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Un suspect suscite des soupçons de l’autorité sans qu’une culpabilité soit 

absolument démontrée à son sujet. Dans le domaine religieux, le suspect se distingue 
donc de l’hérétique ou de l’infidèle, clairement identifiés, mais peut toutefois y 
conduire, soit que sa faute devienne manifeste, soit que l’autorité décide de le 
stigmatiser sous cette accusation. Le suspect dans le domaine religieux, et 
particulièrement dans l’histoire de l’islam, apparaît presque plus dangereux que 
l’hérétique, en raison de la menace sournoise qu’il laisse planer sur l’unité de foi et de 
communauté.  

Le sens même du mot « suspect » en arabe coranique – mušabbihun – confirme 
ces éléments. De fait, la racine šabbaha indique une comparaison de deux termes, de 
deux identités en rendant leurs différences incertaines, « douteuses » au sens littéral et 
donc suspectes, puisqu’elles en viennent à tellement se ressembler qu’on ne peut plus 
les distinguer1. La confusion induit ainsi une gêne, un doute et fragilise donc la 
confiance lorsqu’il s’agit de rapports humaines, et la foi quand le mot concerne Dieu, le 
Prophète ou le Coran. D’ailleurs la notion d’anthropomorphisme à propos de Dieu est 
désignée par le terme mušabbah, qui relève de la même racine trilitère : suspecter Dieu 
d’avoir un attribut humain. Dans le Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, vaste compilation ordonnée de 
hadith datée du IXe siècle, une parole rapportée du Prophète affirme :  

Les choses qui sont licites et illicites sont claires, mais entre les deux il y a des sujets douteux 
(muštabihahun) que beaucoup de gens ne connaissent pas. Que celui qui redoute de faire une 
chose douteuse s’en abstienne pour sauver sa religion et son honneur (…). Tout seigneur a ses 
frontières sacrées, celles de Dieu ici-bas sont ses interdits (vol. 1, n° 52). 

Ce qui est suspect entraîne donc au non respect – même involontaire – des 
distinctions entre le légal et l’illégal, compromettant ainsi la sacralité du croyant et de sa 
communauté. 

Le Coran et, plus généralement, l’islam des origines, dévoilent une multitude de 
références sémantiques, théoriques ou historiques à des individus, et plus souvent 
encore à des groupes, considérés comme suspects, c’est-à-dire mal pensants ou mal 
croyants, devant être placés sous surveillance avant de les considérer explicitement 
comme dangereux et déviants, qu’ils soient chīʿites, kharijites ou membres d’une autre 
secte musulmane. En réalité, les variations d’interprétation du Coran, notamment à 
travers les hadith ou l’exégèse (le tafsir), étaient telles qu’elles permettaient une grande 
souplesse de stigmatisation à la fois religieuse, politique, ethnique et sociale. 
 

À l’origine des suspects dans l’islam : les « Hypocrites » 
Les récits de la vie du Prophète, rassemblés sous le titre de Sīra, composent en 

parallèle au Coran une narration complète des premiers suspects de l’islam, les 
munāfiqūn, parfois en décalage avec le texte sacré lui-même. Ceux que le Coran rejette 
sous ce nom signifiant « hypocrites », s’affichent comme des fidèles mais le texte les 
accuse de duplicité envers Dieu et son Prophète. Le terme munāfiqūn décrit bien leur 
                                                
1 Ignace Kazimirski, Dictionnaire arabe-français, Paris, 1860, p. 1186-1188 
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attitude, celle de l’animal qui rentre dans son trou, à l’image de la taupe ou de la 
gerbille, dont nāfiqā désigne le trou du terrier (versets 6.35 ; 9.98-101). Le Coran est 
particulièrement sévère à l’encontre de ces « rampants », de ces musulmans tièdes, 
poltrons, prêts à trahir et à apostasier (63.3), mais qu’il se garde de définir précisément. 
« Qu’un bien les atteigne, ils disent : C’est de la part de Dieu. Qu’un mal les atteigne, ils 
disent : C’est de ta faute ! Dis : Tout est de Dieu » (4.78). 

