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«ô croyants, entrez dans la paix.»
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L’actualité impose aujourd’hui une vision nouvelle de 
l’enseignement culturel et religieux destiné aux Musulmans 
de France.
Notre souci est de perpétuer un héritage, une mémoire 
trop souvent méconnue et de favoriser l’enseignement 
d’une civilisation. 

La formation des religieux et, au-delà, des membres de 
la communauté musulmane se trouve au centre de nos 
préoccupations. La connaissance est la meilleure des 
alliées pour apporter des éléments incitatifs à un Islam 
de paix, de civilisation et de juste milieu par le progrès, 
plus sûr moyen de lutte contre les dérives radicales qui 
brouillent l’image des Musulmans de France. Dans cette 
logique, nous souhaitons particulièrement nous adresser 
aux jeunes de notre communauté parfois mal informés sur 
la réalité de leur religion, parangon de tolérance, de non-
violence et de modération.
C’est pourquoi, sur le plan religieux, vous retrouverez ici 
les prônes (khotba) du vendredi. Notre propos à ce sujet 
est d’apporter les commentaires authentiques des versets 
coraniques qui y sont cités afin de dégager les aspects 
moraux, théologiques et éthiques du texte sacré et les 
porter à la connaissance du plus grand nombre.

Quant à la mémoire, nous posons la question suivante  : 
comment se construire un avenir quand on ignore tout 
de son passé ? Notre jeunesse a été privée de sa mémoire, 
de son héritage. Les raisons en sont le déracinement, 
l’absence de lien avec leur identité culturelle. Les meilleurs 
spécialistes de la psychanalyse vous le diront : Ignorer ses 
racines est un véritable traumatisme, une amputation à 
l’échelle individuelle. Quand c’est une grande partie d’une 
communauté qui est touchée par ce mal, on ne peut espérer 
un bien-être, un développement positif de celle-ci.  
C’est pourquoi l’un de nos objectifs est de panser cette 
amnésie, de redonner à notre jeunesse son histoire et 
son identité, de lui dévoiler les racines de son peuple et 
la formation de celui-ci. Nous intervenons ici sans aucun 
jugement de valeur, motivé uniquement par un esprit 
de vérité, de pédagogie et surtout de valorisation des 
efforts consentis depuis plusieurs siècles pour aboutir à la 

modernité des populations d’aujourd’hui.
Les recherches civilisationnelles font de l’Islam un 
ensemble riche, une entité culturelle des plus précieuses 
recouvrant tous les domaines de la philosophie, de la 
littérature et de la science.
Avicenne, Averroès, Ghazali et tant de génies de l’Islam 
sont des savants remarquables que nous désirons faire 
connaître à tous et surtout à ceux qui ignorent que certains 
membres de leur communauté ont changé le monde. Qui 
aujourd’hui sait que c’est Ibn an-Nafis qui a découvert 
la circulation du sang  ?  Que l’algèbre et la médecine 
actuelle doivent tout ou presque au monde arabe  ? Et 
que la bioéthique musulmane a depuis longtemps fixé les 
normes régissant le don d’organe, le statut de l’embryon 
ou l’assistance en fin de vie ? Le modernisme de l’Islam 
n’est scotomisé que pour ceux qui s’obstinent à ne voir en 
cette vaste spiritualité qu’une pensée bloquée, radicale 
ou archaïque. Ce type d’erreurs n’a jamais mené qu’à des 
déconvenues nocifs pour nos sociétés qui privilégient la 
tolérance, le progrès, la paix.

Au fil des mois et de ce bulletin, nous aborderons divers 
sujets civilisationnels et culturels qui constituent les 
acquis intellectuels et sociétaux de l’Islam : sa culture, sa 
religion et ses acquis dans tous les domaines de la pensée, 
de la science et des arts. Nous débutons ici avec un cycle 
d’articles dédiés à la littérature arabe, l’une des splendeurs 
des peuples arabo-musulmans.
Nous réaffirmons dans ces pages notre souhait le plus vif 
d’offrir à notre jeunesse, à nos sœurs et à nos frères ces 
éléments de connaissances qui, nous l’espérons, formeront 
leur identité et surtout forgeront une personnalité 
consciente et fière de ses origines. 

L’ éditorial du recteur



Visite d’Alain Minc.

L’essayiste, économiste et conseiller 
politique Alain Minc s’est entretenu 
avec le Recteur à la Grande 
Mosquée, le 4 septembre dernier. 

Le ministre algérien des 
affaires religieuses à la 
Mosquée.

Toujours soucieux de  préserver 
une cohabitation pacifique 
entre les religions et un échange 
constant sur les questions 
religieuse,   la Grande Mosquée a 
acceuilli Mohamed Aïssa, ministre 
des affaires religieuses et des waqfs 
algérien.

Le président de la 
Fédération protestante de 
France présente ses voeux 
au Recteur à l’occasion de 
l’Aïd al Adha

15 octobre, date de l’hégire 
et nouvel an musulman.

L’Hégire fait référence à 
l’émigration du Prophète (SAWS) 
et de ses compagnons en 622, 
bannis par les citoyens de la 
Mecque.  Cet exil  témoigne 
d’une volonté de rupture avec 
la société arabe de l’époque et 
la détermination  du Prophète 
Muhammad de diffuser largement 
la parole divine, marquant ainsi 
le point de départ d’une vaste 
conquête musulmane à travers le 
monde.    
C’est le calife Omar qui détermina 
l’an I de l’Hégire correspondant 
à l’an 622 comme  date officielle 
du décompte des années du 
calendrier musulman.
Le 15 octobre, les Musulmans ont 
célébré l’an 1437 de l’Hégire. 

Jacques Attali est venu 
échanger avec le Recteur. 
Désireux de s’informer sur la 
situation des musulmans de 
France, M. Jacques Attali a 

rencontré M. le Recteur. Il a 
évoqué son expérience à la tête 
de Positive Planet, notamment 
ses missions et ses actions en 
France en direction de jeunes 
entrepreneurs issus des quartiers 
dits  difficiles.

Entretien avec Emmanuel 
Macron, ministre de 
l’économie.

Monsieur le Ministre s’est 
notamment
intéressé aux zones du territoire 
national où les jeunes et moins 
jeunes rencontrent des difficultés 
économiques et sociales. Il a 
également évoqué les questions 
d’actualité touchant à la vie des 
citoyens de confession musulmane.

Ibrahim Boubacar Keïta 
Président de la République 
du Mali est venu prier 
à la Grande Mosquée le 
vendredi  23 octobre.

Monsieur le Recteur et le 
Président Ibrahim Boubacar Keïta 
se sont rencontrés à l’occasion 
de la visite d’Etat en France du 
Président malien.

Actualités de la Mosquée



Actualités de la Mosquée

Présentation du conférencier

Emmanuel TODD est historien, 
démographe et anthropologue, issu 
d’une grande famille d’intellectuels 
français. Ses travaux sur les structures 
familiales ancestrales françaises, sur 
le déclin des empires soviétique et 
américain, sur la sociologie électorale 
française ou sur la fracture sociale, ont 
d’ores et déjà marqué le débat d’idées 
en France et ailleurs.
Penseur et analyste acéré, parfois 
controversé, il est l’un des intellectuels 
français majeurs.
Dans son livre « Qui est Charlie ? 
Sociologie d’une crise religieuse » il a 
suscité de vives polémiques. Il a carto-
graphié la taille des manifestations du 
10 et 11 janvier en réaction à l’attentat 
de Charlie Hebdo et du supermarché 
Hyper Cacher.
Il a ensuite analysé les corrélations 
entre la participation aux manifesta-
tions et des paramètres sociologiques 
et religieux pour les différentes villes 
françaises. Un travail dense, très do-
cumenté, riche en calculs et analyses.
Il en a tiré une interprétation à 
contre-courant des idées reçues.
Pour lui, « On se trouve dans une 
situation objective et concrète d’ex-
clusion de larges pans de la société 
française qui produit des phénomènes 
d’islamophobie et d’antisémitisme ». 

vendredi 18 septembre 2015

« Pour une cohabitation paisible 
entre deux sociétés, il est essentiel 
que chacune connaisse les habitudes 
culturelles, l’organisation familiale, 
la religion et les traditions l’une de 
l’autre. Or, ce n’est pour ainsi dire, 
jamais le cas.

« Comment faire coexister deux 
modèles en tout point différents qui 
ignorent tout l’un de l’autre ? Opter 
pour l’indifférence ? C’est ce que la 

gauche a fait pendant des décennies, 
ignorant un malaise grandissant au 
sein des classes populaires des années 
80 qui assistaient à une vague d’im-
migration maghrébine et s’étonnaient 
de ne pas voir les Arabes absorber 
suffisamment vite le mode de vie à 
la française. Passage de l’araphobie à 
l’islamophobie. Le voile, les interdits 
alimentaires, les fêtes religieuses, 
autant d’éléments avec lesquels doit 
composer cette population habituée à 
un universalisme qui tend tellement 
à gommer toutes les différences que, 
parfois, il frise l’intolérance. On les a 
encouragés à ignorer, à « faire avec » 
sans porter attention à leur malaise. 
La non-action des élites, premier faux 
pas dans la lutte contre la xénophobie.

