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ُاع َأما الكفش األكثش فخمس كفرش كر  : ح أو كفش إػشاضَ  َإتاء مغ الرصذيكَ  كفش اسركثاس  كفش ذكزيةَ 
ً : َكفش وفاق فؤما كفش الركزية  ٌزا المسم لليل في الكفاس فئن هللا ذؼرال  أيرذ سسرل ُ اػرماد كزب الشسلَ  ٍف

ً المؼررزسج لرراع هللا ذؼررال   َأصاع ترر ً الرةررح  م مررا ألررا  ترر َاليرراخ ػلرر  قررذٍل ٌيه  م مرره الثررشا ػرره َأػطررٌا
ُا  ػلرر م  لمرراَ  ا أوفسرٍر َاسررريمىٍر ررا  َا ٍت ارررذ  ًَ مرر ُل نَ  ً  فشػرُر ُل َلكرره : َلرراع لشسرر ُو   م ي يكررزت فررئٍو

َأمرا كفرش  ُ ذكرزية تاللسران  َإن سمي ٌرزا كفرش ذكرزية أيفرا فصرريه إر ٌر الظالميه تآياخ هللا يةرذَن 
َايسركثاس  ي لاتًل تاإلوكاس: اإلتاء  َايسرركثاس  فىرُ كفش إتليس فئًو لم يةرذ أمش هللاَ  َإوما ذلمراي تاإلتراء 

 ُ ٌر َاسرركثاساَ  ً إتراء  لرم يىمرذ لر ً اراء ترالرك مره ػىرذ هللاَ  َأور ع  َمه ٌزا كفش مه ػشف قرذق الشسُر
مً  ُل مٍمرا لىرا : الغالة ػل  كفش أػذاء الشسل كما حك  هللا ذؼال  ػه فشػُنَ  ُل أوؤمه لثششيه مثلىراَ 

م  ع األمم لشسٍل ُل د كمرا لراع  إن أورم إي تشش: ػاتذَنَ  ُر ٌُر كفرش الٍي راَ  ٌُا ًُل كزتد ثمُد تطغ ل مثلىاَ 
ً : ذؼال   ُ كفرش أتري أالرة أيفرا فئور ٌر ن أتىراءٌمَ  ًُو كما يؼشفُر لاع يؼشف َاَ  ُا كفش فلما ااءٌم ما ػشف

م ترالكفش  ذ ػلرٍي َيشٍر م  ً أن يشنرة ػره ملرٍر َذؼظريم ئتاأر ً الرميرح  َلكه أخزذر َلم يش  في قذلً  قذلً 
ً فؤ: َأما كفش اإلػشاض  ي يؼادير  ًَ ُالير ي ي  َ ي يكزتًر ع ي يصرذلًَ  للًث ػره الشسُر ن يؼشض تسمؼًَ 

ً ألثرح كمرا لراع أحرذ تىري ػثرذ ياليرل للىثري  ع لر  كلمرح إن كىرد قرادلا : َي يصغي إل  ما ااء ت َهللا ألُر
َأمرا كفرش الشر   َإن كىد كارتا فؤود أحمرش مره أن أكلمر   ً ي: فؤود أال في ػيىي مه أن أسد ػلي    فئور

ً اإلػشاض ػه الىظرش فري  ٌزا ي يسرمش ككً إي إرا ألض  وفس ي تكزًت تل يش  في أمشيَ  يةض  تصذلًَ 
را  َوطرشي فٍي را  ً إلٍي َأما مرغ إلرفاذر ا  ي يلرفد إلٍي ُلةملح فال يسمؼٍاَ  ً : ئياخ قذق الشس ً ي يثمر  مؼر فئور

ا ػل  الصذق ك ي سيما تمةمُػٍا فئن ديلٍر ا مسرلضمح للصذقَ  َأمرا ك  ألٍو اس  ذيلح الشمس ػل  الٍى
ُ الىفاق األكثش: كفش الىفاق  زا ٌ ً ػل  الركزية ٍف َيىطُي تملث ً اإليمان  ُ أن يظٍش تلساو  ٍف

 

« Quant à la mécréance majeure, elle a cinq formes : la mécréance par démenti ; la 

mécréance par orgueil et refus tout en admettant la vérité ; la mécréance par dédain, la 

mécréance par doute et la mécréance par hypocrisie. 

 

 La mécréance par démenti [Kûfr Inkâr] ; c’est de croire que les messagers mentent, 

et cette catégorie est rare chez les mécréants car Allah a soutenu Ses messagers et leur a 

donné des signes et des preuves de leur sincérité qui suffit à établir la preuve et à faire cesser 

tout prétexte. Allah a dit au sujet de pharaon et des siens « Et ils rejetèrent ces signes alors 

qu’en eux-mêmes ils étaient convaincu de leur vérité ; par injustice et orgueil. » Et Allah 

dit à Son messager « Certes ils ne te démentent pas ; mais les injustes rejettent les versets 

d’Allah » Et même si cette mécréance fut nommée « démenti» c’est correct car c’est un 

démenti de la langue. 
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Pour ce qui est de la mécréance par refus et orgueil [Kûfr Kibr wa Juhoûd] ; c’est 

comme la mécréance d’Iblîs qui lui n’a pas renié le commandement d’Allah et ne l’a pas 

réfuté ; mais il l’a reçu avec refus et orgueil, et c’est cette mécréance qui est majoritairement 

celle des ennemis des prophètes comme Allah nous le narra dans l’histoire de Pharaon et de 

son peuple « Allons nous donner Foi à deux hommes semblables à nous alors que leur 

peuple sont nos esclaves ? » Ainsi que ce répliquèrent les peuples à leurs messagers « Vous 

n’êtes que des hommes semblables à nous » et le verset « Les Thamoûd, dans leur 

arrogance, démentirent » et c’est également la mécréance des juifs comme le dit Allah 

« Lorsque leur venait ce qu’ils connaissaient ils y mécrurent » et Il dit « Ils le connaissent 

comme ils connaissent leurs propres enfants » Et c’est aussi la mécréance d’Abou Tâlib vu 

qu’il a admit la vérité et n’a pas douté de sa sincérité mais son amour et son respect envers les 

ancêtres l’empêcha de renoncer à leur religion et de témoigner de leur mécréance. 

 

Quant à la mécréance par dédain ; c’est le faite de se désintéresser du prophète par les 

oreilles et le cœur ; sans le croire ni le démentir ; sans lui témoigner d’amour ni d’opposition ; 

et sans se préoccuper en aucune sorte de son enseignement ; comme cela arriva avec un 

homme des Bani Abd Yalil qui dit au prophète « Par Allah je vais te dire ; si tu dis vrai alors 

tu es trop admirable pour que je te contredise ; et si tu es un menteur tu es trop affreux 

pour que je te parle. » 

 

Quant à la mécréance de doute ; c’est que tu ne sois ni convaincu de sa sincérité ni de 

son mensonge ; mais tu doutes de lui. Et ce doute ne peut en vérité perdurer sauf si c’est le 

dédain qui pousse à ne pas prêter attention aux signes prouvant sa sincérité ; tout 

particulièrement lorsqu’on les réunit car l’aspect convaincant de ces signes sont aussi claire 

que le soleil en plein jour. 

 

Quant à la mécréance d’hypocrisie [Kûfr Nifâq]; c’est le fait de faire semblant de le 

croire de la langue et de refouler le démenti dans le cœur ; ceci est l’hypocrisie majeure. »  

 

 

Source : Madârij Ous-Sâlikîn, tome 1, page 337,338. 
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