Bien que qu’ils soient de toute évidence des musulmans et même si la charge 
contre eux est dénuée de toute argumentation, leur mort est demandée par le Coran 
(9.73 ; 4.89 ; 30.60), et leur damnation assurée (4.140-145). La sourate 63 leur est 
particulièrement réservée et précise qu’ils sont menteurs, ignorants, arrogants, qu’ils 
n’ont pas participé aux combats demandés par Muḥammad, et même qu’ils ont établi 
une « mosquée rivale » (9.107 : masǧidā ḍirārā, l’adjectif signifiant aussi nuisible, 
préjudiciable). On leur reproche donc surtout leur état d’esprit plus que leur doctrine. La 
tradition des hadith le confirme puisque, selon les grands compilateurs, les trois signes 
de l’hypocrisie sont le mensonge, les promesses non tenues et le non respect des 
dépôts2. Les nombreux détails des hadith sur l’hypocrisie en font une attitude intérieure 
suspecte, mais non un débordement doctrinal. S’ils ne dérogent pas aux règles 
cultuelles, les hypocrites sont en retard à la prière commune ou la font avec 
nonchalance. Leurs caractéristiques sont parfois même d’ordre affectif : « L’amour pour 
les Anṣār [les auxiliaires médinois du Prophète] est un signe de foi et leur haine un 
signe d’hypocrisie »3. Le simple comportement extérieur peut lui aussi être une marque 
douteuse : « Les femmes qui portent du khôl sont des hypocrites »4. Ainsi, le suspect 
dans l’islam des origines associe-t-il des registres de défiance très différents, vagues 
quant au fond, alors même que son identité musulmane n’est pas mise en cause. Sa faute 
est intérieure, ni théologique ni doctrinale, mais se reconnaît à des signes visibles ou à 
des impressions que peuvent éprouver les musulmans scrupuleux et attentifs. Autant 
dire que l’on peut en accuser n’importe qui. 

La Sīra est beaucoup plus explicite sur ces « hypocrites »5. Après 622, alors que 
Muḥammad a fait son hégire à Médine et que les conversions se multiplient dans 
l’oasis, un groupe de musulmans mène une discrète mais efficace opposition. Ils sont 
menés par le puissant ʿAbdallāh ibn Ubayy, membre de la tribu des Khazradj. Face à 
lui, le Prophète transige car le personnage a une influence inégalée dans la ville, même 
sur les juifs. « En public ils se montraient comme musulmans, explique la Sīra, se 
protégeant ainsi du meurtre, mais en secret ils n’étaient pas musulmans, et penchaient 
vers les juifs. » S’il a eu l’intelligence d’embrasser l’islam, Ibn Ubayy n’adhère à la foi 
nouvelle qu’en apparence et guette une infortune de Muḥammad pour prendre sa place. 
On les voit prier au milieu des autres avec orgueil, mais jamais ni lui ni les siens ne 
dérogent aux règles cultuelles. Des rixes éclatent à l’occasion autour de la mosquée 
lorsque leurs moqueries sont trop appuyées. Mais leur faute n’était pas clairement 
établie, aussi le Prophète doit-il s’en accommoder. Les conflits tribaux au sein de 
Médine semblent expliquer leur position ambiguë et leur intérêt à se rallier à la 
protection de la communauté de Dieu, sans toutefois croire sincèrement à la foi 
nouvelle. La tradition littéraire califale tend à ignorer ou à mépriser ce groupe 
irréductible, mais qui constitua une résistance si forte que Muḥammad fut contraint 
                                                
2 A. J. Wensinck, Concordance et indices de la tradition musulmane, Leyde, 1967, p. 523-527. 
3 Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, vol. 2, hadith n° 17. 
4 Ǧamiʿ al-Tirmiḏi, vol. 13, hadith n° 13. 
5 Olivier Hanne, Mahomet, le lecteur divin, Belin, Paris, 2013, p. 141 sq. 