Second volet  : l’obsession récente de 
l’Islam au sein des classes moyennes. 
« Fonctionnaires et enseignants se 
plongent dans la lecture du Coran. 
Ce qui pourrait ressembler à un pas 
vers la culture d’autrui, prend une 
tout autre teneur dès lors que, dému-
nis des outils culturels pour saisir les 
textes sacrés, ces classes moyennes en 
tirent une interprétation erronée qui 
les pousse un peu plus sur la pente de 
l’islamophobie. Ignorance, mère de 
tous les vices…

Dans le dernier volet de son expo-
sé, E. Todd aborde ce concept qui fit 
tant parler de lui, les « catholiques 
zombies». « Ces hommes et femmes, 
aujourd’hui retraités ou proches de 
l’être, on connut la déchristianisation 
massive de la France d’après-guerre. 
Or, lorsqu’un groupe humain aban-
donne une religion, il s’en trouve 
profondément bouleversé et doit se 
construire de nouvelles valeurs. Jusque 
dans les années 60, Français croyants 
et non-croyants trouvaient, l’un dans 
l’autre, un frère ennemi. Mais tout 
s’écroule depuis quelques années, de-
puis que la France est en grande par-

tie déchristianisée. Les non-croyants 
d’alors n’ont plus personne à pointer 
du doigt, les nouveaux incroyants 
doivent faire face au vide existentiel 
laissé par la religion. Presque incon-
sciemment, ces foules se trouvent un 
ennemi commun, un citoyen qui à l’ère 
de l’athéisme défend ses dogmes et sa 
foi:le Musulman. C’est cette forme d’is-
lamophobie que Todd voit à l’œuvre 
lors des manifestations de janvier, 
bien plus qu’une défense des valeurs 
de liberté, d’égalité et de fraternité. 

« Alors que faire ? Que faire pour 
lutter contre ce rejet de l’Islam ? Com-
ment la France a-t-elle pu rendre fous 
des jeunes de banlieue parfois prêts à 
commettre les pires exactions ?
Le sociologue incrimine la gestion 
économique du pays, l’Euro brandi 
comme un idéal dont seuls quelques 
privilégiés profitent, et, encore une 
fois, incrimine ce droit à la différence 
qui s’est mué en une véritable négation 
de toute une part de la population.

« La faute est aux élites, dit Todd. Aux 
élites qui laissent pourrir la situation, 
qui délaissent jeunes de banlieues et 
ouvriers. Ne rien faire, rester aveugle, 
laisser croître la haine, voilà le terreau 
sur lequel s’érigent l’islamophobie et 
la déliquescence de toute la société 
française.

« Néanmoins, une caste d’énarques ne 
suffit pas à bouleverser les mentalités 
et chacun a à agir à son niveau contre 
l’islamophobie et l’antisémitisme en 
commençant par se rapprocher de 
l’altérité, de l’autre, non pas pour la 
combattre, mais pour tenter de la 
comprendre. Une approche qui appor-
tera plus de sérénité et consolidera les 
fondations du vivre ensemble sur les-
quels s’est construite la République. »

Conférence d’Emmanuel Todd sur l’Islamophobie à la Grande Mosquée

C’est sur la montée de l’islamophobie et de l’antisémitisme, une tendance 
plus que préoccupante pour notre vivre ensemble, qu’Emmanuel Todd, à 
l’invitation du Recteur Dalil Boubakeur, est venu vendredi 18 septembre 
2015 apporter sa réflexion de 19h à 21h dans la salle de conférence de la 
Grande Mosquée de Paris en présence d’un public attentif.



Introduction générale à la 
littérature arabe
Les Mou’allaqat

 En matière de littérature, la littérature arabe 
est l’une des plus anciennes et des plus riches. Trop souvent 
méconnue, elle a pourtant inspiré grandement la création 
littéraire occidentale et fait pleinement partie de la culture 
arabe. 
 Le Coran lui-même est considéré comme une 
oeuvre littéraire à part entière et le goût naturel des Arabes 
pour la beauté des mots, des sons, a contribué à ce que la 
Parole du Prophète (SAWS) trouve oreilles attentives, y 
compris dans les déserts les plus reculés d’Arabie.
Mais pour l’heure, intéressons-nous à l’art littéraire avant 
l’Islam et plus particulierement à un recueil de légende : 
Les Mou’allaqât. 
 Ces poèmes sont de si fidèles reflets de la vie des 
Arabes du désert, une représentation vive et magnifique de 
l’existence nomade, qu’il nous faut, dans ce premier opus 
dédié à la littérature, nous intéresser à l’origine des Arabes 
et dépeindre, autant que possible, le monde qui était le leur.

 A) L’origine des Arabes.

 Les Arabes tiennent pour ancêtre Abraham et plus 
particulièrement son premier fils, Ismaël, qu’il a eu avec 
une servante égyptienne dénommée Hagar en raison de 
la stérilité de Sarah. Femme légitime d’Abraham, Sarah est 
l’instigatrice de l’union entre son mari et sa propre ser-
vante. 
Quelques mois plus tard, tombée miraculeusement en-
ceinte, Sarah aurait chassé Hagar et Ismaël afin que son 
propre fils, Isaac — qu’elle conçoit à un âge très avancé — 
soit l’unique héritier d’Abraham. Abraham lui-même aurait 
reçu de Dieu l’ordre d’abandonner sa compagne et son fils 
au désert.
Après une longue errance, Ismaël et Hagar sont aux portes 
de la mort. Hagar, épuisée, résignée, dépose son fils sur le 
sol et la légende raconte que l’enfant s’agitant, frappant des 
talons, fit jaillir une eau miraculeuse au beau milieu du 
désert, où sa mère et lui purent se désaltérer. Les oiseaux 
attirés par cette eau providentielle se massèrent autour du 
puits, leur présence dans le ciel attirant une tribu qui re-
cueillit la mère et le fils. Devenu membre du clan, Ismaël 
s’unit à une bédouine et de leur longue descendance, qui 
compte pas moins de douze fils, naitra le peuple arabe dit « 
arabisé » — dont est issu la tribu des Qoreichites à laquelle 
appartenait le Prophète Mohamed ( S.A.W.S). 
Ce peuple arabe se scinde en deux groupes :

 Les Arabes du Sud, descendants de Qahtâne, se 
répondent du royaume mythique de Saba. Ils s’installent 
au Yémen et même si l’on retrouve quelques traces de po-

lythéisme, tout porte à croire qu’ils seront très vite gagnés 
par le monothéisme, en particulier le christianisme. Ce 
sont les « Arabes des origines », une civilisation très an-
cienne dont on garde très peu de traces aujourd’hui.

 Les Arabes du Nord sont les descendants d’Adnane, 
l’un des fils d’Ismaël. Ils adoptent un mode de vie nomade 
et tribale. D’un point de vue religieux, c’est le polythéisme 
qui prime, du moins jusqu’à l’avènement de l’Islam. Au 
Nord, la Mecque est un haut lieu de culte monothéiste 
depuis Abraham. Par la suite, on y vénère des centaines 
d’idoles représentant les différentes divinités du panthéon. 
Certaines de ces divinités sont propres à une seule tribu, 
d’autres sont communes à plusieurs d’entre elles. En raison 
du caractère nomade des peuples du Nord, les temples ne 
sont guère plus que des enclos de pierre auxquels n’est affi-
lié aucun clergé, les chefs de tribus se chargeant des affaires 
religieuses.
Ces peuples aux modes de vie différents, aux religions dif-
férentes, ne parlent pas une langue unique mais la poésie 
participera à l’unification linguistique du territoire.

 B) La langue des Arabes.

 En Arabie anté-islamique, on relève deux en-
sembles linguistiques suivant les deux grands groupes ci-
vilisationnels que sont les Arabes du Nord et les Arabes du 
Sud. Au Nord, on parle le Qaïsite, alors qu’au Sud, c’est le 
Qahtanide qui est en vigueur. Des écarts de prononciation 
et de vocabulaire différencient ces deux langues.
Le recueil qui nous intéresse, à savoir les Mou‘ allaqat, est 
composé en une seule langue, celle du Hedjaz, où s’élève la 
Kaaba, et pratiquée par la fameuse tribu des 
Qoreichites, la gardienne des cultes, dont est issu Moham-
med (S.A.W.S). 
Au sein de ce haut lieu de culte où se rencontrent de nom-
breuses tribus, sont donnés également les fameux concours 
de poésie et d’éloquence qui joueront un rôle crucial dans 
l’élaboration des Mou‘ allaqat, nous y reviendrons dans la 
deuxième partie de notre étude.
 Utilisée par les poètes du désert et véhiculée par 
les nomades, la langue du Hedjaz marque les prémisses 
d’une unification culturelle et linguistique. Structurée, har-
monieuse, elle a pour vocation d’être comprise par tous et 
partout. Le Coran sera lui-même diffusé dans cette langue 
et l’unité linguistique amorcée grâce à la transmission des 
Mou‘ allaqat en langue du Hedjaz sera d’une grande im-
portance lors des prédications du Prophète.
C’est une langue sonore, rythmée, qui évoque dans sa ca-
dence et dans ses sons, la rudesse du désert et la rigueur 
de la steppe. Quant au vocabulaire, bien qu’il diffère selon 
les poètes et leur culture, c’est un ensemble relativement 
simple, visant à exalter la puissance du sentiment plutôt 
que de se perdre en complexité lexicale.
C’est à des lettrés du haut moyen-âge que l’on doit la 
conservation et la traduction de ces poèmes comme Abou 
Bakr el Anbari (IX-Xe siecle après J.C), Abou Jafar en Nah-
has, Abou Zakaria et Tabrizi (XIIe siécle) et Abou Abdallah 
ez-Zouani (XIe siècle).

