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A 
 la création de l’empire omeyyade en 661, 

son élite arabe bédouine, ayant renoncé à 

ses traditions ancestrales empreintes 

d’idolâtrie, cherche à se donner une nou-

velle culture fondée sur le Coran. A cet effet, les 

(Suite page 8) 

L 
e prophète Mohammed ne se considé-

rait pas comme fondateur d’une nou-

velle religion, mais comme restaurateur 

de la vraie religion monothéiste révélée 

à Noé, Abraham, Moïse et Jésus.  

 

Aussi, Mohammed, se considérant comme le 

dernier Prophète envoyé de Dieu, pensait-il être 

bien accueilli par les adeptes des 2 autres reli-

(Suite page 2) 

A 
vec l’Islam apparaît une nouvelle 
image de Dieu. C’est ce qui explique 
la rapidité foudroyante avec laquelle 
ce nouveau monothéisme a pu modi-

fier la face du monde au VII° siècle. Sa carac-
téristique particulière, c’est que cette religion 
n’a pas eu à composer avec les régimes poli-
tiques établis dans les territoires qu’elle a con-
vertis. Elle n’a même pas eu besoin de s’adap-
ter depuis l’Hégire. De plus, au XX° siècle, 
alors que partout ailleurs la religion s’est sépa-

(Suite page 13) 

Pour comprendre l’islam  

et la logique islamique  

Des origines historiques du 

djihadisme destructeur 

La redoutable simplicité  

doctrinale de Mahomet 

Le vécu d'un franc-maçon  

musulman pratiquant  

le Ramadan 

 
 

Q 
uand il m’a été suggéré de produire une 
planche sur ce sujet, j’avoue en avoir été 
d’abord troublé, presque gêné. Qu’y aurait-il 
de particulier dans l’observation du ramadan 

pour un franc-maçon ? Quel lien entrevoir entre une 

(Suite page 15) 

Un dossier de 16 pages, réalisé pour l’essen-

tiel par notre frère Nadim Michel KALIFE. 
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gions monothéistes issues 

d’Abraham et de Moïse, les 

Juifs et les Chrétiens, qu’il ap-

pelait « les gens du Livre » du 

fait que ces gens croient à la 

Bible, seul livre sacré reconnu 

par Mohammed, et dont des  

extraits figurent dans le Coran.  

 

Notons bien que le mot 

« Cor’ an » signifie ce qui doit 

être récité, notamment les pa-

roles d’Allah dictées en arabe 

par la voix de l’ange Gabriel 

(Jibril).  

 

 

 

L’ENVIRONNEMENT  

HISTORIQUE  

DU PROPHETE 

 

Mohammed est né vers 

570 dans la tribu bédouine des 

Kouraïch’. Son père Abdallah 

était décédé deux mois avant sa 

naissance, puis il perdit sa mère 

à 6 ans et son grand-père à 8 

ans. Confié à son oncle paternel 

commerçant, il a dû sillonner à 

dos de chameaux les déserts 

d’Arabie et de Syrie, la Syrie 

d’alors faisant partie de l’Empire 

byzantin et donc chrétienne.  

 

Cet Empire romain 

d’Orient était alors parfaitement 

organisé par le Code Justinien 

(instauré depuis 529) qui régle-

mentait toutes les activités de la 

société, ce qui va inspirer le fu-

tur Prophète pour réorganiser 

tout le code de vie des fidèles 

musulmans.  

 

A cette époque le christia-

nisme souffrait des nombreux 

conflits nés des controverses 

sur la nature de Dieu le Père 

par rapport à celle de son Fils 

Jésus Christ.  

 

Comme beaucoup de 

chrétiens continuaient à rejeter 

le dogme de la Trinité, définis-

sant Dieu en trois personnes, 

malgré l’acte de foi adopté par 

le 1er Concile de Nicée de l’an 

325, le Concile de Chalcédoine 

de 451 les excommunia et obli-

gea ces hérétiques à se réfugier 

dans les régions avoisinant 

l’Empire romain chrétien 

d’Orient. C’est ainsi que nombre 

de moines anachorètes durent 

vivre dans les déserts de Syrie 

et d’Arabie où ils prêchaient 

avec force que Dieu est unique, 

en la personne du Père et non 

pas en trois personnes.  

 

Et cette polémique mar-

qua le jeune Mohammed qui en 

fut instruit par le moine anacho-

rète EL BAHIRA, vivant en plein 

désert de Syrie, que le jeune 

Mohammed rencontrait réguliè-

rement au cours de ses traver-

sées en caravane entre La 

Mecque et Damas.  

 

L’influence de ce moine El 

Bahira, connu pour ses grandes 

visions, fut d’autant plus forte 

qu’il confia au jeune Mohammed 

qu’il voyait en lui un « homme 

de Dieu », alors même qu’il était 

« Koraïchite » et donc idolâtre.  

 

D’autre part, cet attrait du 

monothéisme se manifesta dès 

la fin du 1er siècle en Arabie 

avec l’arrivée d’une diaspora 

juive fuyant la Palestine à la 

suite du massacre des Juifs par 

Titus qui détruisit le Temple en 

l’an 70, puis à la suite de la tra-

gédie de Fachoda en 135. 

Alors, nombre de tribus bé-

douines, à travers le désert ara-

bique, se convertirent au ju-

daïsme, notamment au Yémen 

où le Roi Himyarite, Dhù 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 
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Nuwas, imposa cette religion à 

son royaume.  

 

Parallèlement, des tribus 

du nord de l’Arabie se converti-

rent au christianisme en s’alliant 

au puissant Empire byzantin 

voisin.  

 

Cette prévalence mono-

théiste dans l’Arabie du VII°s 

coexistait avec l’animisme et le 

polythéisme de nombreuses tri-

bus bédouines, dont la famille 

Koraïchite de Mohammed à La 

Mecque, pratiquant ses supers-

titions du désert, comme celle 

des Djinns malfaisants qu’il fal-

lait écarter par des offrandes à 

son idole choisie parmi les 360 

idoles adorées dans la Kaaba, 

dont le Prophète fit état et qu’il 

détruisit lors de sa conquête de 

La Mecque en 630.  

 

La Kaaba, la Pierre Noire 

de la Mecque, était considérée 

depuis toujours par les tribus 

bédouines comme le centre du 

Monde où il fallait se rendre en 

pèlerinage pour y offrir un sacri-

fice à son idole : d’où la pratique 

bédouine de prénommer son fils 

« Abd’… » suivi du nom de 

l’idole qui le protégera contre les 

Djinns malfaisants du désert, 

capables de le rendre stérile, 

dément ou infirme. 

 

Avant l’avènement de 

l’Islam, on croyait déjà en un 

Dieu suprême en maints en-

droits du Hedjaz au cœur de la 

péninsule arabique, en dehors 

des tribus converties au ju-

daïsme ou au christianisme : il 

s’agissait des « Hanif », c’est-à-

dire ceux qui croyaient en ce 

Dieu suprême, sans que ce soit 

encore une religion révélée.  

