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De l'étranglement de la tolérance 

Nous vivons dans un monde pluriel. Or, qui dit pluralité, dit nécessaire
ment tolérance, condition sine qua non de toute convivialité. L'islam joue-t-ille 
jeu? À la question: «En apprenant la fatwa contre Rushdie, avez-vous pensé 
que vous aviez de la chance d'être catholique? ", José Saramago, l'auteur de 
L'Évangile selon J ésus-Christ, un livre qui n 'est pas moins blasphématoire que 
Les Versets Sataniques répondit: «Non. J 'ai pensé que j'avais de la chance de ne 
pas être musulman » . Ainsi, ne pas être musulman est perçu comme une 
" chance » . Comment en est-on arrivé là? C'est la question à laquelle nous a llons 
tenter d'apporter quelques éléments de réponse en nous basant essentielle
ment, mais non exclusivement - toute coupure brutale est impossible - sur 
l'histoire médiévale du Maghreb pour rester, autant que cela se peut, dans le 
cadre spatio-temporel de notre compétence. Pour comprendre en effet l'islam 
pluriel dans le Maghreb contemporain, dans ses diversités , ses tensions et ses 
problèmes - et il en a ! - on ne peut isoler cette région, ni de son passé , ni de son 
a ire culturelle naturelle . Les études étroitement ciblées , cellulaires , ethnologi 
ques, a nthropologiques ou autres, sont certainement indispensables pour coller 
le plus près possible aux faits. Mais elles ne prennent leur sens et ne livrent 
toute leur signification, que lorsqu'elles sont, par une démarche inverse, 
restituées à leur globalité. 

Toutes Les Politiques de Dieu (1), qui s'approprient, annexent et accapa
rent Dieu à leur profit exclusif, qu'elles soient hindouistes, juives, chrétiennes, 
musulmanes ou a utres, ont un même dénominateur commun: l'intolérance 
religieuse. Une intolérance qui s'origine dans l'absolutisation de soi, comme 
norme, et dans la diabolisation consécutive et nécessaire de l'autre. Toute 
in tolérance est arrogance, suffisance, égocentrisme et nombrilisme. Et la 
tentation du nombrilisme n'épargne personne, dès que l'assurance est exces
sive , et que la vigilance critique est absente ou défaillante. Nous sommes tous 
s usceptibles de céder à l'intolérance. Les combats pour la tolérance ne sont pour 
a insi dire jamais définitivement gagnés . Ils nécessitent, en nous et a utour de 
nous, une mobilisation constante. La vigilance est de rigueur. Toute défaillance 
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ouvre la voie à la montée de l'intolérance . C'est de cette montée de l'intolérance , 
au sein de l'islam, que nous allons tenter d'esquisser la courbe, en privilégiant 
en particulier l'espace maghrébin médiéval. 

Mais d'abord, pour ne pas fausser indûment les perspectives, nous devons 
ra ppeler que l'intolérance ne fut pas toujours et partout de règle. Ce n'est pas 
sans raison que l'i slam s'était acquis une solide réputation de toléra nce. 
L'expression al-isldm din al-tasdmul:t (l'islam, religion de la tolérance) est 
devenue un slogan qui revient sans cesse dans le di scours jusqu'à nos jours. 
Multiraciale, multi-lingue et multi-confessionnelle, l'aire islamique, à son 
apogée, était condamnée à être une aire de toléra nce. Ni la philosophie, ni le 
kaldm , c'est-à-dire la théologie à fortes composantes helléniques et rationali
santes, ni les sciences n'auraient pu se développer sans une liberté réelle de 
réfl exion, de pensée et d'expression. Sans liberté et sans toléra nce, il n'y a pas 
de civilisation possible. Or, la civilisation musulmane est une réalité, une 
grande et rayonnante réalité. Une réalité suffisamment connue pour nous 
limiter ici à un seul exemple qui illustre bien l'ambia nce de franc-parler et de 
to léra nce qui avait prévalu à Bagdad dans la seconde moitié du Ive/xe siècle, une 
ambiance que tous les pays de l'aire islamique sans exception, en cette fin de 
XX" siècle, pourraient lui envier. 

Vers le dernier quart du Ive/xe siècle, un faqih malikite a ndalou, Abu, 
'Umar ~mad b. Mu~ammad b. Sa'dï, entreprit, comme il était a lors de 
coutume, une ril:tla , un voyage d'étude qui le mena à Bagdad, où il ass ista, par 
deux fois, aux majali s ahl al-kaldm , aux cercles de controverses théologiques . A 
son retour, de passage par Kairouan, il en fait, pour Abu Mu~ammad Ibn Abï 
Zayd (3 10-386/922-996), le très célèbre juriste et théologien kairoua nais, la 
description suivante: 

«Au premier cercle auquel j 'ai assisté, j'ai vu réunies toutes les formations 
religieuses (firaq ) : musulmanes sunnites et innovateurs (bid 'a ) ; toutes sor tes 
d'infidèles (kuffdr ) : païens (mdjüs), matérialistes (cf:ahriyya) , manichéens (za 
nddiqa ), juifs , chrétiens, et toutes les formes d'in fidélité. Chaque fois qu'arrive 
un président, quel que soit son groupe, tous les assistants se lèvent comme le 
seul homme pour l'accueillir, et attendent qu'il soi t assis pour s'asseoi r à leur 
tou r. 