Histoire et civilisation



 Même si la langue utilisée est la même que celle 
des textes sacrés du VIe siècle fixés sous le califat d’Othman 
lors de la recension officielle du Coran, la syntaxe, le voca-
bulaire de l’arabe ont beaucoup évolué en quelques siècles. 
Au IXe siècle déjà, sous la dynastie abbasside, on peinait à 
donner à ces textes datant du VI-VIIe siècle une traduction 
satisfaisante tant le sens de certains mots s’était transformé 
ou avait, tout simplement, disparu.
Malgré la difficulté que représentait l’épreuve de traduc-
tion, il était important de parvenir à un niveau satisfaisant 
de retranscription tant ces poèmes représentent des « ins-
tantanés » de la vie à l’époque anté-islamique. 
Les thèmes et inspirations sont puisés dans le quotidien 
direct de ces poètes du désert, relatant les pillages et les 
guerres, vantant la loyauté de leur monture, louant la beau-
té de leur femme. 
L’appréciation et la compréhension des Mou ‘allaqât ne 
sauraient se passer d’une connaissance de l’environnement 
dans lequel évoluaient ces hommes et surtout le contexte 
social, politique qui était le leur.

 C) Un territoire hostile à l’homme

 Un vaste désert, de plus de 600 000 km2 recouvre 
la presqu’île arabique. Les températures avoisinent les 50 
degrés à l’ombre, une ombre qui se fait fort rare. 
Au nord, se trouve l’actuelle Syrie ainsi que l’Irak alors 
qu’au sud se dresse les montagnes escarpées du Yémen. A 
l’ouest on trouve l’Iran actuel et à l’est, la mer rouge sépare 
les terres arabes de l’Ethiopie, du Soudan et de l’Egypte. 
Pendant la saison sèche, il faut se résigner à boire l’eau de 
quelques sources ou de trop rares rivières. Quand enfin 
la saison des pluies arrive, en hiver et au printemps, des 
trombes d’eau inondent les vallées. Fort heureusement, 
quand l’eau afflue, quelques fleurs éclosent et les pâturages 
reverdissent, permettant d’alimenter les troupeaux.
Les lieux les plus accueillants se situent à l’est et à l’ouest, 
où des oasis, très vite transformés en port caravanier où 
les nomades viennent acheter et vendre des marchandises, 
invitent certaines tribus à se sédentariser et à pratiquer 
l’agriculture.
La plupart de ces oasis jalonnent la frontière ouest du pays 
et bordent deux routes commerciales d’importance, celles 
des aromates et la fameuse route de la soie, fortement 
convoitées par les deux puissances en vigueur : l’Empire 
byzantin et l’Empire perse.

 D) Construction sociale et contexte politique

 1) structure sociale

 Dans ce milieu aride, nul ne peut survivre seul. La 
vie au sein d’une tribu représente le plus sûr moyen de me-
ner une existence dans le désert.

 Les Bédouins, ces Arabes du Nord que nous ve-
nons d’évoquer, adoptent ce mode de vie tribale. Une tribu 
peut regrouper plusieurs milliers d’individus et leur grou-
pement ne doit rien au hasard. Les membres sont essen-

tiellement unis autour d’un ancêtre illustre commun dont 
on ne manque pas d’exalter la gloire. Plus le lien de parenté 
avec ce glorieux aïeul est ancien, plus l’aspect individuel 
s’efface pour privilégier le profit de la tribu dans son en-
semble.

 D’un point de vue hiérarchique, la vie tribale s’or-
ganise autour de sept grands groupes qui se subdivisent 
en groupes plus étroits, tous ralliés à la tribu principale ou 
Cha’b. Le Sayyide, le chef, se tient à la tête de chaque tribu 
« mineure ». Il est assisté du Mala, chargé entre autres de 
déclarer les guerres ou former les alliances, de décider des 
mouvements de transhumances qui rythment l’existence 
des nomades. Sayyide et Mala se doivent de gouverner en 
bonne intelligence le groupe dont ils ont la responsabilité. 
Les règles qu’ils édictent sont parfois strictes — nous ver-
rons que certains de nos poètes préfèrent s’exiler plutôt que 
de s’y soumettre — mais la rigueur s’impose car il en va 
bien souvent de la survie du clan. 

 La vie au sein du clan, les longues chevauchés, les 
paysages désertiques, la beauté de leur femme, nourriront 
l’esprit des poètes, mais un autre élément primordial ali-
mentera les poésies arabes : la guerre.

 2) contexte politique

 Entre le Ve et VIe siècle, la guerre entre l’Empire 
byzantin et l’Empire Perse secoue le Proche et Moyen-
Orient. Rivalité commerciale, territoriale, vieille rancune 
et surtout volonté farouche d’affirmer sa propre puissance 
en écrasant son rival alimentent ce conflit qui dure depuis 
des siècles. 
La péninsule arabique est une véritable plaque tournante 
que les deux puissances tiennent à s’approprier. Pour ga-
rantir leurs positions et élargir leur emprise respective, les 
Byzantins et les Perses vont s’assurer l’allégeance de vas-
saux, en la présence des chefs d’anciennes tribus érigées en 
royaume au sud de la péninsule : Les Lakhmides, les Ghas-
sanides et les Kinda.

 a. Les Lakhmides 

 Il s’agit d’une ancienne tribu qui fonde en 300 apr. 
J.-C. la ville d’al Hîra, au sud-est de l’actuel Irak. Leur règne 
durera près de trois siècles, s’achevant en 602 par la décapi-
tation de leur roi par un souverain perse.
Chrétiens nestoriens, ils sont les vassaux des Sassanides, 
c’est-à-dire des Perses. Plusieurs batailles sont menées à 
leurs côtés, dont celle de Callinicie menée par Al-Mundhir 
III, qu’ils remportent au VIe siècle. Galvanisés par les com-
bats et aspirants à plus d’indépendance même s’ils gou-
vernent déjà une partie du Oman à l’Est, ils poursuivent 
la lutte contre les Ghassanides en suivant le fils de l’illustre 
al-Mundhir III, ‘Amr ibn Hind, qui meurt assassiné par l’un 
des poètes des Mou ‘allaqât pour avoir insulté sa mère... 
Le déclin des Lakhmides approche en 570, lorsqu’ils sont 
battus par les Ghassanides. Leur roi Al Nou’mân III (580-
602) est exécuté et avec lui disparait la dynastie lakhmide 
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et sa soif d’indépendance.

 b. Les Ghassanides.

 Ils sont originaires du Sud, tout comme les Lakh-
mides. A la fin du Ve siècle, ils s’installent non loin de la 
Jordanie actuelle et s’allient à Byzance. Ce sont des chré-
tiens monophysites ; pour eux, la nature humaine du 
Christ est absorbée par sa nature divine, formant ainsi une 
forme d’unité. Entre 529 et 569, ils protègent les intérêts 
de Byzance en sécurisant la route des aromates et sortent 
victorieux de plusieurs batailles contre les Lakhmides en 
554 et en 570.
Lorsque l’Empire byzantin adopte l’orthodoxie — doctrine 
qui estime que le Christ est à la fois 100 % humain, 100 % 
divin et que ces deux natures se rencontrent en une seule 
personne — des tensions naissent entre les Ghassanides et 
Byzance. 
L’invasion perse de 614 leur porte le coup de grâce. Ils 
perdurent cependant jusqu’à la moitié du VIe siècle, où ils 
participent à la lutte contre les musulmans aux côtés de 
Byzance et des Héraclius. Leur défaite lors de la bataille 
de Yarmûk, en 630, remportée par Khalid ibn Walid, et la 
conquête musulmane ont raison de leur royaume à la fin 
du VIe siècle. 

Lakhmides et Ghassanides méprisent cordialement leurs 
frères nomades du désert mais leurs rivalités fratricides ne 
les épargneront pas pour autant.

 C. Les Kinda

 Il s’agit d’un groupe tribal originaire du Sud qui 
gagne le centre et le nord de l’Arabie entre le Ve et VIe 
siècle.
C’est à eux que l’on doit la première tentative d’union de 
plusieurs tribus dans un but d’expansion internationale. En 
effet, les Kinda contractent des alliances avec Byzance mais 
également avec la Perse. Ils font de même avec les bras ar-
més de ces grandes puissances, les Ghassanides et les Lakh-
mides. 
Autour de 520, Al Harîth Ibn’Amr finit par se rallier aux 
Byzantins mais suite à de graves mésententes avec les chefs 
romains, il est contraint de fuir dans le désert où il meurt 
en 528. Avant sa mort, il avait partagé les tribus consti-
tuant son royaume entre ses fils, déclenchant malgré lui 
des guerres de rivalité. C’est d’ailleurs lors de l’une de ces 
luttes fratricides que périt le père de Imru’-l-Qays dont on 
retrouve l’œuvre dans le recueil des Mou ‘allaqât. Les Kin-
da régnant sur plusieurs tribus, nous verrons que de nom-
breux de nos auteurs y sont ralliés, comme Zuhayr Ibn Abî 
Sulmâ, ‘Amr Ibn Kulthûm et Al-Hârith Ibn H’illiza.