O. HANNE, Identification et contrôle des suspects dans l’histoire de l’islam, CISH, 2015, Jinan. 

 3 

d’aller prier sur la tombe d’Ibn Ubayy à sa mort en 631. Il doit transiger, car beaucoup 
sont des hommes influents, du moins jusqu’en 628 où la collusion entre eux et les juifs 
fut enfin dévoilée. Les deux groupes firent une alliance maladroite et opportuniste pour 
remettre en question l’autorité du Prophète, collaboration qui fut dénoncée par les 
partisans de Muḥammad. Dans leur cas, la suspicion n’était pas assez étayée et l’autorité 
sur la cité ne pouvait les abattre sans menacer l’unité de la communauté tout entière. 
Tant que leur désobéissance restait du domaine du for intérieur, même perceptible, le 
Prophète ne pouvait agir contre eux, en revanche leur absence lors des combats des 
années 627-628, leur fuite pendant la bataille et leur complot déjoué avec les juifs furent 
autant d’actes manifestes de leur mécréance.  

Leur dernière tentative a lieu au retour d’une expédition contre les Banû al-
Muçtaliq. Alors que les combattants rentrent victorieux, Ibn Ubayy complote avec ses 
partisans. « Quand nous reviendrons à Médine, le plus fort chassera le plus faible. » Au 
bivouac, il excite les divisions. Muḥammad, comprenant qu’un coup de force se 
prépare, rassemble les hommes et les oblige à parcourir les deux dernières étapes sans 
aucune halte. Ils arrivent si épuisés dans l’oasis que nul ne songe à renverser le pouvoir 
et le Prophète reprend les rênes dans la cité. Mais, en cours de route, son épouse ʿĀʾiša, 
qui l’accompagnait dans une litière, s’est éloignée du campement pour un besoin 
naturel. À son retour, la caravane est partie en l’oubliant au milieu du désert. Par 
chance, un musulman resté en arrière la trouve et l’emmène sur son chameau. Le 
lendemain, lorsqu’ils entrent à Médine, une rumeur d’adultère a déjà fait le tour de 
l’oasis et Muḥammad n’adresse plus la parole à son épouse. Ibn Ubayy, dont le complot 
a avorté, est au premier rang des calomniateurs, car l’affaire lui donne l’occasion de 
mettre en doute la virilité du Prophète, et donc son autorité. Contre lui, la tribu des Aws 
s’emportent, prêts à défendre l’honneur de l’envoyé de Dieu. Le ton monte et, pour en 
finir, Muḥammad convoque un conseil, sorte de tribunal familial où les domestiques et 
les femmes du clan sont appelées à témoigner en sa faveur, mais la plupart se 
défaussent. La révélation vient au secours de ʿĀʾiša contre les hypocrites.  

Pour cette calomnie, lui proclame une sourate, sans les grâces de Dieu sur vous et sa 
miséricorde, vous subiriez en ce monde et dans l’autre un supplice grandiose ! (24.14).  

Aussitôt, tout Médine est informé de l’innocence de la femme, Muḥammad 
monte en chaire dans la mosquée et condamne publiquement les hypocrites, qui sont 
bastonnés sans ménagement. Comprenant le risque qu’il a pris, Ibn Ubayy se soumet 
définitivement. Sans son puissant appui, la faction des musulmans incrédules perdit de 
sa force et ne représenta plus un danger. Le Coran ne leur laissait d’ailleurs aucune 
marge de liberté :  

Si les Hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur et qui tremblent, ne cessent pas à Médine, 
nous te mettrons en campagne contre eux (…), ils seront pris et tués sans pitié (33.60-61). 