 

Cet attachement au mono-

théisme d’Abraham était propre 

à tous les peuples sémitiques, 

originaires de Mésopotamie où 

se pratiquait l’adoration d’un 

dieu tout puissant et miséricor-

dieux dénommé « EL », qui 

coexistait avec un autre dieu 

tout puissant mais cruel, appelé 

« BAAL ». D'ailleurs, le nom hé-

braïque de Dieu dans La Ge-

nèse est « ELOHA » (au pluriel 

ELOHIM) de la même racine 

« EL ».  

 

D’autre part, le prénom du 

père de Mohammed était « Abd’ 

Allah », c’est-à-dire « Soumis à 

Allah », alors même que sa tribu 

mecquoise des « Koraich » était 

polythéiste.  

 

Cela signifie donc qu’une 

divinité dénommée ALLAH était 

adorée à La Mecque avant la 

révélation du pro-

phète Mohammed.  Dans ces 

conditions, Mohammed aurait 

choisi ce nom ALLAH parmi les 

360 divinités adorées à La KAA-

BA pour écarter les autres et en 

faire le seul Dieu à adorer, ce 

choix étant fait en souvenir de 

son père « Abd’ Allah ». 

 

 

LES  DROITS  D’ALLAH   

ET  LES  DEVOIRS   

DES  HOMMES 

 

Le croyant Muslim est 

d’abord soumis à ses de-

voirs envers son Créateur, tout 

puissant et miséricordieux, qu’il 

invoque par des formules sa-

crées à réciter. Cette attitude se 

retrouve dans le sens du mot 

ISLAM, contraction du mot guer-

rier «istilam », qui signifie 

«abandon total de soi au vain-

queur » ayant droit de vie ou de 

mort sur le vaincu devenu es-

clave. C’est pourquoi, dans tout 

ce qu’il entreprend, le croyant 

dit «Inch’ Allah » signifiant « que 

Dieu le veuille bien ! ». 

 

LA   FORCE    

PERSUASIVE   DE    

LA   PENSEE   CORANIQUE 

 

Aux yeux de Mohammed, 

Allah lui a dicté sa Vérité im-

muable par la voix de l’Ange 

Gabriel, ce qui consacre le ca-

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 
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ractère inviolable du Coran, 

considéré comme supérieur à la 

Bible rédigée par la main des 

hommes. Cela justifie la supé-

riorité de l’Islam par rapport au 

christianisme et au judaïsme. 

 

Le sentiment d’égalité dif-

fusé par le Coran plaisait d’au-

tant plus aux populations nou-

vellement islamisées qu’elles 

étaient précédemment réduites 

en esclavage par leurs anciens 

maîtres, alors que l’esclavage 

est interdit entre croyants mu-

sulmans. En outre, le Coran et 

la Sunna constituent le seul lien 

entre le croyant et Dieu, sans 

l’hiérarchie religieuse inquisi-

toire qui prévalait à cette 

époque dans l’Eglise, et sans 

l’intercession coûteuse des cha-

mans qui prévalait dans les so-

ciétés animistes.  

 

Par ailleurs, à la différence 

de la christianisation forcée de 

l’Empire romain et byzantin à 

partir de 380, sous l’égide de 

Théodose le Grand qui imposa 

le christianisme dogmatique du 

Concile de Nicée comme reli-

gion d’Etat, la conquête isla-

mique a su s’adapter avec sou-

plesse aux mœurs et coutumes 

de chaque peuple en lui laissant 

la possibilité de conserver 

toutes ses pratiques antérieures 

qui n’entraient pas en contradic-

tion avec la Charia. L’Islam tolé-

rait alors les Chrétiens et les 

Juifs, désignés comme les 

« gens du Livre », acceptés et 

protégés ( d’où leur surnom de 

Dhimmi) moyennant le verse-

ment de la « Jiziya » remplaçant 

l’obligation de la « zakat » pour 

les musulmans. Cette tolérance 

religieuse des conquérants isla-

miques a permis aux deux pre-

miers Califes succédant au Pro-

phète (Abou Bak’r et Omar) de 

réussir leur « Guerre Sainte » 

du JIHAD, en conquérant facile-

ment, en dix ans (634-644), les 

possessions byzantines de Sy-

rie, de Palestine et d’Egypte ain-

si que tout l’empire Sassanide 

qui s’étalait alors sur l’Iran et 

l’Irak.  

 

Il faut savoir qu’à cette 

époque, la charia, régissant 

toute la vie sociale des croyants 

musulmans (à l’image du Code 

justinien dans l’empire romain 

d’Orient), représentait une 

grande avancée sociale pour 

tous les peuples conquis par les 

troupes islamiques qui étaient 

accueillies comme des libéra-

teurs du joug perse zoroastrien 

à l’Est ou du joug chrétien dog-

matique de l’empire byzantin à 

l’Ouest.  

 

L’avantage de l’Islam, à 

cette époque, se trouvait dans 

les nouveaux principes libéraux 

diffusés par le Coran, comme 

l’égalité de tous les Croyants, 

comme la place de la femme qui 

n’est plus considérée inférieure 

à son mari et qui bénéficie de 

son entretien, ou comme le trai-

tement humain de l’esclave et 

son affranchissement en cas de 

conversion à l’Islam, ou encore, 

jusqu’au X° siècle, comme la 

liberté de diffusion de la pensée 

des philosophes grecs alors que 

c’était interdit en Europe par 

l’Eglise, etc. …  

 

L’ABSENCE  DE   

DIALECTIQUE  ENTRE  FOI  

ET  RAISON   EN  ISLAM 

 

Le texte du Coran est dit « 

incréé », c’est-à-dire émanant 

directement de Dieu dont il est 

la récitation littérale. L’on ne 

peut donc pas en critiquer une 

seule syllabe parce que l’intelli-

gence d’Allah dépasse l’enten-

dement humain : Il est le Seul à 

connaître la Vérité.  

 

Ainsi, toute la vie du 

croyant doit trouver son orienta-

tion dans le Coran d’abord, puis 

dans la Sunna où se trouve re-

cueillis les Hadiths (c.à.d. les 

entretiens) du Prophète avec 

ses Compagnons et ses fidèles 

qui lui posaient des questions 

pratiques sur la vie courante, 

non explicitées dans le Coran. 

 

Par exemple, la première 

négation de la dialectique entre 

foi et raison se trouve dans le 

« mektoub » ou la reconnais-

sance de la prédestination de 

l’Homme, du fait que Allah con-

naît tout d’avance et décide de 

tous les événements. C’est ainsi 

que la profession de foi (la Cha-

hada) du Croyant admet-elle 

cette omniscience de Dieu qui 

génère toute la connaissance 

humaine. Et, pour accéder à la 

révélation de la connaissance 

divine,  le Croyant doit entre-

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 

POUR   COMPRENDRE   L’ISLAM  (suite) 
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prendre des efforts personnels, 

de façon constante et répétée, 

durant toute sa vie, grâce aux-

quels il vaincra ses résistances 

au contenu du message cora-

nique. C’est cela l’Ijtihad qui est 

le vrai Jihad au niveau de l’ego, 

le seul dont le Prophète avait 

fait état de son vivant, et que 

ses successeurs ont ensuite 

étendu à la guerre sainte collec-

tive au service de la « Oumma » 

ou communauté islamique uni-

verselle.  