Ce contexte de lutte entre empires, qui induit des luttes 
entre royaumes vassaux, qui elles-mêmes provoquent des 
combats inter tribus, constitue le quotidien des peuples 
arabes entre le IVe et VIe siècle. A l’image de notre Guerre 
Froide contemporaine, les heurts de grandes puissances at-

teignent les peuples les plus reculés et génèrent une longue 
série de batailles où se mêlent luttes armées, rapts et pil-
lages. Ces guerres marqueront fortement la poésie antéis-
lamique en devenant l’un des thèmes majeurs des compo-
sitions constituant les Mou ‘allaqât et conféreront au poète 
un statut original à mi-chemin entre l’oracle, le magicien et 
le chef guerrier. La poésie elle-même deviendra l’une des 
armes les plus affutée lors de ces combats entre tribus.

 E) Le statut du poète au sein de la tribu

 Le poète joue un rôle tout à fait intéressant dans ce 
contexte. Il est à la fois guerrier, oracle et magicien au ser-
vice du clan. En ces temps encore fortement polythéistes, 
les littérateurs font appel aux djinns, des puissances mali-
cieuses voire maléfiques qu’il est aisé de retourner contre 
une tribu ennemie ou, au contraire, de gagner à la cause de 
son propre clan. On vient quêter les conseils et services du 
poète, fin connaisseur des opérations magiques et oracle 
inspiré. 
 Autre arme des poètes de l’époque qui va de pair 
avec cette dimension magique : la satire ou Hidja. Le poète 
rapporte au djinn le sujet de son inspiration — un ennemi 
ou un clan à atteindre — et le djinn en retour lui souffle 
des vers mordants et moqueurs qui, en se diffusant de 
bouche en bouche, auront raison de l’adversaire. Aux luttes 
armées sont adjointes les luttes verbales. Ce genre ancien 
de la rivalité des orateurs guerriers est appelé Jactance ou 
Mouffakhara en arabe, terme qu’on retrouve dans le Coran 
( L VII-19 ). Ce fut également un thème poétique en prose 
rimée ( Sadj ) contenu en sus de la satire de ses ennemis 
( Hidjad ), cette manière d’opérer une influence magique 
sur les combattants des deux bords. Hidja et Fakhr étaient 
rarement dissociés dans la Qasida.
 On rapporte que le vieux poète Zoheir Ben Djessa 
décidait de changer les lieux de campement quand on en-
treprenait un rezzou, à l’endroit et moment qu’il choisissait. 
Son talent était tel que c’est lui qui avait la meilleure part du 
butin.

A suivre...

Dans le prochain bulletin, retrouvez les Mou’allaqât com-
mentées et la présentation de leurs auteurs
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LES REFORMATEURS MUSULMANS

La reconstruction de la pensée 
religieuse de l’Islam

Il s’agit de la prise de conscience des Lettrés musulmans 
du décalage grave entre la situation politique des pays 
musulmans sous influence ottomane puis dominés par 
la puissance européenne.

Le constat amer qui s’impose est le déclin continu 
de la puissance musulmane  : perte de l’Andalousie, 
défaites Ottomanes, colonisation liée pour certains à 
des voies de communication nouvelles et pour d’autres 
en décalage entre les structures sociales gravement 
atteintes dans l’Islam et le progrès fulgurant des sciences 
et technologies de l’ère industrielle européenne.

Le premier signe de ce réveil est attribué à Jamal 
Ed-Eddine Al-Afghani (1839-1897) qui rejette la 
responsabilité de ce déclin non sur la doctrine de 
l’Islam comme le voulaient les Européens orientalistes, 
mais l’application de cette doctrine par des juristes 
et des Lettrés musulmans — ou fouqahas — bornés, 
ligotés dans leur pensée par le juridisme, l’inculture ou 
l’ignorance.

Avec son élève Muhammed Abduh, ils remettent à 
l’honneur l’effort intellectuel de l’Ijthiad en dénonçant 
le Taqlid (imitation servile des anciens), en contestant 
la Bid’a lorsque la raison s’impose dans la pensée 
religieuse. Ils dénoncent les excès rationalistes des 
Mu’tazilites du IX siècle, dont la conséquence fut 
l’émergence du Hanbalisme, puis de la fermeture de la 
« Porte de l’Ijtihad » au Xeme siècle.

Les traditionalistes s’appuyant sur le Hâdith du Prophète 
qui aurait affirmé que « la meilleure génération est la 
mienne, suscite la suivante puis l’autre. Il n’est point 
d’années qui ne soit suivie d’une pire… »

Selon cette position doctrinale, la morale, la religion 
ne vont qu’en se dégradant et l’avenir est à craindre. 
Seul le passé est admirable et les anciens sont idéalisés 
comme modèles à imiter.

Vers 1360, le juriste Ash-Shatibi expose dans ses 
Maqasid-al-chari’a la nécessité selon lui de relire 
et s’inspire des anciens dans le domaine religieux et 
scientifique. Ceci influença durablement la pensée des 
auteurs de l’Islam durant plusieurs siècles.

Le théologien Ahmed Ibn-Taymiyya (1263-1328 – 
Syrie) prône la lecture rigoureuse et l’orthodoxie stricte 
en matière d’interprétation littéraliste du Coran. Il 
souhaite un retour à l’orthodoxie Hanbaliste. Il inspirera 
le théologien Ibn-Qayyim al-Jawziyya (1292-1350) 
et surtout le rigoriste Hanbaliste Muhammed Ibn-
Abdel-Wahhab né dans le Nejd (Arabie/1703-1787), 
fondateur du Wahhabisme.

Vers la moitié du XIX° siècle la Nahda apparaît comme 
une manifestation complémentaire de l’Islah ou 
réformisme interne de l’Islam. La Nahda apparaît en 
Orient au contact de l’Europe comme une libération 
et un rejet des entraves du passé par un élan vers le 
modernisme des modèles étrangers.

Dès l’époque des Tanzimats les sultans Ottomans 
envoient des étudiants turcs dans les capitales étrangères 
européennes pour s’initier aux constitutions, à la 
législation et même aux coutumes sociales, comme le 
statut de la femme en Europe.

Par ailleurs, les traductions européennes « classiques » 
font leur entrée dans le public lettré des capitales arabes 
(Shakespeare, La Fontaine, Molière, des romans, et des 
rapports d’explorateurs).

L’égyptien Rifa’a al-Tahtawi (1801-1873) est un 
réformiste fondateur d’une école de traductions après 
avoir été envoyé en Europe sous l’expulsion du Pacha 
d’Egypte Muhammad Ali (1769-1849) l’un de ceux qui 
impulsèrent la Nahda en Egypte. 

2000 ouvrages scientifiques allaient être traduits et 
mis à disposition du public le plus large de l’Orient. 
La littérature, l’art et le théâtre bénéficièrent de la 
période moderniste de la Nahda grâce à des pionniers 
(ar-Ruwwad) opposant les partisans de l’authenticité 
classique de la littérature (al-Asal) à la Hadatha 
(modernité) d’essayistes et encyclopédistes new-look 
tels Butrus al-Bustani (1819-1883) ou Nasif al-Yazidi 
(1800-1870), Djubran Khalil (1883-1931) qui est un 
romancier moraliste, poète et visionnaire célèbre en 
Orient et en Europe.

Enfin notons l’importance que prend la presse qui 
développe des sentiments patriotiques et nationalistes 
en Syrie, Irak, Egypte et Tunisie au XIX-XX siècle 
précocement et fait connaître, grâce à un vocabulaire 
modernisé, des concepts philosophiques, économiques 
mais aussi satiriques. En effet, à la sortie des guerres 
mondiales et avec l’aggravation des sujétions 
européennes, l’Occident découvre avec stupéfaction 
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des peuples en colère atteints dans leur dignité 
nationale, dans leur héritage culturel et religieux. 

 Réformateurs musulmans entre 1850-2010

Abderrahman al Kawakibi 1849-1902 Alep (Syrie)

« Montesquieu » arabe, il étudie à Alep puis à Lattaquié 
où il étudie l’arabe, le turc, le pehlévi – persécuté 
par les Ottomans pour ses idées politiques, prônant 
un califat arabe strict. Il est réformateur de la même 
mouvance que Abduh. Il s’élève contre le despotisme 
et l’arriération politique, prônant le progrès et la fusion 
des états arabes (comme l’Egypte et la Syrie en 1958).

Abduh Mohammed 1849-1905
  Risalat at Tawhid
Hostile aux superstitions, archaïsmes et au taqlid, c’est 
un réformateur rationaliste, libéral et néo mutazilite. 
Il publie « al-Urwa al-Wuthqa » (Le lien indissoluble).

Abderrazik Ali 1888-1966 – Egypte al-Azhar 

Célèbre réformateur, influent, il étudie à Oxford. 
C’est un théologien juriste qui prône la séparation du 
religieux et du politique.
Son ouvrage  : « Fondements du Pouvoir et l’Islam » 
(1925) est une remise en question de la confusion entre 
pouvoir spirituel et pouvoir temporel des hommes.

Djamalad Dine Al Afghani 1838-1937 

Iranien d’Assabadad, Shiite, il est l’un des fondateurs 
du réformisme moderne avec Muhammad Abduh et 
Rashid Réda. Son voyage en Iran, en Inde, en Arabie, 
au Caire. Il veut réveiller les masses musulmanes en 
les éveillant à l’ouverture scientifique et par l’action et 
la contestation nationale (en Egypte en Iran, en Inde). 
Il défend l’émancipation et l’instruction des femmes. Il 
meurt à Istanbul. Ce franc-maçon fut plus musulman 
intellectuel que rituellement rigoureux.