Ceux que le Coran appellent les kuffār sont plus que de simples menteurs. 
Étymologiquement, ils sont des « effaceurs », des dissimulateurs des bienfaits reçus de 
Dieu (16.57 ; 30.33), voire, plus grave, des « infidèles » (74.10). Qui sont-ils 
réellement ? En recoupant les indications de la Sīra et du Coran, ce sont les Mekkois 
restés incroyants, qui n’hésitent pas à se moquer du Prophète (50.2). Proches des 
polythéistes, opiniâtres dans leur mécréance, ils refusent l’islam. Bien qu’ils ne puissent 
être qualifiés de suspects, leur crime dans la tradition juridique paraît moindre que celui 
des hypocrites. En effet, dans l’école shāfiʿite, les munāfiqūn sont pires que les kuffār et 
méritent l’enfer, mais, parce qu’ils restent musulmans, leur assassinat n’est pas 
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ordonné6. C’est là la grande différence avec les préconisations de saint Thomas d’Aquin 
dans la Somme théologique, puisque chez lui les hérétiques méritent la mort plus que les 
païens7. 

Le Coran utilise encore d’autres termes pour stigmatiser l’erreur religieuse : 
mulḥid et murtadd. Le premier renvoie étymologiquement aux « déviants » (la racine 
laḥad signifie pencher ou dévier), évoqués par le texte sacré (7.180 ; 12.40 ; 22.25). Au 
Moyen Âge, il fut interprété dans le sens de la rébellion contre le calife légitime et 
s’appliqua indistinctement aux Kharidjites, aux Ismaéliens, aux athées et à certains 
philosophes débattant trop librement des attributs divins. Le mot murtadd (« qui se 
détourne ») évoque l’apostat, celui qui a adopté l’islam avant de le rejeter, faute d’une 
telle gravité qu’elle mérite la mort (16.108-109 ; 3.80-85), ainsi que le confirment les 
traités de droit islamique. Toutefois, les termes kuffār, mulḥid et murtadd paraissent 
moins souples d’utilisation dans le Coran et la Sīra que celui de munāfiqūn. 
 

Inquisition et suspects dans le califat médiéval 
L’absence de définition claire de l’hypocrisie dans la Sunna offre un vaste panel 

de stigmatisations possibles au service de l’autorité califale. Nous n’évoquerons pas les 
innombrables complots, révolutions de palais, séditions familiales et autres révoltes, où 
le clientélisme se mêle aux querelles d’intérêts, aux ambitions personnelles et 
communautaires, tout autant qu’aux conflits ethniques et religieux. Dans l’histoire du 
califat ʿabbāside, la suspicion du calife envers son vizir ou son grand cadi peut naître 
d’un simple échange de parole, d’une coterie, d’une incompréhension raciale ou 
religieuse, voire d’une querelle amoureuse8. 

Au-delà de la querelle entre sunnites et shīʿites, qui quitte le cadre de la seule 
suspicion pour celui de la lutte contre la fitna, la division généalogique et doctrinale au 
sein de l’islam, le pouvoir fut tenté à partir de 833 d’instaurer une inquisition officielle, 
la miḥna, afin de défendre la nouvelle doctrine muʿtazilite9, devenue quasiment religion 
de l’État ʿabbāside en 827 avec le calife al-Maʾmūn (813-833). En adhérant 
personnellement à la théorie du Coran créé, celui-ci veut l’imposer aux tenants de 
l’opinion adverse du Coran incréé, majoritaire parmi les écoles juridiques. La question 
soulevée était initialement posée par les hommes du kalām, c’est-à-dire de la théoloie 
spéculative, et non par des oulémas ou des hommes de droit. Au-delà de la question du 
rapport entre le Créateur et la création – le Coran –, les muʿtazilites puisaient dans un 
registre argumentatif qui n’était pas juridique. Leur manière de penser la doctrine 
sunnite les rendaient donc suspects de déviance aux yeux des orthodoxes, lesquels 
apparaissaient aux autres comme suspects d’ignorance. De part et d’autre, la suspicion 
générait un climat de tension et une évolution inéluctable vers l’accusation d’hérésie 
                                                