 

  

Cette discipline constante 

a fini par placer le Croyant dans 

un état de certitude et d’équi-

libre de son cheminement de 

vie, sans souci de recherche de 

la vérité. Il échappe aux inquié-

tudes intellectuelles. A partir de 

là, l’Islam est devenue la reli-

gion de l’Absolu et de la cons-

cience apaisée, qui a permis 

aux Ulémas de justifier leur re-

fus de toute discussion sur la 

nature de Dieu. Il n’y a donc 

plus eu de Théologie après El 

Ghazali à la fin du XI° siècle, qui 

a instauré l’acharisme en écar-

tant définitivement le mutazi-

lisme. 

 

 

SCIENCE   ET   CON-

NAISSANCE   EN   ISLAM 

 

Il faut savoir que les pre-

miers siècles de l’Islam connu-

rent un bouillonnement intellec-

tuel extraordinaire grâce aux 

exhortations du Prophète dans 

de nombreux Hadiths :  

• « La quête de la science est 

un devoir pour tout Muslim »;  

• « Cherchez la science jus-

qu’à la Chine lointaine s’il le 

faut »  

• ou encore « L’encre du sa-

vant est plus sacrée que le 

sang du martyr » 

 

Et le Coran invite le croyant 

à voyager pour entendre et 

comprendre qu’il y a d’autres 

sciences à découvrir en de-

hors du Coran.  

 

Aussi, y trouve-t-on 49 fois le 

verbe «aqala » qui signifie 

d’exercer sa raison pour pou-

voir ordonner le bien et écar-

ter le mal, au-delà des pres-

criptions religieuses qui y sont 

dictées. 

 

Et c’est dans cet esprit de 

découvertes que dès l’an 691, 

les califes Omeyyades avaient 

fait édifier à Jérusalem le pre-

mier monument de l’architecture 

musulmane, le Dôme du Ro-

cher, dont l’architecture révolu-

tionnaire combine l’art gréco-

romain de l’empire Byzantin et 

celui de l’empire Sassanide.  

 

Il en fut de même de la 

Philosophie que les califes Ab-

bassides ont puisé dans la liber-

té de pensée des traditions hel-

lène et Sassanide. C’est ainsi 

que le Calife mutazilite Al 

Ma’moun (813-833) créa à Bag-

dad la « Maison de la Sa-

gesse » où il hébergeait des 

chercheurs de tous horizons, 

sans aucun interdit religieux.  

 

Le premier grand philo-

sophe musulman de cet âge 

d’or du monde musulman fut Al 

Kindi (800-870) qui défend sa 

thèse de la causalité platoni-

cienne et avait introduit le calcul 

numérique avec les chiffres in-

diens de 0 à 9, dénommés de-

puis lors les chiffres arabes et 

devenus les chiffres universels. 

 

Après lui, c’est Al Farabi 

(870-950) qui affirme le primat 

de la philosophie sur la théolo-

gie dans son ouvrage sur « L’ 

Etat modèle » où il prône un 

Etat fondé sur la morale et la 

raison, à la tête duquel doit ré-

gner un roi philosophe, capable 

d’harmoniser la métaphysique, 

la politique et le Coran. Et ce fut 

le modèle de la monarchie éclai-

rée du Siècle des Lumières, 8 

siècles plus tard. 

 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 

POUR   COMPRENDRE   L’ISLAM  (suite) 
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Le XI°s arabe révéla 

d’abord l’un des plus grands 

penseurs universels, Avicenne 

(980-1037) qui rédigea la 1ère 

encyclopédie 7 siècles avant 

Diderot. Et son ouvrage « Le 

canon de la médecine » resta le 

principal manuel de médecine à 

l’usage des universités euro-

péennes jusqu’au XVII° s.  

 

Ce XI°s révéla aussi Al 

Biruni (973-1050) qui rédigea 

une autre encyclopédie « Les 

Jardins de la Science », et il 

écrivit la première Histoire de 

l’Inde et la première histoire du 

monde sous le titre de 

« Chronologie ». 

 

Après cela, l’empire arabe 

subit l’étouffement de toute pen-

sée philosophique à la suite de 

la  centralisation du pouvoir poli-

tique opérée sous la dynastie 

Seldjoukide par le grand Vizir 

NIZAM (1018-1092) à la fin du 

XI° siècle.  

 

Il fallut l’avènement des 

Almohades à Marrakech au XII°

s. pour voir refleurir la pensée 

philosophique dans le monde 

musulman. C’est là que Ibn’Tou-

fayl (1115-1185)  écrivit «Le vi-

vant, fils de celui qui veille», où 

il décrit, 4 siècles avant Des-

cartes et son «Discours de la 

méthode», comment un homme 

vivant sur une île déserte, par-

vient seul à la connaissance du 

Monde et de Dieu par la seule 

force de son intelligence et de 

sa réflexion rationnelle. 

 

Et c’est justement dans ce 

XII°s des Almohades d’Espagne 

que la philosophie islamique 

atteignit son apogée avec Aver-

roès (1126-1198) qui écrit que 

le monde et le cosmos existent 

de toute éternité et qu’ils ont 

évolué suivant leurs propres 

lois, bien que créés par Dieu, 

Créateur de l’univers.  

 

Et c’est justement dans ce 

XII°s des Almohades d’Espagne 

que la philosophie islamique 

atteignit son apogée avec Aver-

roès (1126-1198) qui écrit que 

le monde et le cosmos existent 

de toute éternité et qu’ils ont 

évolué suivant leurs propres 

lois, bien que créés par Dieu, 

Créateur de l’univers. Cepen-

dant, Averroès rejette l’immorta-

lité de l’âme, ce qui le place en 

conflit violent avec l’orthodoxie 

musulmane.  C'est sa thèse sur 

l’existence éternelle du monde, 

sans commencement ni fin qui 

fut pérennisée à La Sorbonne 

sous le nom d’«averroïsme La-

tin ». Et, comble de paradoxe, la 

théorie d’Averroès fut reprise et 

aménagée, le siècle suivant, par 

saint Thomas d’Aquin, le doc-

teur angélique de l’Eglise. 

 

Malheureusement, au XIII°

s, l’Espagne arabe subira la 

conquête Almoravide, venue du 

Maroc, qui anéantira les philo-

sophies libérales des 6 siècles 

antérieurs, rejoignant ainsi l’obs-

curantisme religieux instauré 

par le grand Vizir Nizam el molk 

dans l’empire turc 2 siècles plus 

tôt, aux fins de maîtriser facile-

ment l’immense empire arabe.  

 

Depuis lors, le monde 

arabo-musulman a sombré 

dans le dogmatisme religieux 

des défenseurs de la Charia 

en tournant le dos au progrès 

scientifique et au libéralisme 

social et politique. 

 
LE   DOGMATISME   RELIGIEUX   

ET   L’ EDUCATION   ISLAMIQUE 

 

Le Prophète dit dans ses 

Hadiths : « Dieu n’a rien créé de 

plus noble que l’intelligence, et 

sa colère tombe sur celui qui la 

méprise », et « Le monde est 

pour Dieu un vaste livre rempli 

de signes ». Il croyait donc à la 

science et à l’observation. 