Rashid Rida 1865-1935 (Tafsir al-Manar)

Surnommé Raïs al Islam est l’annonciateur du 
renouveau Tajdid, du modernisme de la pensée 
musulmane. Elève de Muhammed Abduh, il fonde la 
revue al-Manar et reste un précurseur du Salafisme 
pur. Son respect strict de la validité permanente 
de la Shari’a. la seule période politique féconde de 
l’Islam est pour lui la période des compagnons du 
Prophète (Aslaf), parmi eux Aïcha, les successeurs 

des compagnons du Prophète, et les successeurs des 
successeurs des compagnons du Prophète. 

Mohammed Iqbal  1876-1938 Punjab (Cachemire)

Père du Pakistan, érudit, poète et intellectuel réformiste 
de première place, surnommé « Allama Mohhammed 
Iqbal », il se forme à Cambridge après Lahore et rédige 
une thèse de doctorat à Munich. Il tente une synthèse 
des philosophies orientales et occidentales sur un 
Islam dynamique et un éveil avec les temps nouveaux 
ouverts par l’Europe. 

Son livre majeur  : «  The reconstruction of religious 
thought in Islam  » (1930) regroupe une série de 
conférences données à Oxford en 1930. Ses idées 
réformistes favorisèrent la naissance du Pakistan. 
Poète et mystique, il est l’inspirateur d’idées nouvelles 
et modernes dans l’Islam contemporain dans ses 
rapports avec l’Occident. Il est par ailleurs fermement 
opposé au matérialisme occidental dans la culture. 
Il est anobli par la couronne britannique «  Sir 
Mohammed IQBAL » avant de mourir en 1938.

Al Mawdudi Abu a’la 1903-1979 (Hayderabad)

Théologien fondamentaliste indo-pakistanais, il est 
la triste idole des mouvements islamistes actuels. Il 
prêche le retour de Dieu dans le domaine politique 
et théorise le Djihad au nom d’Allah. Il fonde 
l’Association Samaat al Islami et combat un Pakistan 
trop laïque et trop occidentalisé d’Ali Jinnah. Il refuse 
le réformisme et rêve d’instaurer la théocratia : l’Islam 
est supérieur à toute idéologie et pour lui, sont impies 
ceux qui ne jugent pas selon les principes de Dieu. Il 
prône le djihad pour établir l’Etat Islamique dans le 
monde.

Muhammad Darwish 1868-1923

Réformateur indonésien (Java), fils d’un imam, il 
critique les superstitions de son pays, adopte les thèses 
de Muhammad Abduh et prône une réforme du 
système éducatif. Une section féminine se développe.

Muhammad ad-Darqawi 1760-1823 (Fès)

Réformateur marocain, fondateurs de la Confrérie 
Darqawaya exerce une importante influence au 
Maghreb. Renouveau mystique authentique.
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Muhammad Wajdi 1875-1954 (Alexandrie)

Formé en Europe, il publie son Muss’haf al-Mufassar : 
un commentaire coranique à la lumière des sciences 
contemporaines, un « Islam au temps de la science » 
et «  la Femme musulmane  ». Il est un véritable 
vulgarisateur des connaissances modernes en Terre 
d’Islam.

Ziya Gökalp 1876-1924 Turquie

Nationaliste et réformiste, étudiant à l’université 
d’Istanbul, il récuse l’héritage arabe, «  d’origine 
bédouine » et facteur d’archaïsmes par nature. Il prône 
une Turquie proche de l’Occident car elle fait partie de 
l’entité européenne. La Turquie est musulmane, mais 
conteste l’appartenance arabe.

Kamal Atatürk 1880-1938

Moderniste autoritaire, il supprime le califat d’Istanbul, 
adopte l’alphabet latin, la langue turque pour la 
prière, l’occidentalisation des vêtements masculins et 
féminins, la laïcité de l’Etat. Il est surnommé le père 
de la Turquie qu’il sauve du démantèlement et de la 
disparition (1923).

Tahar Ben Achour 1879-1970 Tunis « Muqaddimat fit 
Tafsir al Quran »

Doyen de la Zitouna après avoir été Cadi puis Muphti 
tunisien, il est le précurseur d’une pensée moderne de 
l’Islam et de réformes sociales, il reste un des maîtres à 
penser de l’intelligentsia tunisienne. Sa « Muqaddimat 
fit Tafsir Al Quran » est une œuvre immense.

LES REFORMISTES 
CONTEMPORAINS (XIX-XX siècle)

a. Citations :

Abdellah Laroui - 1933 (Maroc) :
« Le musulman ne peut plus se contenter aujourd’hui 
de vivre seulement ses valeurs et encore moins les 
imposer aux autres. »

Tahar Ben Achour – 1879/1973 (Tunis) :
«  La peur de la modernité est le fait seulement des 
musulmans manquants de foi et qui doutent de 
l’avenir. Le musulman doit vivre avec son temps. »

Mohamed Arkoun – 1928/2010 (Algérie) :
« La pensée religieuse passée au crible de la raison et les 
sciences humaines ne peuvent plus rester le monopole 
des théologiens. L’Islam réveillé ne peut plus rester un 
refuge identitaire, ni un repère des forces sociales, ni 
un tremplin de pouvoir. »

Muhammad Said Al-Ashmawi – 1932 (Egypte) :
« Dieu a fait de l’Islam une religion, les hommes ont 
en fait une politique. »

Muhammad Chahrour – 1938 (Syrie) :
«  Il faut distinguer fondamentalement la prophétie 
dont le contenu est vrai et immuable et le livre dont le 
message est circonstancié et constitue la Shari’a ».

Muhamed Iqbal - 1877-1938 (Pakistan) :
La religion n’est ni pure pensée, ni pur sentiment, ni 
pure action. C’est une expression de l’homme total.

L’Islah 

Le réformisme des Islahien nait dans les pays arabes, 
en Inde ou au Pakistan au XVIIIe. Il est l’œuvre de 
musulmans réformateurs.
Il commence avec Mohammed B. Abdelwahab (1705-
1787) face au Hanbalistes qui prônent un retour aux 
sources et rejettent les innovations.
Il faut noter également la présence du Mut’azilisme 
qui nourrit une exigence de rationalité dans le Kalam 
ainsi que dans la religion et auquel le Hanbalisme 
s’oppose vivement. 

Al Ba’ath al arabi : 1940. 
La résurrection arabe par le syrien Zaki al Arsuzi et 
Michel Aflaq (chrétien grec, moderniste). Il s’agit 
de retrouver les valeurs originelles de l’âme arabe 
après des siècles de décadence. D’abord, il s’érige une 
monarchie socialiste en opposition avec le marxiste, 
récusant la lutte des classes puis cette doctrine est 
adoptée en 1947 par Akram al Hurani, socialiste.
L’influence occidentale est très grande et fait du 
Ba’ath un modernise révolutionnaire qui ressemble 
fortement aux modèles européens du XVIII siècle. En 
Syrie, en Irak, il touche moins les couches populaires.

Aujourd’hui

Les besoins économiques, sanitaires, alimentaires, 
réformes agraires sont tenus par des Etats conservateurs 
comme l’Arabie, les Emirats, le Maroc ou la Jordaine et 
parfois progressistes, marxistes, comme le Mali ou le 
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Yémen du Sud.
L’Islam s’enracine, la guerre du pétrole et le conflit 
israélo-palestinien n’aident en rien. On note toutefois 
le réveil de la Turquie.

 LES REFORMISTES MODERNES DES 
DROITS DE LA FEMME

- Rifaat al-Tahtawi (1801-1873)
- Qasim Amin (1865-1908) «La Femme Nouvelle », 

« L’Emancipation de la Femme »
- May Ziyyada
- Houda Sha Rawi
- Al-Basddiyya
- Tahar Haddad « Notre Femme dans la Société »
- Laïla Ahmed – 1997 « Women gender in Islam »
- Fatima Mernissi (Maroc)
- Halide Edip Adivar (Turquie)
- Margot Badran (Liban)
- Zeïneb Al-Ghazali (Egypte)
- Sohair Al Qalamawi (Al Azhar)
- Sisters in Islam (Zayna Anwar) en Malaisie
- For Ourselves
- Assia Djebbar (Algérie) Académie française
- Khalida Toumi (Algérie)

Groupes en Afrique, au Pakistan, USA…

- Amina Wadud, Zayna…
- Asma Barlas (Pakistan), Aziz Hibri, Ingrid 

Marston

Qasim Amin 1863-1908
Défenseur de la femme musulmane (Tahrir al Mar’a) 
dans son droit à l’instruction et sa liberté économique 
et intellectuelle.

Huda Shaarawi égyptienne 1879-1947
Publie al Masriya, l’Egyptienne proteste contre 
l’enfermement de la femme égyptienne, ses droits, 
l’éducation.

Shirin Ebadi née en 1947- Iran
Prix Nobel de la Paix 2003

Nawel Saadawi égyptienne née en 1931, «  La Face 
cachée d’Eve », grand succès.
Dénonce le statut méprisé de la femme égyptienne  : 
viols, excisions, grossesses clandestines, mariages 
forcés.

Mouvement féministe Gender Studies
Women Reading Coran

Sohair Al Qalamawi 1911-1997 - Professeur à El 
Azhar (Première femme) « Les propos de ma grand-
mère » (Ahadith jeddati)

Ziba Mir-Hossein

Assya Djebbar algérienne – Académie Française 2007. 

