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A) La définition du mot kufr (mécréance) 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot kufr vient des trois lettres : kaf (ك), fa (ف), ra (ر) 

qui forment le verbe kafara ( َر
َ
ف

َ
 qui signifie cacher, recouvrir. On (ك

appelle l’agriculteur « kafir », car il recouvre les graines de terre.1. 

 

ْنيَا  اْلَحيَاةُ  أَنََّما   اْعلَُموا}    َۖواْْلَْوََلدِ  اْْلَْمَوالِ   فِي َوتََكاثُر   بَْينَكُمْ  َوتَفَاُخر   َوِزينَة   َولَْهو   لَِعب   الدُّ

 [ 20 الحديد:{ ]نَبَاتُهُ  اْلكُفَّارَ   أَْعَجبَ  َغْيث   َكَمثَلِ 

Sachez que la vie présente n’est que jeu, amusement, vaine 

parure, une course à l’orgueil entre vous et une rivalité dans 

l’acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille 

à une pluie : la végétation qui en vient émerveille les 

cultivateurs (kuffar)… [57 :20] 

 

• La définition dans le jargon islamique  

Le kufr (mécréance) est tout simplement l’absence de foi. Toute 

personne n’ayant pas foi en l’islam est mécréante (kafir).2. 

 

• Le lien entre la définition dans la langue 

arabe et le jargon islamique  
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Le sens du mot kufr dans la langue arabe signifie cacher et couvrir. 

La définition du kufr dans le jargon islamique tire son sens de la 

langue arabe, car le kafir (mécréant) est celui dont le cœur a été 

couvert par la mécréance. 

 

 

B) La division du kufr 

• Le kufr majeur  

 Il s’agit du kufr qui annule totalement la base de la foi. Celui qui 

tombe dedans sort totalement de l’islam et séjournera 

éternellement en enfer s’il meurt sur cela. 

Il y a cinq différents types de kufr majeurs :  

➢ Le kufr de démenti  

Il consiste à démentir le message ou une partie du message des 

prophètes. Celui qui dément le message d’un messager d’Allah de 

manière apparente ou cachée a certes mécru. 
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نِ   أَْظلَمُ  َوَمنْ } ِ  َعلَى اْفتََرى    ِممَّ ا بِالَْحق ِ  َكذَّبَ  أَوْ  َكِذبًا  ّللاَّ   َمثًْوى  َجَهنَّمَ  فِي  أَلَْيسَ     َجاَءهُ  لَمَّ

 [68 العنكبوت: { ] ل ِْلَكافِِرينَ 

Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre 

Allah, ou qui dément la Vérité quand elle lui parvient ? N’est-ce 

pas dans l’Enfer une demeure pour les mécréants ? [29 : 68] 

 

➢ Le kufr du refus et de l’orgueil  

La personne croit au message du prophète. Il croit que 

Mohammed est un prophète venu avec la vérité venant d’Allah. 

Néanmoins, il n’obéit pas aux sentences religieuses ni aux ordres 

par orgueil et entêtement. Il refuse de prendre Mohammed 

comme messager malgré le fait qu’il croit en lui. 

 

{  اْلَكافِِرينَ   ِمنَ  َوَكانَ  َواْستَْكبَرَ  أَبَى   إِْبِليسَ   إَِلَّ  فََسَجُدوا  ِِلَدمَ  اْسُجُدوا  َمََلئَِكةِ ِللْ  قُْلنَا َوإِذْ }

 [ 34:  البقرة ]

Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner 

devant Adam, ils se prosternèrent à l’exception d’Iblis qui refusa, 

s’enfla d’orgueil et fut parmi les infidèles. [2 : 34] 

 

 

 

 

 



 

= @dicodumusulman 

 

كُْم ثُمَّ 
ْرنَ  كُْم ثُمَّ َصوَّ

نَ  لِيَس لَْم َولَقَْد َخلَقْ َٰٓ إِبْ ۟ا إَِلَّ ئِكَِة ٱْسُجدُو۟ا ِلَءاَدَم فَسََجدُوَٰٓ
َٰٓ ْلَملَ   قُلْنَا لِ

ِجِدينَ  َن ٱلسَّ  نْهُ َخلَقْتَنِى  ۖ قَاَل َما َمنَعََك أََلَّ تَْسُجَد إِذْ أََمْرتُكَ   يَكُن م ِ قَاَل أَنَ۠ا َخيْر ٌۭ م ِ

قَاَل فَٱْهبِْط ِمنَْها فََما يَكُوُن لََك أَن تَتَكَبََّر فِيَها فَٱْخُرْج   ِمن نَّار ٍۢ َوَخلَقْتَهُۥ ِمن ِطين ٍۢ 