 

Le plus grand pourfendeur 

de la philosophie arabe fut El 

Ghazali (1058-1111), alors 

même qu’il avait soutenu dans 

un premier temps que le doute 

est nécessaire pour le chemine-

ment de la raison dans sa re-

cherche de la vérité.  

 

Cependant, ayant été 

chargé par le pouvoir politique 

du sultan turc seldjoukide d’im-

poser l’acharisme, école sunnite 

soumettant la raison et l’Etat au 

Coran et à la Sunna, il dut pro-

fesser que la raison ne peut pas 

constituer un critère de vérité en 

soi pour la simple raison que la 

Vérité ne peut se trouver qu’en 

ALLAH seul.  

 

Ce pourquoi il fut désigné 

comme le théologien officiel du 

Sultan qui s’en servit pour com-

battre toute contestation de son 

pouvoir par les autres philo-

sophes arabes de cette époque. 

C’est ainsi que l’orthodoxie dog-

matique de l’Islam s’instaura à 

la fin XI°s. Et pour comble, El 

Ghazali reprocha aux philo-

sophes 3 mécréances incompa-

tibles avec le Coran: l’affirma-

tion de l’éternité du monde, la 

(Suite de la page 5) 

(Suite page 7) 
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négation de la résurrection des corps, et 

l’idée que Dieu ne s’intéresse qu’à l’universel 

et non aux actes individuels des hommes. 

Et cela aboutit à la consécration de 

Ghazali comme « la preuve de l’Islam » : c’est 

bien lui qui permit au pouvoir turc d’asseoir 

l’autorité des Ulémas sur la conscience des 

croyants, en éliminant définitivement l’ensei-

gnement de la Philosophie dans les madra-

sas, où l’enseignement fut désormais limité à 

la seule connaissance du Coran et de la Sun-

na.  

 

Et ces nouveaux Ulémas ont justifié leur 

dogmatisme par la Sourate (VII, 33) :  

« Il est interdit d’associer quiconque à 

Allah », en la traduisant par : « Rien ne peut 

être ajouté en dehors de ce qui a été directe-

ment dicté à Mohammed par Allah ».  

 

En soumettant de la sorte la raison à la 

foi, l’homme n’a plus le pouvoir de créer en 

dehors de Dieu. Ainsi, il ne peut acquérir par 

la raison que ce que Dieu a bien voulu lui 

communiquer par son Envoyé Mohammed : « 

en dehors du Cor’an point de salut! ».  

 

Ce dogmatisme s’est ensuite étendu au 

Maghreb et à l’Espagne arabe où le grand 

Philosophe Averroès fut condamné à l’exil et 

au silence par son ami le Prince qui lui évita 

la décapitation.  

 

C’est ce qui étouffa la liberté de cons-

cience dans le monde islamique à partir de la 

fin du XII° siècle, tandis que l’Europe occiden-

tale allait connaître, grâce aux écrits d’Aver-

roès et d’Avicenne, un nouvel essor culturel 

et philosophique sans précédent, qui débou-

chera sur l’Humanisme de la Renaissance et 

des Lumières, d’où surgira une nouvelle foi 

en l’Homme usant de sa liberté de cons-

cience et de sa liberté d’entreprendre pour 

aboutir aux « grandes découvertes » et à la 

croissance illimitée des richesses à travers le 

capitalisme, lequel générera l’esprit républi-

cain d’égalité et de liberté pour tous, avant de 

déboucher sur les principes de solidarité so-

ciale et de laïcité.           

POUR   COMPRENDRE   L’ISLAM  

(suite) 
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Omeyyades font appel à leurs 

obligés, l’élite de l’ancien empire 

perse sassanide, soumis depuis 

sa défaite en 651.  

C’est donc dans l’esprit de tolé-

rance pratiqué à Athènes par 

les « Anciens » philosophes de 

l’Antiquité grecque que l’élite 

omeyyade va élaborer sa propre 

philosophie religieuse et de vie 

en se mettant à la recherche de 

la connaissance dans la droite 

ligne de ce qu’un Hadith du Pro-

phète prescrit d’aller chercher 

jusqu’en Chine, s’il le faut, pour 

accomplir l’Ijtihâd, le travail sur 

soi en vue d’accroître ses con-

naissances en se perfection-

nant. 

Et c’est dans cette atmosphère 

de liberté de pensée et de soif 

de connaissance, que vont 

éclore les échanges intellectuels 

au sein d’un vaste forum philo-

sophique arabe dénommé 

«Kalam », ce mot désignant la 

parole raisonnée. 

C’est ce qui va faire éclore une 

grande diversité d’écoles de 

pensée philosophicoreligieuse 

en terre d’Islam entre le VIII°s et 

le X°s, époque où les Oulémas 

d’un « Islam des Lumières » 

vont user de la logique péripaté-

tique grecque pour élaborer 

leurs pensées dans l’analyse du 

Coran et des Hadiths du Pro-

phète. 

Parmi ces nombreuses écoles 

de pensée (« Madhhab »), c’est 

d’abord l’école hellénisante et 

rationaliste du Motazilisme qui 

triomphe au IX°s sous le Calife 

Al Ma’moun.  

Le sultan Turc, originaire des 

steppes d’Asie centrale, sans 

élite intellectuelle pour gouver-

ner, va s’appuyer sur une élite 

d’origine perse8 pour imposer la 

doctrine acharite à fondement 

sunnite9, en mobilisant le grand 

théologien El Ghazali. Et c’est 

après cela que vont émerger les 

quatre écoles sunnites. 

Le sunnisme se fonde sur « 

Sunna », c.à.d. la ligne de con-

duite du Prophète, dont les 

actes ont valeur de loi et sont 

tous compilés en différents ré-

cits appelés « Hadiths » du Pro-

phète.  

La Sunna, ou tradition du Pro-

phète, comprend ses paroles, 

ses actes et ses pratiques 

propres en son temps. Et il faut 

bien retenir que le sunnisme 

considère que tout ce qui nous 

arrive ici bas est prédéterminé 

par Dieu et voulu par Lui souve-

rainement (le Mektoub) sans 

que personne n’enfreigne Sa 

volonté sous peine d’aller en 

enfer. 

Le Sunnite doit appliquer la légi-

slation édictée par ses Hadiths, 

ainsi que par ses Compagnons 

et ses trois premiers succes-

seurs ou Califes. (NB= c’est là 

dessus que surgissent les 

grandes différences du sun-

nisme avec le chiisme, son en-

nemi déclaré).  

Des quatre grandes Ecoles de 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 9) 
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pensée sunnite, la plus rigoriste 

est le Hanbalisme qui est le fon-

dement théologique de l’isla-

misme djihadiste d’aujourd’hui, 

présenté sous le nom de Sala-

fisme.  

 

LA BASE DOCTRINALE  

DE BIN HANBAL (780-855) 

Le hanbalisme est issu du 

Madhhab fondé par l'imam Ah-

med bin Hanbal au IX°s (780-

855), après avoir été lui-même 

élève de l'imam Al-Châfi`î qui 

fonda le chafiisme. Il stipule l'ori-

gine divine du droit musulman 

du fait qu’il est issu du Coran « 

incréé ».  