Khalida Messaoudi algérienne – Ministre.

Saida Benhabiles algérienne – ancien ministre de la 
Solidarité. 

Zhor Ounissi algérienne – ancien ministre de 
l’Éducation nationale.

Jaawhari Tantawi1862-1940 – Al Azhar.

Contemporain de Abduh, de Rachid Rida, de al-
Kawakibi. Pour lui, l’interprétation du Coran doit 
englober toutes les connaissances humaines car il 
faut très souvent faire référence à la science, et à la 
connaissance.

Fazhur-Rahman 1919-1988

Figure essentielle parmi les réformateurs 
contemporains de la pensée religieuse de l’Islam, ce 
Pakistanais est mort aux USA en exil. Pour lui, le Coran 
contient en lui-même les germes du changement par le 
seul miroir que renvoie l’infini de Dieu à la conjoncture 
humaine. De sa chaire de Chicago il exprime ses idées 
dans ses « Majorthemes of the qoran ».

Ses propositions réformatrices (Islam and Modernity) 
lui valurent des critiques acerbes des fondamentalistes 
comme Maudidi.
Partisans de réformes politiques et sociales au 
Pakistan il prône l’abolition de la polygamie, de la 
répudiation, plus généralement d’un renouveau 
(Tajdid) de la pensée religieuse face aux lenteurs des 
savants traditionnels. 

Ghulam Parwez 1903-1985

Erudit indien musulman du temps des Indes 
britannique, équivalent à Iqbal, Mawdudi, Ali Jinnah, 
commente le Coran, les Hadiths et accuse les Mollahs 
d’avoir trahi leur devoir de vérité au profit des princes, 
les accusant d’usurpation de l’Islam. Il propose une 
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réflexion moderniste sur tous les aspects du Coran 
et un Renouveau de la pensée musulmane proche 
d’Iqbal.

Mohammed Said al Ashmawi 1932

Après des études de Droit à l’université du Caire, 
cet ancien juge de la Cour suprême est l’un des plus 
influents penseurs libéraux islamiques. Il croit à 
l’Islamisme ou l’Islam politique en contradiction avec 
le véritable Islam : l’« Islam éclairé ».

Abdelhamid ibn Badis : 1889-1940 Constantine 
Triptyque  : «  L’Islam ma religion, l’arabe mon 
parler, l’Algérie ma nation  ». Disciple de Abdou, ce 
Zitounien appartient à la confrérie de la Qadiriya, 
mais fut le réformateur le plus engagé à critiquer les 
confréries et le maraboutisme algérien, au profit d’un 
progrès des masses musulmanes grâce à l’instruction 
moderne, une connaissance approfondie du Coran et 
la formation d’intellectuels capables d’allier religion 
et nationalisme. Il fonde l’association des Ulamas 
d’Algérie, des revues : al Shihab, al Muntaqid en 1924. 
Il réunit largement l’élite de la jeunesse intellectuelle 
musulmane d’Algérie et les futurs nationalistes 
engagés dans la lutte pour l’indépendance. Son groupe 
de réformateurs comprend  : Tayeb el Okbi, Laarbi 
Tebessi, Mbarek al Mili, Tawfik al Madani…

Mohammed Bachir Al Ibrahimi : 1889-1965 Bougie
Disciple et compagnon d’Ibn Badis, ce jeune lettré 
algérien se forme à Damas autour du cercle des 
habitués de la mosquée des Omeyyades où il forge 
son enseignement et son engagement nationaliste. 
Membre de l’association des Ulamas d’Ibn Badis, il 
enseigne à Tlemcen où il développe ses grandes thèses 
réformatrices. Il se heurte à l’administration coloniale 
qui l’assigne à résidence à Aflou en 1940. A la mort 
d’Ibn Badis, c’est lui qui prend la tête de l’association. 
Ses discours violents contre le confrérisme et le 
maraboutisme éveillent un nationalisme actif, 
intransigeant et réformiste.

Tayeb Al Oqbi 1888-1960
Il voyage en Orient où il forme sa culture. Il réside 
à Médine puis en Tunisie, et enfin en Algérie. Il fait 
connaissance avec Ibn-Badis et fonde avec lui le 
mouvement du Tajdid (1925) contre le maraboutisme 
de la bourgeoisie indolente. Il est le créateur le 
journal al-Islah inspiré de l’association des Ulamas 
de Ben-Badis qui incite les Algériens à affirmer 
leur nationalisme dès la veille du centenaire de la 

colonisation française.

Cheikh Mubarak Al-Mili 1897-1945 Mila (Jijel)
Disciple et compagnon d’Abdelhamid Ben Badis et 
de l’Association des Ulamas, Zitounien, il enseigne 
à Laghouat puis Bousaada en 1927 puis à Mila. 
Réformiste par sa connaissance historique de l’Algérie, 
il fonde la revue Al-Baçaïr où il expose ses idées 
nationales, réformistes basées sur l’enseignement, la 
culture, l’éducation et l’Islam.

Allal al Fassi 1910-1974 
Grand militant nationaliste marocain, fondateur du 
parti Istiqlal, écrit son Naqd al Dhati  : l’Autocritique 
sur les blocages de la société arabe et musulmane. 
Défenseur des droits de la femme, il critique certains 
archaïsmes qui figent les sociétés musulmanes 
traditionnelles.

Shakib Arslan 1869-1946
Lettré druze libanais, il séjourne en Europe (Genève) 
puis au Caire où il pose la question fondamentale  : 
« Pourquoi les musulmans ont-ils régressé et pourquoi 
les autres peuples ont progressé  » (1930). Sa pensée 
panislamiste est très estimé par de jeunes intellectuels 
réformistes. 

Hassan al Banna 1906-1949 (Alexandrie)
Instituteur à Alexandrie fonde les frères musulmans 
en 1928 qui prône un retour du sentiment religieux 
islamique pour lutter contre l’occupation anglaise 
et pour la bienfaisance sociale (al Khayriyyat). Son 
slogan « Dieu est notre but, le Prophète notre guide et 
le Coran notre constitution » reste encore aujourd’hui 
d’une grande actualité. Le mouvement est violemment 
combattu par le Nassérisme.

Siyyad Qotb 1906-1966 (Assiout)
Il vit en Amérique, en 1950 où il ressent la 
discrimination raciale. Militant actif des Frères 
Musulmans au Caire – Nasser l’emprisonna en 1954- 
il écrit « Fi Zilal Al Coran » (à l’ombre du Coran).
Pour lui, tout pouvoir n’est fondé que sur la Loi Divine.
Il récuse la morale laïque, le Nasserisme, qui sont 
selon lui un retour à la jahiliya.
L’Islam est la solution de tous les problèmes du monde : 
islamisme politique.
Après l’attentat de Nasser, Siyyad Qotb est mort en 
1966, pendu malgré les nombreuses protestations.

Malek Bennabi : 1903-1973 : Tébessa. 
Le «  Phénomène coranique  » (1946), «  Vocation de 
l’Islam » (1954), « Les conditions de la Renaissance » 

Histoire et civilisation



(1948), « Dans le souffle de la bataille » (Le Caire 1962).

Grand penseur et intellectuel algérien. Engagé au 
FLN au Caire, il milite pour une société musulmane 
dynamique, libérée de toute entrave coloniale et en 
même temps fidèle à ses sources éthiques, spirituelles et 
idéologiques. Ses livres furent d’une grande notoriété.

Directeur de l’enseignement supérieur en Algérie 
après l’indépendance, il publie ses mémoires «  d’un 
témoin du siècle à Alger  » (1965) et «  Perspectives 
algériennes » (1964). Reçu par Mao-Tsé-Toung, il est 
accueilli dans de nombreux pays arabes. Sa pensée est 
celle d’un musulman engagé et moderne, prônant une 
réforme indo-pakistanaise de l’Islam.

Mohamed Arkoun : 1928-2010 Kabylie (Taourirt)

Enseignant universitaire de talent, formé à Alger 
et en France, il est le défenseur de la réintroduction 
d’une critique de la raison pure dans l’Islam et d’une 
sécularisation quasiment laïque et rationnelle de la 
pensée musulmane.

Ses nombreux travaux et ses conférences tendent 
à renouveler le cadre épistémologique approprié 
aux sciences islamiques en vue d’une formulation 
moderne et appliquée de l’islamologie affranchie de 
l’emprise des orientalistes classiques de l’Europe.

Son discours parfois difficile et rigoureux séduit par 
son rationalisme Kantien.

Faradj Foda 1946-1992

Egyptien, fervent partisan de la laïcité, du libéralisme 
et de la démocratie en Egypte, satirique féroce des 
fondamentalistes locaux avant son assassinat en 1992, 
accusé d’apostat.

Mohamed Chahrour – « Le Livre du Coran » 

Condamné par les fondamentalistes égyptiens.

Cheikh Khalid Abdulkarim

L’Islam trouve des sources dans le christianisme 
primitif présent en Arabie avant l’Islam. Il s’inscrit 
dans la succession des religions qui l’ont précédé. 

Autres auteurs contemporains :

Mohammed Charfi  : 1936-2008 Tunis. «  Islam et 
Liberté » Albin Michel -1998.