6 Al-Kiyā al-Harāsī, Aḥkām al-Ḳurʾ ān, vol. 1, Beyrouth, 1985, p. 7. 
7 Partie II II, question 11, article 3. 
8 Jocelyne Dakhlia, L’empire des passions. L’arbitraire politique en Islam, Aubier, Paris, 2005 ; Gustave 
von Grunebaum, L’islam médiéval. Histoire et civilisation, Payot, Paris, 1962, p. 187-231. 
9 À la fois secte (firaq) et école de théologie spéculative (kalām) très influente aux VIIIe-IXe siècles. Le 
fondateur Wāsil ibn ʿAtā (m. 748) assure qu’on ne peut qualifier d’infidèle les partisans des premiers 
califes en lutte entre eux. Comme toujours en islam, une question dynastique renvoie à un problème 
religieux. Toute la question tourne autour du fāsiq (statut du musulman qui a commis une faute grave). 
Les muʿtazilites insistent sur les actes humains et les œuvres, la foi est une mise en pratique. Le fāsiq se 
situe entre l’infidèle et le fidèle (théorie de la « demeure entre les deux demeures »), on ne peut lui 
accorder tous les droits des croyants. 
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(zindīq, mulḥid) ou de débordement (kufr, taġūt), toutes deux susceptibles d’une 
procédure judiciaire. C’est l’implication du calife dans cette querelle intellectuelle qui 
opère ce basculement, la chasse aux suspects et leur identification par les autorités. 

Dans une lettre d’avril 833, le calife exige de son représentant à Baghdad qu’il 
contrôle l’opinion des cadis de la capitale sur ce point de doctrine, contestant le rôle 
doctrinal dévolu au peuple selon le Coran (43.3). D’autres courriers dans ce sens furent 
dépêchés dans tout l’Empire afin de s’assurer que les élites de gouvernement 
défendraient la même thèse. Les oulémas hostiles furent emprisonnés, notamment le 
célèbre Aḥmad ibn Ḥanbal (780-855), fondateur de l’école rigoriste ḥanbalite. Le calife 
instaure alors une procédure judiciaire spéciale, la miḥna, qui consiste en une épreuve 
de foi imposée aux suspects dans les tribunaux des grandes cités de Syrie, du Bas-Irak, 
du Hedjaz et d’Égypte. Le terme même de miḥna désigne l’interrogation à laquelle on 
soumet arbitrairement quelqu’un pour connaître ce qu’il pense en son for intérieur10. 

La police s’en prend alors non seulement aux sunnites anti-muʿtazilites, mais 
aussi aux groupes révolutionnaires (les ġulāt), et à toute influence persane. C’est dire 
que le champ de la suspicion s’élargit considérablement, qu’il touche désormais des 
caractéristiques ethniques ou linguistiques, et intervient surtout au sein de la majorité 
jugée orthodoxe.  

Sous le successeur d’al-Maʾmūn, al-Muʿtaṣim (833-842), la miḥna fut employée 
de façon moins rigoureuse, sans doute par manque de conviction doctrinale de la part du 
calife. Il fit toutefois flageller Ibn Ḥanbal qui résista tant et bien qu’il fallut le libérer. 
Les résistances des hommes de loi, principales cibles de la miḥna, rendirent 
l’application de la procédure inquisitoriale de plus en plus problématique, d’autant 
qu’ils étaient soutenus par les populations. Ce qui décrédibilisa la miḥna dans les 
sources était sa prétention à sonder arbitrairement l’intériorité des suspects pour y 
déceler l’hérésie ou une culpabilité doctrinale, car – dans la tradition coranique – 
l’intimité n’appartient qu’à Dieu et lui seul est juge des pensées cachées. Ainsi 
l’encyclopédiste muʿtazilite Al-Ǧāḥiẓ (776-867) justifie-t-il la procédure tout en fixant 
ses limites :  