La particularité du rite hanbalite 

est donc de ne pas utiliser le 

raisonnement analogique parce 

que la vérité ne doit se trouver 

que dans le Coran et les Ha-

diths.  

Aussi, ses normes juridiques 

sont-elles établies en fonction 

du sens littéral de ces deux 

textes sacrés, sans recourir à la 

raison, ni au bon sens ni au réa-

lisme historique. 

Ce rigorisme obscurantiste de 

Bin Hanbal l’amena à se faire 

emprisonner par les autorités 

Motazilites de son époque pour 

avoir prôné la soumission totale 

au gouverneur d'une province 

du Califat abbasside, quel que 

soit son comportement envers 

ses sujets. 

Sa méthodologie reposant sur le 

dogmatisme rejetant toute autre 

source de réflexion en dehors 

de la Sunna, le hanbalisme con-

damne toutes les innovations 

modernes du seul fait qu’elles 

ne sont pas révélées dans le 

Coran. 

En outre, il réglemente le com-

portement de ses fidèles dans le 

plus lointain détail, jusque dans 

leurs pratiques sexuelles. Cela 

contribue à rythmer la vie du 

croyant qui s’en remet totale-

ment à Allah, à ce qu’il a dicté à 

son dernier Envoyé Moham-

med, venu pour rectifier les er-

rances de foi du passé et pour 

tracer le vrai et juste mode de 

vie à pratiquer sans chercher à 

se permettre une opinion per-

sonnelle qui peut le mettre dans 

l’erreur. 

Aujourd’hui, le hanbalisme 

règne surtout en Arabie saou-

dite et au Qatar d’où sont issus 

les financements des mouve-

ments terroristes contempo-

rains, par le canal de l’aumône 

obligatoire (Zakat) versée 

chaque année par les musul-

mans en fonction de leurs reve-

nus. 

 

L’INFLUENCE DE  

IBN TAYMIYYA 

Ibn Taymiyya (1263-1328) est 

un ouléma hanbalite kurde qui 

combat l’invasion des Mongols 

par ses écrits, leur reprochant 

d’être des mécréants à cause 

de la survie de leurs coutumes 

ancestrales de chamanisme et 

parce qu’ils traitent avec les By-

zantins chrétiens. 

Or, à la suite de la victoire des 

Mongols, l’on assiste à la libéra-

lisation de la théologie isla-

mique.  

Cela amène Ibn Taymiyya, plu-

sieurs fois mis en prison à Da-

mas, au Caire et à Alexandrie, 

pour cause de rigorisme hanba-

lite, par exemple, pour sa fatwa 

de répudiation de la femme ne 

respectant pas la Sunna, ou 

pour son opposition à la nature 

allégorique du verset du Coran 

décrivant Dieu assis au-dessus 

de son trône, sujet important qui 

fut au coeur de nombreux dé-

bats entre théologiens musul-

mans de l'époque motazilite des 

Lumières de l’Islam. 

Se distinguant par son refus de 

toute innovation, il affirme que la 

révélation au Prophète est la 

seule vérité parce que dictée 

par Dieu. C'est donc par la sou-

mission au contenu de cette ré-

vélation dans le Coran et les 

Hadiths, et non par la raison, 

que nous pouvons connaître la 

vérité. 

Ce rigorisme intransigeant 

amène Ibn Taymiyya à déranger 

les Acharites au pouvoir à son 

époque, lui valant maints procès 

et emprisonnements pour ses 

fatwas ; il préfère que ses puis-

sants adversaires reconnaissent 

leurs torts plutôt que de bénéfi-

cier d'une grâce royale en 

échange du retrait de ses fat-

was. Aussi, finit-il sa vie en pri-

son pour n’avoir pas renoncé à 

sa fatwa condamnant le pèleri-

(Suite de la page 8) 
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nage pour la visite de la tombe 

du Prophète, parce qu’à ses 

yeux, la bonne intention doit 

être de visiter la mosquée et 

non pas de vénérer la tombe du 

Prophète, sous peine de com-

mettre le péché d’idolâtrie. 

Dans sa critique des philo-

sophes, il les accuse de prati-

quer une religion différente de 

l’Islam, la « religion d'Aristote ». 

C’est pourquoi il émet une fatwa 

les condamnant comme mé-

créants en leur reprochant de 

considérer les penseurs grecs 

Platon et Aristote autant que les 

prophètes cités dans le Coran. 

Dans «Réfutation des partisans 

de la logique», il traite d’héré-

tiques Farabi et Avicenne, pour 

avoir usé de la logique aristotéli-

cienne comme instrument infail-

lible pour établir la vérité. 

Il a aussi condamné certaines 

pratiques soufies, comme le 

culte des Saints et la construc-

tion de tombes pour les vénérer. 

Dans son ouvrage « La distinc-

tion entre les alliés du Tout Mi-

séricordieux et les alliés de Sa-

tan », il condamne leur ascé-

tisme mystique, parce que le but 

de l'homme ne doit pas être 

l'absorption en Dieu, mais sa 

soumission à la volonté divine 

exprimée dans le Coran et les 

Hadiths du Prophète. C'est 

pourquoi il condamne les écrits 

d’Ibn Arabi, tout en pardonnant 

à ceux qui se repentent de 

s’être trompés, de quoi les atti-

rer à sa foi. 

Son influence ne prit une 

grande importance qu'à partir du 

XVIIIe siècle, à travers le cou-

rant wahhabite, puis au XX°s à 

travers le courant salafiste.  

De nos jours, les propagan-

distes islamistes d’Al Qaïda, de 

DAESH, d’AQMI et de BOKO-

HARAM dénaturent sa pensée 

pour embrigader des jeunes 

musulmans incultes et man-

quants d’ambition au sein de 

leur société, et les orienter vers 

l’action violente, destructrice 

des valeurs occidentales, assi-

milées à la jahiliyya. Il faut sa-

voir que les enseignements de 

Taymiyya constituent la princi-

pale source d'inspiration des 

wahhabites. 

 

LA DOCTRINE WAHHABITE 

La chute de l’empire abbasside 

eut lieu en 1258 à la suite de 

l’invasion des Mongols qui sont 

défaits au XIV°s par les troupes 

turques d’Anatolie qui vont fon-

der l’empire ottoman en récupé-

rer l’ensemble du monde arabe 

sous son autorité administrative. 

Du fait de son isolement géo-

graphique et de son climat in-

hospitalier, la région centrale 

d’Arabie, le Najd, connaît, au 

XVI°s, la pratique croissante 

des razzias entre ses tribus bé-

douines, ce qui pousse Soliman 

le Magnifique d’y dépêcher une 

armée de janissaires pour res-

taurer l’ordre.  

Mais comme celle-ci est massa-

crée, cette région désertique du 

Najd est alors abandonnée à 

elle-même, ce qui favorise le 

retour aux anciennes pratiques 

d’idolâtrie, de croyance dans les 

Djinns et dans les divinités du 

désert. 

C’est en réaction contre ce re-

tour à l’ignorance de leurs de-

voirs religieux envers l’unique 

Allah, non associable à toute 

autre divinité, que l’Imam Mo-

hammed Abdelwahhab publie « 

Kitab-al-Tawhid » (réunification 

en Dieu unique), où il se donne 

pour mission d’éradiquer cette 

jahiliyya , comme l'avait fait en 

son temps le Prophète. Ce sera 

le point de départ du mouve-

ment wahhabite. 