Ancien ministre de l’Éducation, penseur tunisien 
influencé par des novateurs rationalistes et libéraux 
du XXème siècle tel Tahar HADDAD, Mohammed 
ABDOU, il incite à une approche du religieux 
compatible avec les sociétés modernes alors que la fin 
du siècle est marquée par une régression de la Loi par 
rapport à la Chari’a.

Il insiste sur une relecture critique de l’Histoire et du 
droit musulman, sur le rôle de l’éducation comme 
facteur de libération démocratique et d’humanisme 
opposé aux intégrismes y compris religieux. 

Pour lui «  Le sous-développement est d’abord 
intellectuel avant d’être matériel  ». Il ajoute «  Les 
intégristes réclament la démocratie. Ce qui constitue 
en soi une revendication tout à fait légitime. Mais 
ils oublient cet élément essentiel qu’on n’a jamais 
gouverné démocratiquement au nom d’une religion. 
L’expérience européenne l’a amplement démontré. »

Mustapha Hoggha : né en 1950. « Pensée et devenir du 
monde arabo-islamique » 1987.

« L’Islam n’est pas un dogme figé dont la clé et le sens 
sont donnés une fois pour toutes. Au contraire l’Islam 
est une religion vivante qui vint pour annoncer une 
parole libératrice. »
Il est partisan d’une réforme démocratique du 
monde arabo-islamique, dans une attitude libérale et 
émancipatrice dans son développement universaliste. 

Abdelkrim Soroush né en 1945 – Téhéran

Universitaire à Téhéran puis à Londres, il se sert 
de la philosophie et de l’histoire pour un nouvel 
Ijtihad du texte coranique. Averroïste, Abdelkrim 
Soroush conteste qu’une vérité soit contraire à une 
autre. Il s’inspire de Karl Popper et de la structure 
de la révolution scientifique et distingue religion par 
religiosité.
Tous les domaines de la connaissance sont du domaine 
de transformation permanente – Panta-Rei (le grec).

Abou Zeyd Nasr 1943-2010 

Abou Zeyd est frappé d’apostasie en Egypte pour avoir 
comparé le Coran. Il parle de Dieu, comme « un texte 
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révélé en langue humaine  ». Séparé de sa femme et 
menacé, il meurt au Caire.

Traditionnistes du Hadith :

AL-Bukhari
Muslim
Abou Daoud
An Tirmidhi
An Nasaï
Ibn Naja
Ad-Darihi
Al-Baïhaqi
Al-Tabari
Al-Shirazi
Al-Juraini
Ad- Dahlaw
An-Nawaw
Ar-Razi
Al-Ashar(Abu-l-Hassan)
Al-Baghadi (Khalid)
Al-Rabbani
Abd-al-Wahab (Muhammed Ibn)
Al Alusi ( Baghad)
Ibn Taymi
Bektashi

Modernistes 

Taha-Hussein : « L’avenir de la Culture » (Egypte)
Husan Fawzi - Le Caire  : «  L’Egypte est une nation 
musulmane aux racines greco-latines. »
Abderrahman Badawi
Hichem Djaït - Tunis -Moderniste-Hegelien
Lahbadi Aziz - Le Caire - marxiste
Amin al Khuli - Egypte- 1966
Ahmad Khalaf Allah ( disciple du Président )
Sharqawi : romans révolutionnaires. 
Cheirkh Ibrahim - Association des oulemas d’ Algérie

Ce modernisme est libéral ou hégélianisé, ancré dans 
le marxisme en fonction de ces représentants ou le 
structuralisme. 

Mohammed Arkoun

Huda Shaarawi

Kamal Atatürk

Shirin Ebadi

Histoire et civilisation

Pour plus d’information sur les réformateurs : CHEBEL Malek, Changer l’Islam, dictionnaire des réformateurs 
musulmans des origines à nos jours, Albin Michel, 2013.



AU NOM D’ALLAH
LE MISERICORDIEUX, LE TRES MISERICORDIEUX.

TRADUCTION DU PRÊCHE DE L’AÏD AL-ADHÂ
10 DHUL-HIJJA 1436 H / 24 SEPTEMBRE 2015

Allâhu akbar (Allâh est le plus grand) ; Allâhu akbar, 
Allâhu akbar ; Allâhu akbar ; Allâhu akbar ; Allâhu akbar, 
Allâhu akbar selon ce qui est digne de sa grandeur.

Louange à Dieu et que Sa grandeur soit magnifiée à l’aube 
comme au crépuscule. J’atteste qu’il n’y ai pas d’autres divi-
nités autre qu’Allâh, Unique sans associé.

Il nous a établi des rites et des occasions afin que nous 
puissions bénéficier de ses grâces et bienfaits individuelle-
ment et collectivement.

J’atteste aussi que notre Seigneur Muhammad (Prière et 
paix d’Allâh sur lui) est Son serviteur et Son messager. Il 
a instauré la justice, élevé l’étendard de la vérité, aboli la 
corruption, et a établi les règles de la dignité et l’honneur.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sur les membres de sa 
famille et ses compagnons, qui ont réalisé l’intégrité des 
hommes et la stabilité des régions, et sur ceux qui leur 
ont succédé en se conformant à leur modèle exemplaire ; 
Prières ininterrompues jusqu’au jour de la résurrection.

 Allâhu akbar ; Allâhu akbar ; Allâhu akbar ; Lui qui a créé 
les créatures ; Lui qui n’a pris ni compagne ni descendance.

Allâhu akbar à chaque fois que les pèlerins proclament 
Sa grandeur ; répondent à son Appel et accomplissent ses 
rites et l’invoquent.

Ô vous croyants ;
Je vous recommande ainsi qu’à moi-même la piété car 
c’est sa recommandation aux générations anciennes et 
celles qui ont suivi. C’est en vertu de la piété que les âmes 
s’élèvent, les cœurs se raffermissent et c’est par elle que les 
âmes seront sauvées le jour où les secrets intimes seront 
dévoilés. Dieu Le Très Haut dit : « (Nous avons déjà re-
commandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, comme 
Nous vous l’avons recommandé de craindre Dieu) ».

Serviteurs d’Allâh,
Remerciez Allâh et soyez reconnaissants de vous avoir 
prêté vie afin que vous puissiez vivre ce grand jour dont 
Il a élevé la valeur et célébré en le qualifiant de : jour du 
grand pèlerinage.

Allâhu akbar ; Allâhu akbar ; Allâhu akbar
Ce jour-ci nous rappelle un important évènement et qui 
est le récit de notre Prophète Ibrahîm (Paix d’Allâh sur 
lui) qui a reçu l’ordre divin d’immoler son fils Ismaïl (Paix 
d’Allâh sur lui) ce qui constitue une épreuve évidente 
(bayân mubîn).
Quelle a été l’attitude et la réaction du Prophète Ibrahîm 
? Point d’hésitation et point de doute : Il s’est soumis à 
l’ordre de Son seigneur sans aucune contestation. C’est une 
lourde épreuve qui a été complètement assumée. Ceci est 
le devoir et le comportement du croyant musulman face 
aux ordres et aux recommandations divines conformé-
ment à la parole de Dieu « (Il n’appartient ni aux croyants 
ni aux croyantes, lorsque Dieu et Son envoyé ont décidé 
d’une affaire, de réserver leur choix) » Coran : 33, V36.

Les deux concernés, le père et son fils se sont soumis 
à Dieu avec totale et parfaite obéissance comme nous 
l’expose le Coran : (Ô mon fils ! je me suis vu en songe en 
train de t’immoler, réfléchis à cela et donne-moi ton avis.
Mon père, répondit-il – fais ce qui t’est ordonné et tu me 
trouveras si Dieu le veut patient dans l’épreuve) Coran 37, 
102.
Ce sont des propos d’une âme apaisée et résignée face à 
l’ordre divin.

Allâhu akbar ; Allâhu akbar ; Allâhu akbar ;
Seul un Cœur rempli de foi peut supporter une telle 
épreuve et la réussite sur la voie de Dieu ne peut se réaliser 
qu’après une épreuve : telle est la coutume de Dieu. Ainsi, 
le Coran nous relate cette réussite de notre Prophète 
Ibrahîm dans le Coran : (Nous lui lançames  cet appel : 
Ibrahîm, tu as d’ores et déjà accrédité ta vision, c’est ainsi 
que Nous rétribuons les vertueux) Coran : 37, 104-105.

SYMBOLIQUE DU SACRIFICE

Ce rite que les croyants accomplissent aujourd’hui est 
le symbole du sacrifice, de l’obéissance au seigneur des 
mondes. C’est un rite par lequel le croyant cherche la 
proximité de Dieu, sa gratitude envers Lui pour Ses grâces 
et Ses bienfaits.

Allâhu akbar ; Allâhu akbar ; Allâhu akbar ;
Celui parmi vous qui a les capacités financières, qu’il 
accomplisse donc ce rite sans perturber l’ordre public et 
dans le respect des lois de ce pays. Il aura une immense 
rétribution ; quant à celui qui n’en possède pas les moyens 
il n’encourt aucun pêché.

Notre religion nous recommande sans cesse d’être ordon-
nés dans toutes les affaires de notre vie, et considère cela 
comme un modèle et un exemple pour les autres. En effet, 
les gens ne s’informent pas sur l’Islam à travers les livres 
ou les conférences mais bel et bien à travers le comporte-
ment des musulmans.

Allâhu akbar ; Allâhu akbar ; Allahû Akbar ;
Cette fête religieuse nous inculque les valeurs d’entraide, 
de pardon et de solidarité conformément à la parole pro-
phétique : “Lorsque deux musulmans  se rencontrent et 
se saluent par poignée de main, cent parts de miséricorde 
sont partagées entre eux dont quatre vingt dix neuf sont 
réservées à celui qui est le plus souriant ».

