'ah, à la da'wah d'Iblis et l'entrave du chemin

d'Allah -nous en cherchons le refuge auprès d'Allah.

Allah dit: « En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes

gardien » Sourate al Hijr – Verset 10. 

Ainsi quiconque prétend que le Coran a été abrogé a simplement dit un mensonge sur son Seigneur et

a en réalité prétendu qu'Allah n'a pas préservé le Coran après l'avoir révélé. »