A cet effet, il s’unit en 1744 à 

l'émir Mohammed Ibn Saoud, 

chef de tribu « al anza », qui a 

pour ambition de réunifier les 

tribus bédouines du Najd. Leur 

pacte est conclu en 1744 sous 
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le serment du Hadith suivant: 

"Le sang par le sang et la des-

truction par la destruction ". 

Cette alliance du Coran et du 

sabre permet de conquérir toute 

l'Arabie et les villes saintes de 

Médine et de La Mecque. 

Pendant que l’Emir Ibn Saoud 

s'occupe de rallier les tribus 

contre l’empire ottoman, le Ré-

formateur Abdelwahhab orga-

nise la communauté en nom-

mant les juges chargés d’appli-

quer la Chari'a et de propager le 

Coran et les Hadiths dans la 

version rigoriste du Salafisme. Il 

fait brûler tous les écrits des ou-

lémas qui l’avaient précédé et il 

persécute tous ceux qui n'obser-

vent pas à la lettre la Chari'a. 

Pour l’exemple, il coupe de ses 

propres mains certains arbustes 

du désert censés abriter des 

Djinns, et il participe en per-

sonne à la lapidation à mort 

d'une parente de l'émir du Has-

sa‘a, pour cause d’adultère 

constaté par 4 témoins, confor-

mément à la Chari'a. 

Son fanatisme destructeur va 

jusqu’à faire détruire les tombes 

des Compagnons du Prophète, 

du fait que les pèlerins les vénè-

rent comme des idoles en y fai-

sant des offrandes pour exhaus-

ser leurs demandes, violant en 

cela le principe qu’il ne doit pas 

exister d'intermédiaire entre le 

Créateur Allah et sa créature 

l’homme. Ceci, à la différence 

de la pratique chrétienne envers 

leurs Saints, ce pourquoi le Co-

ran « incréé » a été dicté au 

Prophète Mohammed, envoyé 

par Dieu pour corriger les dé-

rives des religions monothéistes 

qui l’ont précédé. 

 

COMMENT ÉMERGE  

LE MOUVEMENT ISLAMISTE 

AU XX°s 

Le dépérissement de l’empire 

turc au XIX° siècle va susciter 

l’éveil des nationalismes arabes. 

Pour les affaiblir, le sultan 

Abdülhamid (1876-1909) va prô-

ner le panislamisme et le pieux 

retour à la Tradition du Pro-

phète. C’est ce qui va animer un 

peu partout la flamme du Sala-

fisme. Cette stratégie de diver-

sion des ennemis nationalistes 

de l’intérieur, à la fin du XIX°s, 

va alimenter les prêches des 

oulémas égyptiens contre l’oc-

cupation britannique, en prônant 

le réarmement moral et spirituel 

de la « Oumma Islamiyya » 

contre la domination matérialiste 

des occidentaux.  

C’est là qu’un ouléma de l’uni-

versité Al-Azhar du Caire, Mo-

hamed ABDUH va prôner la re-

naissance de la civilisation 

arabe, par le combat contre la 

domination étrangère, la corrup-

tion et la division au sein de la 

communauté musulmane. Il se 

sert du salafisme comme un 

bouclier contre l’humiliation des 

musulmans dans leur envie de 

copier le mode de vie des occi-

dentaux.  

Puis, suite à l’effondrement de 

la puissance ottomane, Saad 

Zaghloul crée en 1919 le pre-

mier parti nationaliste égyptien « 

Wafd ». Il est suivi en 1920 par 

le parti nationaliste tunisien 

«Destour» du cheikh Taal-Bi. 

Entretemps, durant la 1ère 

Guerre mondiale, Laurence 

d’Arabie, un officier britannique, 

avait encadré l’armée arabe de 

l’émir Fayçal pour s’emparer de 

Damas en 1918 et proclamer 

l’indépendance de la Syrie. Ce-

pendant cette indépendance de 

la Syrie ne fut pas reconnue 

parce que, depuis 1916 déjà, 

l’Empire ottoman décadent fai-

sait l’objet de tractations de par-

tage de ses possessions entre 

la France et l’Angleterre. C’est 

ce qui amena, en 1924, la So-

ciété Des Nations à adopter le 

principe du «Mandat », stipulant 

que « les peuples qui ne sont 

pas encore capables de se gou-

verner devront être administrés 

par les nations avancées ». La 

France et le Royaume Uni, vain-

queurs de l’empire ottoman, se 

font alors attribuer le Mandat sur 

ses anciennes possessions du 

Proche-Orient : (Syrie + Liban) à 

la France, et (Palestine + Jorda-

nie + Irak) à la Grande Bre-

tagne. 

Parallèlement, le coup d'Etat de 

Kemal Atatürk créant en 1924 la 

République laïque turque, dé-

trône le sultan ottoman, Calife 

des Sunnites. Cela pose le pro-

blème de dévolution de cette 

fonction entre l’émir hachémite 

Hussein, soutenu par les An-
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glais, et l'émir Abdelaziz Ibn 

Saoud qui l'emporte en envahis-

sant les lieux saints avec l’appui 

de l’imam wahhabite Rachid Ri-

da. 

Et alors, pour consoler leur pro-

tégé, l’émir hachémite Hussein, 

les Britanniques créent les 

royaumes d’Irak et de Transjor-

danie, en faveur de ses fils Fay-

çal et Abdallah, qui sont impo-

sés à ces pays. 

Puis, usant de leur pouvoir d’ad-

ministrer la Palestine, les Britan-

niques y ouvrent la voie à l’im-

migration de Juifs européens, 

conformément à la Déclaration 

Balfour du 2/11/1917 engageant 

le gouvernement britannique à 

offrir un foyer national juif aux 

sionistes européens. 

C’est alors qu’éclatent les pre-

mières émeutes arabes anti-

juives en 1929 qui vont renfor-

cer les Frères musulmans du 

Caire dans leur souci de rejeter 

les infidèles hors de leur terre 

d’islam, puis attiser les nationa-

lismes arabes de Tunis, Damas 

et Bagdad. Plus tard, cela va se 

conjuguer avec le mouvement 

des Oulémas d’Algérie et l’anti-

colonialisme de Mohammed VI 

au Maroc. 

En Egypte, la pression nationa-

liste du parti WAFD accule les 

Britanniques à accorder une in-

dépendance formelle en 1922, 

la première du monde musul-

man. Comme ils y installent un 

Roi d'Égypte d’origine étran-

gère, descendant de Mehmet 

Ali, il en résulte une instabilité 

politique qui favorise la création 

en 1928, par Hassan el-Banna, 

de l'association « Frères musul-

mans » (Ikhwane), opposé au 

parti nationaliste laïc WAFD et à 

la présence en terre d’Islam des 

« Infidèles » (les troupes Britan-

niques), tous deux jugés con-

traires à la Tradition du Pro-

phète. 