C’est la fête de la bonté, de la bienfaisance ; une occasion 
de réconciliation et de dissipation des rancunes. Notre 
Messager (SAWS) nous a ordonné effectivement de rendre 
visite et renouer les liens avec ceux qui les ont rompus, de 
pardonner à celui qui nous a fait tort et injustice.

C’est la fête de la solidarité où le riche soutient et console 
le pauvre.

Et sachez – qu’Allâh vous fasse miséricorde – que le Pro-
phète – Prière et Paix d’Allah sur lui – a insisté sur l’amour 
entre croyants et a considéré cela comme condition pour 
être agréé auprès de Lui et pour accéder au paradis. Il 
dit à ce sujet : (par celui qui détient mon âme entre Ses 
mains, vous n’accéderez pas au paradis jusqu’à ce que vous 
ayez la foi, et vous n’aurez point la foi sans que vous vous 
aimez les uns les autres. Ne voulez-vous pas donc que je 
vous indique une action qui répandra l’amour entre vous ? 
Répandez la paix entre vous).

Priere pour la fête de l’Aïd



Résumé du prône du 2 octobre 2015

Le Pèlerinage d’Adieu

A la dixième année de l’Hégire, le Prophète (S.A.W.S) 
effectua le Pèlerinage d’Adieu durant lequel il fit son 
dernier sermon.
 
Ses paroles traitent des droits humains et de l’entraide 
mutuelle entre les hommes : « Vos biens et votre hon-
neur et vos vies sont sacrés comme ce jour sacré et ce 
mois sacré et cette région sacrée » et « quiconque tue-
rait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une 
corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous 
les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est 
comme s’il faisait don de la vie à tous les hommes. »

S’adressant à l’humanité dans un premier temps, il 
poursuit en abordant la question de la cellule familiale, 
pilier de la société, qu’il faut préserver en étant bienveil-
lant envers les femmes et fidèle à sa famille : 
« Ô hommes, nous vous avons créé d’un mâle et d’une 
femelle, et nous avons fait de vous des nations et des 
tribus pour que vous vous entre connaissiez, le plus 
noble d’entre vous auprès d’Allah, est le plus pieux » et 
« Soyez bienfaisant avec vos femmes », Coran 13, 49.

Le Prophète (S.A.W.S) met également en garde contre le 
désordre économique qui détruit les personnes et me-
nace l’équilibre des communautés. Il affirme que « toute 
sorte d’usures est interdite »
Enfin, il conclut en affirmant la nécessité de suivre la 
Sunna et le Coran pour éviter toute dérive induite par 
des ignorants qui parlent sans savoir et dont les discours 
peuvent conduire aux pires maux : « Les gens vont suivre 
les ignorants qui parle sans savoir, ils se sont égarés et 
ont égaré les autres. »

Résumé du prône du 09 octobre 2015

Le mois de Muharram et l’immigration du 
Prophète (SAWS)

La semaine prochaine nous entamerons le mois 
de Muharram qui est le meilleur mois sacré dans l’an-
née de l’Hégire. Selon la parole du Prophète (saws)  : 
La meilleure des prières après la prière obligatoire c’est 
celle de la nuit et le meilleur mois après le Ramadhan 
c’est Muharram. (Tradition Rapportée par Muslim)

Certains savants religieux affirment que c’est 
aux dix premiers jours de Muharram que le verset fait 
allusion  : «  Par l’aube et par les dix nuits  » (Chapitre 
l’Aube 89/1.2)

Il est recommandé de jeuner au début de Muhar-
ram car il est le premier mois de l’année et de jeuner 
également le dernier mois de Dhou-l-Hidja, de sorte 
que le croyant inaugure l’année et la clôture par un acte 
d’adoration qui est le jeûne. 

Le début de l’année hégirienne nous rappelle un 

grand évènement qui a bouleversé et changé l’histoire. 
Il s’agit de l’émigration du Prophète (saws) vers Médine, 
évènement duquel on peut tirer plusieurs enseigne-
ments. 

L’émigration (Hidjra) a deux sens. Le premier est 
spatial, il s’agit du déplacement d’un lieu vers un autre, 
de la Mecque vers Médine. Le second revêt un sens spi-
rituel. Il s’agit de passer de la faiblesse à la force, de l’hu-
miliation à la dignité et de constituer ainsi le noyau de 
la première communauté musulmane. Cette émigration 
est une coutume qu’ont déjà connu les autres Prophètes, 
surtout Ibrahim comme dit le Coran ; « Il dit Moi j’émi-
gre vers mon Seigneur car c’est lui le Tout puissant, le 
Sage ».

L’émigration du croyant peut avoir lieu physique-
ment, pour quitter un lieu où sa sécurité est mise à 
l’épreuve, pour protéger sa religion ou chercher des 
moyens de subsistance s’il en est privé. Toutes requièrent 
une intention pieuse, selon le fameux hadith  : «  Les 
actes ne valent que par les intentions et à chacun selon 
son intention.  Celui dont l’émigration a pour fin Allah 
et Son Envoyé, son émigration lui sera comptée comme 
étant pour Allah et Son Envoyé. Tandis que celui dont 
l’émigration a pour but d’acquérir des biens de ce bas 
monde ou d’épouser une femme, son émigration ne sera 
comptée que pour ce vers quoi il a émigré » (Rapporté 
par Al Bokhari [1/9] [n° 1], Muslim [3/1515])

Ce voyage peut également avoir pour vocation de re-
noncer à la mécréance, de se livrer à de bonnes actions 
selon le hadith ; « La véritable émigration est celle qui 
consiste à abandonner ce que Dieu a interdit » (Bokha-
ri, Livre de foi/porte de croyants musulmans lui de sa 
langue et de sa main 1/11 numéro).

Le troisième degré de cette émigration par le cœur 
concerne les hommes pieux pour se consacrer exclusi-
vement au Créateur. Allah a révélé a Moïs »} je suis ton 
seigneur enlève tes sandales {(Chapitre Tahaa 20/12), et 
au Prophète (saws) ;} et tes vêtements purifie-les {(Cha-
pitre : Le revêtu d’un manteau 74/4) dans le sens d’une 
purification intérieure.

Résumé du prône du 22 octobre 2015

Le troisième pilier de l’Islam : l’aumône obli-
gatoire (Zakat)

Allah nous a permis de terminer l’année avec une 
grande adoration qui est le Pèlerinage (Hadj) et nous 
a permis de commencer l’année hégirienne avec une 
grande adoration qui est l’aumône obligatoire la zakat 
pour que toute notre vie soit obéissance.

La Zakat est un pilier de l’islam qui est associé au pi-
lier de la Prière, qu’on trouve toujours évoqué ensemble 
dans le Coran dans plusieurs versets ; « Accomplissez la 
Salat acquittez la Zakat (Chapitre L’Enveloppé 73/20). 

Le secret du rapprochement entre la prière et la zakat 
est que chacun de ces piliers purifie d’un vice ; la prière 
purifie de l’arrogance et l’orgueil, l’aumône purifie de 
l’avarice. La Zakat a des bienfaits qui touchent l’indivi-
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du et la société, chaque adoration comporte des se-
crets et des sagesses. Qu’est-ce que la Zakat ?

1. C’est un signe de la véracité du témoignage 
de la foi par ce qu’il ne doit rester dans ton cœur 
que l’amour d’Allah. L’amour de ce bas monde et de 
l’argent ne doit pas nous empêcher de donner la Za-
kat. 

2. C’est une reconnaissance des bienfaits d’Allah 
sur toi. Les adorations physiques c’est remercier Allah 
pour les bienfaits du corps et les adorations de dons 
financiers qu’on effectue tel que la Zakat est un re-
merciement pour les bienfaits matériels. 

3. C’est une purification de notre argent par ce 
qu’il y a des impuretés qui peuvent toucher notre 
argent, comme les mensonges, le fait de jurer, la 
tromperie, etc.

4. L’aumône repousse les épreuves. Elle protège 
les biens du croyant. Le Prophète (saws) dit ; “Pro-
tégez vos biens avec la Zakat, guérissez vos malades 
avec vos dons” (Rapporté par Al Boukhâri 3557)

5. C’est une solidarité avec le pauvre, Dieu 
éprouve le riche avec le pauvre et le pauvre avec le 
riche. 

Les règles de conduite pour sortir la Zakat

1. La discrétion pour éviter l’ostentation, sauf si 
le but est de motiver les autres croyants à la Zakat. Al-
lah a dit ; “Si vous donnez ouvertement vos aumônes 
c’est bien, c’est mieux encore pour vous si vous êtes 
discrets avec elles et que vous les donniez aux indi-
gents” (Chapitre La Vache 2/271) 

2. Choisir le meilleur de ce qu’on possède selon 
le verset  : “Ô les croyants dépensez des meilleures 
choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous 
avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous 
tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense” 
(Chapitre La Vache 2/267)

3 — Qu’il dépense de bon cœur en sachant que ses 
biens appartiennent à Allah et qu’Allah lui a donné 
la lieutenance en disant : “Croyez en Allah et en son 
messager et dépensez de ce dont il vous a donné la 
lieutenance” (Chapitre Le Fer 57/7).

Résumé des prônes du vendredi