ِغِرينَ  اَل أَنِظْرنِىَٰٓ إِلَى  يَْوِم يُبْعَثُونَ   إِنََّك ِمَن ٱلصَّ 
 قَاَل إِنََّك ِمَن ٱلُْمنظَِرينَ   قَ

Nous vous avons créés, puis Nous vous avons donné une forme, 

ensuite Nous avons dit aux Anges : « Prosternez-vous devant 

Adam. » Ils se prosternèrent, à l’exception de Iblis qui ne fut 

point de ceux qui se prosternèrent. [Allah] dit : « Qu’est-ce qui 

t’empêche de te prosterner quand Je te l’ai commandé ? » Il 

répondit : « Je suis meilleur que lui : Tu m’as créé de feu, alors 

que Tu l’as créé d’argile ».[Allah] dit : « Descends d’ici, Tu n’as 

pas à t’enfler d’orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. » 

« Accorde-moi un délai, dit (Satan,) jusqu’au jour où ils seront 

ressuscités. »[Allah] dit : « Tu es de ceux à qui délai est 

accordé. » [7 : 11-15] 

 

➢ Le kufr du doute 

Une personne qui n’atteste pas formellement de la véracité des 

prophètes ni ne la dément, il a un doute à ce sujet. 
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ِذهِ  تَبِيدَ  أَن  أَظُنُّ   َما  قَالَ  ل ِنَْفِسهِ  َظاِلم    َوهُوَ  َجنَّتَهُ  َوَدَخلَ }   قَائَِمةً  السَّاَعةَ   أَظُنُّ   َوَما  أَبًَدا   َه 

ِددتُّ  َولَئِن ْنَها  َخْيًرا َْلَِجَدنَّ  َرب ِي  إِلَى    رُّ   أََكفَْرتَ   يَُحاِوُرهُ  َوهُوَ  َصاِحبُهُ   لَهُ  قَالَ   ُمنقَلَبًا  م ِ

اكَ  ثُمَّ  نُّْطفَة   ِمن ثُمَّ  تَُراب   ِمن َخلَقَكَ  بِالَِّذي  [ 35:  الكهف{ ]َرُجَلً  َسوَّ

Il entra dans son jardin coupable envers lui-même [par sa 

mécréance] ; il dit : « Je ne pense pas que ceci puisse jamais 

périr,et je ne pense pas que l’Heure viendra. Et si on me ramène 

vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour 

que ce jardin. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec 

lui : «Serais-tu mécréant envers Celui qui t’a créé de terre, puis 

de sperme et enfin t’a façonné en homme ? [18 : 35] 

 

➢ Le kufr de détournement  

Il s’agit de celui qui se détourne totalement de la religion. Il refuse 

d’écouter, d’apprendre ou se renseigner à propos du message 

avec lequel est venu le prophète. 

ى َوأََجل   بِاْلَحق ِ  إَِلَّ   بَْينَُهَما َوَما  َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخلَْقنَا  َما} َسمًّ ا  َكفَُروا  َوالَِّذينَ     مُّ   َعمَّ

[ 3:  اْلحقاف { ] ُمْعِرُضونَ  أُنِذُروا   

Nous n’avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux 

qu’en toute vérité et [pour] un terme fixé. Ceux qui ont mécru se 

détournent de ce dont ils ont été avertis. [46 : 3] 
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ِ  قَالَ }   كُلََّما َوإِن ِي   فَِراًرا  إَِلَّ  ُدَعائِي  يَِزْدهُمْ  فَلَمْ   َونََهاًرا  لَْيَلً  قَْوِمي  َدَعْوتُ   إِن ِي َرب 

وا ثِيَابَُهمْ  َواْستَْغَشْوا  آذَانِِهمْ  فِي أََصابِعَُهمْ  َجعَلُوا  لَُهمْ  ِلتَْغِفرَ  َدَعْوتُُهمْ    َواْستَْكبَُروا َوأََصرُّ

 [ 5-7:  نوح{ ]اْستِْكبَاًرا

Il dit : «Seigneur ! J’ai appelé mon peuple, nuit et jour. Mais mon 

appel n’a fait qu’accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai 

appelés pour que Tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans 

leurs oreilles. se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont 

entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. [71 : 5-7] 

 

➢ La mécréance d’hypocrisie 

 Il s’agit de celui qui montre qu’il a la foi de façon apparente, mais 

qui cache la mécréance dans son cœur.3 

ِ  لََرسُولُ  إِنَّكَ  نَْشَهُد قَالُوا  اْلُمنَافِقُونَ   َجاَءكَ  إِذَا } ُ     ّللاَّ ُ  لََرسُولُهُ  إِنَّكَ  يَْعلَمُ  َوّللاَّ   إِنَّ   يَْشَهدُ  َوّللاَّ