El-Banna s’érige avec véhé-

mence contre la dominante cul-

turelle occidentale en lui repro-

chant ses influences dévasta-

trices sur les mœurs égyp-

tiennes, notamment en y se-

mant la corruption et la dégra-

dation des valeurs musulmanes. 

Son projet de réforme vise à 

réaliser une Renaissance isla-

mique à partir de l’Egypte.  

Les « Frères Musulmans » vont 

alors prêcher cela à travers tout 

le pays et se rendre populaire 

par leurs actions caritatives, 

soutenus par les « Sœurs mu-

sulmanes » qui ont été créées à 

cet effet en 1932.  

Et en 1953, le maintien des 

troupes britanniques étant le fait 

du roi Farouk, les ressentiments 

nationalistes font que l’armée 

égyptienne renverse cette mo-

narchie impopulaire pour instau-

rer la République d’Egypte dont 

le dirigeant, le colonel Nasser, 

grand tribun, saura enflammer 

le monde arabe En outre, la 

2nde Guerre mondiale ayant 

montré l’affaiblissement des 

puissances coloniales, les mou-

vements nationalistes laïcs vont 

fusionner avec les salafistes 

dans leur rejet commun du colo-

nisateur. 

 

QUELLE SOLUTION POUR 

ÉVITER DE NOUVEAUX AT-

TENTATS MEURTRIERS ? 

Les démocraties républicaines, 

notamment occidentales, doi-

vent aujourd’hui faire face à la 

menace terroriste composée de 

jeunes et petits délinquants 

sans passé religieux et conver-

tis sur le tard à l’islam radical 

sous l’influence de quelques 

imams salafistes, ou par la fré-

quentation de sites internet.  

Il s’agit d’enfants égarés qui 

sont repérés par des « experts » 

qui les instrumentalisent à deve-

nir des « djihadistes » modernes 

en allant s’offrir en sacrifice à 

Allah en Syrie. Ils deviennent 

alors des «fous de Dieu» qui 

acceptent de prolonger leur Dji-

had à leur retour dans le pays 

où ils sont nés ou y ont vécu en 

les condamnant désormais 

comme « terres impies » où 

règne la « jahiliyya ». 

Malheureusement, ces pays à 

structure républicaine se retrou-

vent subitement démunis pour 

surmonter ce genre de danger. 

Devant l’ampleur de cette me-

nace, les musulmans qui res-

pectent les valeurs républi-

caines, devraient s’engager pu-

bliquement, comme tout autre 

républicain et comme leurs co-

religionnaires anglais, en expli-

quant que l’action de ces dji-

hadistes n’a rien à voir avec le 

vrai Islam. 
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rée de l’Etat, la Shari’A demeure 
officiellement sinon officieuse-
ment en usage dans l’aire géo-
graphique à confession musul-
mane.  

D’ailleurs, à la différence 
des Orthodoxes et des Protes-
tants par rapport aux Catho-
liques, le shi’isme ne constitue 
même pas un schisme religieux 
musulman puisqu’il reconnaît la 
même nature intacte d’Allah et 
du Coran et que c’est seulement 
dans la succession du Prophète 
Mahomet qu’il s’oppose au sun-
nisme. 

A la différence du ju-
daïsme, il n’y a pas de « peuple 
élu » de Dieu chez Mahomet : il 
suffit de reconnaître Allah 
comme le seul Dieu, comme 
pour les chrétiens. Mais à la dif-
férence du Dieu de l’Evangile, 
on ne peut le reconnaître que 
par la seule langue du Coran, la 
langue arabe, qu’il faut ap-
prendre pour découvrir son 
message dicté à Mahomet, son 
envoyé.  

En plus, Allah est aussi 
le Dieu des armées : il exige 
d’être adoré en lui soumettant, 
si besoin est par la force, tous 
les hommes sur le passage de 
ses fidèles qui doivent  partir à 
la conquête du monde  d’où il 
faut éradiquer toute autre divini-
té. 

Comme le fidèle isla-
mique se projette en son Dieu et 
se fond en lui en soumettant sa 
personne entière à Allah, il  
pense alors que tout ce qui n’est 
pas assujetti à Allah et à lui seul 
est un déni, non seulement de 
ce Dieu tout puissant, mais aus-
si de lui même entièrement sou-
mis à ses ordres.  

Il lui faut donc consacrer 
tous ses efforts (c’est l’Ijtihad) à 
conquérir le monde entier (c’est 
le Djihad) en vue d’accéder à ce 
nouvel ordre divin que Mahomet 
a été chargé de communiquer à 

toute l’humanité. Les infidèles 
doivent donc se soumettre 
(sinon disparaître) dans la nou-
velle communauté islamique 
dite « Omma arabiya ou isla-
miya ».  

C’est ce qui explique le 
souci de conquête du monde 
par les premiers arabes maho-
métans convertis à l’Islam. C’est 
ainsi qu’en un peu plus d’un 
quart de siècle, entre 622 et 
650, les troupes du Prophète 
Mahomet occupent d’abord les 
territoires s’étendant de la Libye 
jusqu’aux frontières de l’Inde. Et 
vers 750, à la fin du califat des 
Omeyyades, elles atteignent 
l’Espagne et le sud de la 
France. Au XI° siècle, la dynas-
tie seldjoukide occupe la plus 
grande partie de l’empire byzan-
tin et une partie du Pendjab en 
Inde.  

Dans toute cette étendue 
géographique, le même texte 
sacré, le Coran, dans une ver-
sion unique, crée une fraternité 
universelle que l’on retrouve 
sous tous les horizons, sans 
discrimination de races ni de 
classes sociales, grâce à 
l’extrême simplicité des critères 

de la foi islamique qui la fait 
échapper à tout besoin de rhé-
torique et, par conséquent, à 
tout risque de division des 
croyants pour interpréter ses 
textes. En effet, la simplicité 
doctrinale de Mahomet com-
porte 5 obligations fondamen-
tales à respecter :  

    -1. Déclarer qu’il n’y a pas 
d’autre dieu que Allah (la ilaha 
ella Lah) et que Mahomet est 
son envoyé ;  

    -2. Faire ses prières, tourné 
vers La Mecque, 5 fois par jour, 
dont une avant et une après le 
coucher du soleil ;  

    -3.Jeûner durant le mois du 
Ramadan, période commune à 
tous les croyants ;  

    -4. Acquitter l’aumône reli-
gieuse aux pauvres dénommée 
Zakât ;  

    -5. Faire au moins une fois 
dans sa vie le pèlerinage à La 
Mecque, dans la mesure de ses 
moyens. 

Le respect de ces pré-
ceptes permet à chaque musul-
man de reconnaître les siens, 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 14) 
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plaçant tous les croyants sur un 
pied d’égalité dans la soumis-
sion totale à Allah. Ce sont des 
signes distinctifs de soumission 
à une règle de comportement 
en société qui génèrent un sen-
timent de solidarité et identitaire 
entre tous ceux qui s’y recon-
naissent. L’ego et son corollaire 
l’orgueil individuel disparaissent 
devant la reconnaissance de la 
toute puissance d’Allah qui se 
trouve affichée dans cette disci-
pline de vie.  