Nous n’avons jeté l’anathème sur une personne qu’après lui avoir suffisamment montré les 
preuves ; et nous n’avons éprouvé que ceux qui sont justement accusés (…). Soumettre à 
l’épreuve un suspect ne veut pas dire violer son intimité. Sinon, le cadi serait la personne la plus 
coupable de violer les secrets et de dévoiler ce qui ne doit pas l’être !11 

Le calife al-Mutawakkil (847-861) renonce pour sa part après 849 à soutenir la 
doctrine muʿtazilite, libère les prisonniers, remplace des cadis qui ont appliqué la miḥna 
et lance une réaction orthodoxe, laquelle s’élargit aux shīʿites. Le mouvement 
muʿtazilite trouve refuge en Orient, où il est bientôt anéanti par les Turcs farouchement 
sunnites. Mais l’échec du muʿtazilisme signe aussi celui de l’inquisition intellectuelle et 
doctrinale califale, dont les bases étaient trop fragiles et trop récentes pour substister. De 
fait, la généralisation de la suspicion organisée par le pouvoir ne pouvait déboucher que 
sur une répression aveugle et, à terme, sur le soulèvement des populations ou des élites 
menacées. 

La crise muʿtazilite eut pour conséquence de disqualifier le rôle doctrinal du 
calife, qu’al-Maʾmūn avait voulu redéfinir pour mieux renforcer une autorité déclinante. 
                                                
10 Mohamed Chérif Ferjani, « Théologiens et pouvoir politique dans les sociétés musulmanes à l’époque 
classique », dans Les peuples musulmans dans l’histoire médiévale, dir. Claude Cahen, Institut français de 
Damas, Damas, 1977, p. 43. 
11 Rāsāʾil, Beyrouth, 1991, vol. 3, p. 292. 
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La fin de la miḥna califale contribua à accroître l’autonomie des hommes de loi et de 
science, et à limiter le pouvoir théologique du calife à la simple application des règles 
de la sharīʿa et des interprétations des juristes. Le contrôle autoritaire des suspects 
devenus coupables aboutit ainsi à l’effet politique inverse que celui recherché.  

Dans le cas historique unique de la miḥna, l’échec califal confirma la 
prédominance du droit pratique (le fiqh) sur la spéculation théologique (le kalām), le 
premier étant un producteur de normes et de règlements, la seconde d’hypothèses et 
d’opinions. Le premier induit des accusés et des coupables tandis que la seconde génère 
des suspects de mécréance ou d’ignorance, crimes difficiles à qualifier et à punir. Face 
aux excès inquisitoriaux du pouvoir, ce furent les oulémas ḥanbalites persécutés et les 
tenants d’un droit normatif rigoureux qui emportèrent la victoire morale. Ils devinrent 
alors à leur tour les persécuteurs de nouveaux suspects : muʿtazilites, chīʿites, 
mazdéens, soufis et même les ashʿarites, pourtant orthodoxes12. Là encore, l’adoption 
par l’autorité politique d’une grille d’interprétation limitée – mais légitime – au sein de 
la Sunna, entraîne l’illégitimité de toutes les autres grilles. L’élargissement de suspicion 
de mécréance signifie la difficulté à construire une unité politique de l’islam califal qui 
s’affranchisse des divisions religieuses. 
 

Vers un état de suspect structurel dans l’islamisme ? 
Si la miḥna n’eut aucune postérité dans l’islam, les califes renonçant au contrôle 

doctrinal au profit des oulémas, en revanche l’accusation d’hypocrisie demeura 
récurrente dans l’histoire musulmane, sans doute parce qu’elle était inscrite dans le 
Coran et d’une utilisation aisée. Selon les époques, elle fut sujète à de nouvelles 
interprétations, variabilité extrêmement pratique afin de renforcer une identité 
communautaire défaillante.  