  َكانُوا َما  َساءَ  إِنَُّهمْ     ّللاَِّ   َسبِيلِ  َعن فََصدُّوا  ُجنَّةً  أَْيَمانَُهمْ   اتََّخذُوا   لََكاِذبُونَ  اْلُمنَافِِقينَ 

ِلكَ    يَْعَملُونَ 
{  يَْفقَُهونَ  َلَ  فَُهمْ  قُلُوبِِهمْ  َعلَى   فَطُبِعَ  َكفَُروا ثُمَّ  آَمنُوا  بِأَنَُّهمْ  ذَ   

[ 1-3:  المنافقون ]  

Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent : «Nous attestons 

que tu es certes le Messager d’Allah» Allah sait que tu es 

vraiment Son messager ; et Allah atteste que les hypocrites sont 

assurément des menteurs. Ils prennent leurs serments pour 

bouclier et obstruent le chemin d’Allah. Quelles mauvaises 

choses que ce qu’ils faisaient ! C’est parce qu’en vérité ils ont 

cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc, ont été scellés, de sorte 

qu’ils ne comprennent rien. [63:1-3] 
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• Le kufr mineur  

Il s’agit de tout péché qui porte le nom « kufr » dans les textes, 

mais qui n’atteint pas le degré du kufr majeur. Il ne s’agit pas d’un 

annulatif de l’islam, mais d’un très grand péché qui ne fait pas 

sortir de l’islam. Celui qui meurt sur ça n’est pas éternellement en 

enfer, mais sous la volonté d’Allah. S’il veut Il lui pardonne ou s’il 

veut il le purifie de ses péchés en le faisant passer par l’enfer 

durant un temps déterminé. 

 

D’après abellah ibn mas’oud, le prophète a dit : insulter un 

musulman est de la perversion, le tuer est du kufr. [Le recueil de 

hadiths authentiques de Mouslim — hadith : 64]  

D’après jabir, le messager d’Allah a dit : « ne redevenez pas des 

kuffar après moi [ma mort] en vous frappant les uns les autres. » 

[Le recueil de hadiths authentiques de boukhari — hadith : 121] 

• Les différences entre le kufr majeur et 

mineur 
 

➢ Le kufr majeur :  

 

- Allah ne pardonne pas celui qui meurt dessus. 

- Il fait sortir de l’islam  

- Il annule toutes les œuvres  

- Celui qui meurt dessus séjourne éternellement en enfer. 
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➢ Le kufr mineur :  

 

- Il ne fait pas sortir de l’islam  

- Celui qui meurt dessus est sous la volonté d’Allah. Soit il lui 

pardonne et le fait entrer au paradis. Soit il entre en enfer 

avant d’entrer au paradis. 

- Il n’annule pas toutes les œuvres. 

- Celui qui meurt dessus ne séjourne pas éternellement en 

enfer.4 

 

• Les branches du kufr 

La foi et le kufr sont symétriquement opposés. Si l’un disparaît, 

c’est l’autre qui apparaît. La foi a des fondements et des branches 

et toutes les branches qu’elle possède sont nommées foi (imane). 

La prière fait partie de la foi, l’aumône légale (zakat) fait partie de 

la foi, le jeûne fait partie de la foi, la pudeur fait partie de la foi, la 

peur d’Allah fait partie de la foi, etc. Toutes ces branches ne sont 

pas égales. Certaine, si elles disparaissent la foi disparaît 

totalement comme les deux attestations. Tandis que d’autres 

n’annulent pas la foi, comme ne pas retirer un objet sur le 

passage, mais la diminuent. 

Tout comme la foi, le kufr possède des fondements et des 

branches. Tout comme la foi chaque branche du kufr est appelé 

kufr. La pudeur est une branche de la foi et le manque de pudeur 
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est une branche du kufr, la véracité est une branche de la foi et le 

mensonge est une branche du kufr. Les délaissements de la 

prière, de la zakat, du jeûne et du pèlerinage sont des branches 

du kufr. Toutes les obéissances sont des branches de la foi tout 

comme toutes les désobéissances sont des branches du kufr.  

Les branches de la foi sont soit des œuvres, des croyances ou des 

paroles, et il en est de même pour le kufr. Une personne peut 

tomber dans le kufr à cause d’un acte, une parole ou une 

croyance. 

Les savants de la sunnah sont unanimes pour dire qu’une 

personne peut avoir des branches de foi et des branches de kufr 

en même temps à condition que ce ne soit pas des fondements du 

kufr qui annulent la foi. 
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