Cela engloutit donc le 
principal facteur de division des 
hommes qui réside dans leur 
ego et leur orgueil, tout en 
créant un lien identitaire de fra-
ternité, permettant de se recon-
naître comme partie d’une 
même communauté humaine et 
spirituelle, en dépassant tous 
les autres clivages matériels, 
intellectuels ou politiques. Et 
c’est bien sûr, cette humilité ex-
traordinaire devant la toute puis-
sance d’Allah, que chaque 
croyant craint fatalement à tra-
vers son « Mektoub », qui cons-
titue la force silencieuse et re-

doutable des musulmans unis 
dans la « Omma islamiya ».  

Cette interférence du 
religieux avec le quotidien des 
populations islamiques fait que 
leur patriotisme se trouve trans-
cendé par leur foi, laissant 
craindre le pire (la trahison pa-
triotique) aux stratèges des na-
tions occidentales qui comptent 
des ressortissants musulmans 
sur leurs territoires. Cela peut 
expliquer le malaise des puis-
sances occidentales et l’inquié-
tude de leurs populations depuis 
le 11 septembre 2001.  

Le Livre du Coran étant 
considéré comme l’éloquence 
de Dieu dictée à Mahomet, son 

envoyé sur terre, pour corriger, 
compléter et parfaire les saintes 
Ecritures, il contient donc toutes 
les Vérités: plus rien ne doit plus 
se produire dans le domaine de 
la Connaissance en dehors de 
ce qui y est écrit.  

C’est ce qui explique en 
partie l’absence de science 
arabe proprement dite, quoique 
des penseurs arabes et persans 
aient beaucoup contribué, à titre 
personnel, à l’avancement des 
recherches en astronomie, en 
optique, en physique, en chimie, 
en mathématiques, en biologie, 
etc…avant la révolution scienti-
fique et technique opérée en 
Europe occidentale grâce à la 
liberté de conscience de ses 
philosophes.  

(Suite de la page 13) 
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pratique religieuse et l’apparte-
nance à la maçonnerie ? 

De première évidence, aucune 
justification d’une telle ap-
proche, sinon même, un risque 
de réveiller les vieux démons 
qui voudraient opposer ces 
deux concepts. Dans un pays 
comme le Sénégal où certaines 

officines religieuses musul-
manes s’allient promptement à 
quelques prêtres catholiques 
pour vilipender la maçonnerie, il 
peut paraitre étonnant de sup-
poser qu’un franc-maçon vive 
son ramadan différemment de 
ses coreligionnaires. 

Encore une preuve, dirait-on de 
leurs déviances. 

Et pourtant, en y réfléchissant 
davantage, il m’est apparu que 
l’appartenance à notre ordre 
influence significativement le 
ramadan du franc-maçon. 

En effet, le ramadan est 
d’abord, un mois ou chacun 
s’impose privations et repen-
tances. Un mois que l’on con-
sacre à la spiritualité et à 
l’introspection. Pendant cette 
parenthèse dans son quotidien, 
le musulman essaie de remettre 
de l’ordre dans ses comporte-
ments sociaux et relationnels 
afin de retourner dans le chemin 
préconisé par la religion. 

Afin aussi de pacifier son envi-
ronnement social et raffermir 
ses liens familiaux, et amicaux. 
C’est ainsi que l’on entame 
cette période en demandant aux 
autres de nous pardonner tout 
tort qu’on leur aurait imposé et 
qu’on affirme leur pardonner les 
leurs en retour. 

En cela aucune véritable diffé-
rence d’ailleurs, d’avec le ca-
rême chrétien qui obéit aux 
mêmes objectifs. 

Se priver de nourritures et plai-
sirs terrestres pour laisser plus 
de pace à ceux de l’esprit et de 
l’âme. 

Le franc-maçon musulman ne 
déroge à aucun de ces prin-
cipes et aborde son mois de ra-
madan avec le même zèle que 
tous. Toutefois, s’y développent 
certains aspects qui prennent 
plus de poids pour le maçon 
que je suis : La solidarité, la fra-
ternité et la tolérance. 

Notions basiques acquises et 
consolidées au cours de nos 
parcours, qui trouvent là, un ter-
rain spécifique de mise en pra-
tique. 

(Suite de la page 1) 
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La solidarité s’impose à nous 
quand nous avons la chance de 
pouvoir « couper » copieuse-
ment notre jeûne en fin de jour-
née, alors que dans notre voisi-
nage se trouvent de nombreux 
nécessiteux qui peinent à man-
ger décemment. 

Le maçon sera plus prompt à 
prévoir ces mal-lotis dans son 
menu et à contribuer discrète-
ment mais régulièrement à les 
soulager. 

De même, quand il remarque, à 
la mosquée lors des prières 
communes du soir, que certains 
ont des habits en mauvais état, 
leur en donner, toujours discrè-
tement, des plus séants. 

Nous affirmons la fraternité 
entre nous. Le ramadan nous 
amène à la vivre de façon con-
crète essayant de nous rappro-
cher de ceux qui nous sont 
proches et que le quotidien 
nous fait parfois perdre de vue. 

En particulier, nos frères ma-
çons d’autres religions, qu’il est 
agréable de recevoir en famille 

à la coupure pour leur faire par-
tager les repas souvent amélio-
rés de ce mois. 

La tolérance enfin envers ceux 
qui, dans cette marée, majori-
taire au Sénégal, de gens en 
carême, s’en excluent et veulent 
continuer à vivre comme d’habi-
tude. Ils sont souvent mal regar-
dés, voire pris à partie. Le Ma-
çon sera toujours de ceux qui 
ne leur jettera pas la pierre et 
bien au contraire, se rapproche-
ra d’eux pour comprendre leurs 
motivations qui traduisent sou-
vent une rafraichissante liberté 
d’esprit et de choix. 

Ainsi, le vécu du Franc-maçon 
prend une profondeur qui lui 
permet, en ce mois spécial, de 
mieux vivre son engagement de 
porter en dehors du temple, les 
enseignements qu’il y aura ac-
quis. Mais tout ça, malheureu-
sement, c’était avant la pandé-
mie qui vient menacer nos vies 
et bouleverser nos modes de 
vie. 

Avec le couvre-feu et la ferme-
ture des mosquées, beaucoup 
de ces actions seront difficiles, 
voire impossibles. 

Il nous faudra trouver de nou-
velles voies pour concrétiser 
notre solidarité envers les plus 
démunis et notre fraternité à nos 
proches négligés. Quant à la 
tolérance, le quasi-confinement 
imposé la rendra peut-être 
moins nécessaire car les restau-
rants et autres débits de bois-
sons sont fermés. Mais nul 
doute que les évènements quo-
tidiens viendront nous donner 
diverses opportunités de nous 
rappeler qui nous sommes, 
nous les francs-maçons, parmi 
tous nos coreligionnaires en ra-
madan. 

Et de nous faire sinon recon-
naître, mais au moins apprécier 
par la valeur de nos actes et la 
noblesse de nos comporte-
ments. 

NDLR : notre frère est un franc-

maçon ayant déjà une belle an-

cienneté dans une loge maçon-

nique sénégalaise. Pour des 

raisons de discrétion, nous 

n'avons pas souhaité publier 

ses nom et prénom.  

(Suite de la page 15) 
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