Le souvenir des munāfiqūn fournissait un anti-modèle du musulman suspect sur 
lequel la tradition a beaucoup brodé. L’école juridique ḥanbalite s’attacha à décrire en 
détail leurs défauts afin de pouvoir identifier leurs héritiers dans la société médiévale. 
Ainsi, Le rigoriste Ibn Taymiyya (1263-1328) écrivit dans son ouvrage À propos de la 
punition de celui qui insulte le Prophète de l’islam :  

La plupart d’entre eux ne prononçaient pas une parole de kufr d'une façon qui puisse servir de 
preuve ; ils exprimaient au contraire leur appartenance à l’islam ; leur hypocrisie se remarquait 
parfois par une parole, et un croyant l’ayant entendue et relatée au Prophète, ils faisaient serment 
de ne pas l’avoir dit, ou parfois ne faisaient pas ce serment ; d’autres fois (leur hypocrisie) se 
remarquait par ce qui apparaissait d’eux : ils étaient [toujours] en retard dans leur participation 
aux prières et à la résistance, ils rechignaient à s'acquitter de l’aumône, et exprimaient de ne pas 
aimer de nombreuses règles énoncées par Dieu (…)13. 

 Il fallut donc accepter que l’hypocrite fût membre de la communauté tout en 
confirmant qu’il était bien en réalité un kāfir. Même si cette position du droit musulman 
ḥanbalite était intenable car inapplicable, elle offrait toutefois une large palette de 
suspects potentiels. Face à la difficulté à trancher dans les subtilités liées à la suspicion 
d’hypocrisie, Ibn Taymiyya proposa de distinguer le cas de l’hypocrite qui se moquait 
de Dieu et de l’au-delà, lequel était identifiable au kāfir, de celui qui s’en prenait à la vie 
sociale, cultuelle et humaine, lequel restait alors un musulman14. En cas de doute, on 
                                                
12 M. Ch. Ferjani, op. cit., p. 48-49. 
13 Al-Ṣārim al-Maslūl ʿala šātim al-Rasūl, Beyrouth, Dâr al-Kutub al-Ilmiyya, 1978, p. 355-356. 
14 Majmû' ul-fatâwâ, vol. 7, p. 620. 
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fera quand même la prière funéraire sur leurs cadavres après leur avoir donné la toilette 
des morts15. La position d’Ibn Taymiyya maintenait l’hypocrite dans un état structurel 
de suspicion, sans jamais le réintégrer à la communauté ni l’en exclure formellement, 
même après la mort. 

Un autre concept de l’islam médiéval, appelé à un grand succès à l’époque 
contemporaine, devait là aussi faire de la suspicion une catégorie quasi normative. Les 
communautés druzes persécutées par l’orthodoxie sunnite validèrent le concept de 
taqiyya (« dissimulation »), appliqué à la fin du Moyen Âge par les Maures d’Espagne 
contraints à la conversion après la fin de la Reconquista. Un seul verset coranique était à 
l’origine de cette notion : « Soit que vous cédiez ou soit que vous divulguiez ce qui est 
en vos poitrines, Dieu le connaît » (3.27). Il s’agissait d’autoriser les musulmans en état 
d’oppression à participer à la vie religieuse des infidèles pour se fondre dans la masse et 
survivre. Les conditions de mise en pratique étaient donc restrictives. Pourtant, la 
taqiyya fut dans la seconde moitié du XXe siècle régulièrement mobilisée par des 
groupes musulmans pour justifier le mensonge contre les infidèles ou d’autres 
musulmans jugés kuffār. En réalité, les oulémas n’autorisaient nullement un tel 
dérapage de la taqiyya, qui se généralisa pourtant dans les pays en guerre (Algérie 
coloniale, Afghanistan, Irak, etc.). Convoqué sans discernement, ce concept générait par 
voie de conséquence un légitime soupçon sur la sincérité des accords, des alliances et 
des allégeances16.  

Enfin, un dernier héritage devait faire de l’état de supect une réalité structurelle 
de l’islam rigoriste. Le rite ḥanbalite étant depuis son fondateur Ibn Ḥanbal 
extrêmement précis et scrupuleux sur les conditions extérieures du culte, les mentalités 
inhérentes à l’islam salafiste – généralement ḥanbalite – ont nourri le mépris et la 
défiance envers tous ceux qui s’écartent de la lettre du rituel, les soupçonnant aussitôt 
d’infidélité, d’hypocrisie ou d’apostasie. Dans ce cas, la suspicion s’attache à 
l’intériorité à partir d’un comportement visible, lequel est seul porteur de sacralité. 
L’islam rigoriste a donc élaboré progressivement un étonnant va-et-vient entre foi et 
geste, entre le ḥilāl (« ce qui est licite ») et la sincérité, entre le ḥarām (« ce qui est 
illicite, tabou ») et l’hypocrisie, si bien que l’autorité religieuse, voire aussi n’importe 
quel musulman, peut stigmatiser quelqu’un à cause de gestes de piété mal réalisés ou 
des sentiments religieux intimes qu’on lui prête. Sur cette base s’est appuyée une 
rhétorique efficace et omniprésente du soupçon et de la trahison religieuse, 
particulièrement en Arabie Saoudite.  

Cette rhétorique a été à dessein soulignée par les orateurs salafistes des années 
1980-2010, au moment de la lutte contre l’URSS en Afghanistan puis contre les États-
Unis en Irak. Ainsi, le prédicateur palestinien ʿAbdullāh Yūsuf Muṣṭafā ʿAzzām (1941-
1989), considéré comme « l’imâm du jihâd » en Palestine puis en Afghanistan où il fut 
l’âme théologique de la rébellion des Talibans et d’Oussama Ben Laden, déclarait : 
« Quand vous luttez pour libérer votre pays, rechargez en mettant dix balles dans votre 
pistolet : neuf pour les traîtres et une pour l’ennemi. » On s’explique ainsi les fréquents 
règlements de compte au sein même des groupes constituant al-Qaïda, puis l’État 
islamique en Syrie et en Irak (« Daech » ou « EI »)17. 

                                                
15 Ibid., vol. 24, p. 287-288. 
16 G. von Grunebaum, Op. cit., p. 209. 
17 Sur tous ces aspects, cf. Olivier Hanne, Thomas Flichy, L’État islamique, anatomie du nouveau Califat, 
Giovanangeli, Paris, 2014. 
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L’état du jihadisme actuel est une bonne illustration de la paranoïa autour de la 
trahison. L’organisation de l’EI s’attaque à toute forme d’hypocrisie repérable. Ce 
groupe ne se contente pas d’une répression féroce contre les minorités religieuses et les 
shīʿites, mais vise aussi tous ceux qui pourraient dévier de sa ligne idéologique. Ainsi, 
Daech lutte sur son territoire contre des supects d’extrémisme (ġulāt). Le 21 décembre 
2014, l’EI annonça qu’un complot a été déjoué, fomenté par des jihadistes turcs qui 
prétendaient que l’ensemble des Syriens et des Irakiens étaient des kuffār, et donc 
passibles de mort. Mais derrière une accusation aussi surréaliste, il faut plutôt voir 
l’existence d’une opposition au sein de la base de l’État islamique, parmi les 
combattants étrangers désireux de repartir chez eux. Or, le retour « en terre de 
mécréance » n’est pas possible. On ne quitte la terre de l’islam que pour continuer le 
combat ailleurs sous forme d’attentats. On trouva donc un chef d’inculpation 
quelconque pour les arrêter. 
 
 Ainsi, en s’appuyant sur la référence coranique aux munāfiqūn, certains courants 
historiques de l’islam élaborèrent une théorie du supect omniprésent, musulman 
obéissant en apparence, mais rétif dans son cœur, autorisant l’autorité religieuse à 
prétendre au contrôle mental des fidèles en prenant prétexte du manque de scrupule 
dans l’exercice du culte et dans le comportement. En réalité, il y avait là une façon 
d’élargir considérablement les possibilités d’accusation pour des pouvoirs contestés ou 
lors des conflits. 
 
 