Lorsque l'auditoire est plein à craquer, et qu'on n'at tend plus personne, 
un por te-parole des infidèles proclame: «Vous êtes réunis pour la controverse et 
l'a rgumentation. Que les musulmans ne tirent pas argument contre nous de 
leur Livre, ni des paroles de leur Prophète. Nous n'y croyons tout simplement 
pas et nous n'y ajoutons aucune foi. Limitons donc nos controverses aux 
arguments ra tionnels à ce qui peut faire l'objet d'examen et de syllogi sme » . 

Tous les assis tants répondent : «Très bien ! Nous vous accordons cela » . Abu 
'U mal' poursuit: lorsque j'ai entendu cela , je ne suis plus retourné à ce cercle. 
Puis on me dit : «Il y a un a utre cercle de controverses théologi ques » . Je m'y 
suis rendu. J 'y ai retrouvé exactement la même démarche. J 'ai donc interrompu 
la fréquenta tion des cercles théologiques, et je n'y suis plus retourné. Abu 
Muhammad b. Abï Zaid s'exclama : «Et les musulmans! Ils acceptent de te ls 
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agissements ? De tels propos ?" - Abü 'Umar confirma: C'est bien ça, ce que 
j 'a i vu ». 

Alors Abü Mu~ammad donna libre cours à son indignation. «Finis les 
savants! " dit-il. «C'en est fait du prestige de l'islam et de ses droits! Comment 
les musulmans peuvent-ils tolérer la controverse avec les infidèles (al-kuffâr)? 
Cela, déjà, n'est pas permis, même avec les innovateurs (ahl al bida'), qui 
pourtant sont des musulmans, qui confessent que l'islam est Vérité, et que 
Muhammad - que la bénédiction soit sur Lui! - est vrai prophète. Celui qui , 
parmi les adeptes de l'islam, adhère à une innovation (bid'a), on doit le mettre 
en demeure de r evenir à la Tradition (Sunna) et de rejoindre le consensus 
(al-jamâ'a). S'il obtempère, on accepte son retour. S'il refuse, on lui tranche le 
cou . Quant aux infidèles (al-kuffâr), on doit les mettre en demeure d'embrasser 
l'islam. S'ils obtempèrent, on les laisse en paix. S'ils refusent, et offrent en 
échange de payer la capitation (jizya), dans une région où cela est permis , on les 
la isse également en paix, et on accepte leur offre. Mais qu'on engage avec eux la 
controve rse, et que par surcroît ils posent comme conditions qu'on ne tire pas 
a rgwnent contre eux en nous référant à notre Livre, ou à notre Prophète, voilà 
un comble inacceptable . Enfin ! À Dieu nous sommes et à Dieu nous retour
nons »(2). 

Ce texte, avec ses deux versants, est particulièrement éclairant, et mérite 
un commentaire détaillé. Notons seulement ici qu'on y rencontre, côte à côte, 
dans un raccourci abrupt, la tolérance la plus rationnellement objective et 
ouverte, et l'intolérance la plus étroite et la plus expéditivement meurtrière. Il 
nous a ide à comprendre les valeurs qui ont fait la grandeur de la civilisation 
musulma ne, et ses tares d'où dérive l'épidémie d'intolérance meurtrière qui 
sévit aujourd'hui da ns plus d'un pays de l'aire islamique et menace sérieuse
ment tous les autres. L'islam est pluriel, et nous sommes sur le mauvais 
ver sant . Impossible de comprendre la situation actuelle sans nous reporter au 
référent théologique élaboré au cours des premier s siècles de l'islam et qui a fini 
pa r propulser à l'avant-scène l'intolérance a u détriment de la tolérance . Le 
passé éclaire et explique le présent. 

Le texte r évèle aussi le déphasage important qui , dès le dernier quart du 
Ive/x" s iècle , s'est creusé entre l'Orient, où la tolérance continuait encore à 
s urvivre - pas pour longtemps encore, il est vrai - et le Maghreb où toute 
tolérance avait été déjà définitivement étranglée. À parti r du siècle suivant 
to ute l'hi stoire intellectuelle de l'islam ne sera plus que celle de l'asphyxie 
progressive de la tolérance, et de la mise inexorable de la pensée sous le régime 
d'une activité suspecte, étroitement surveillée et contrôlée , le régime maghré
bin étant de tous le plus asphyxiant et le plus stérilisant. Le Maghreb a produit 
en grand nombre des juristes, des faqih- s qui disent la norme dans le cadre fixé 
une foi s pour toutes par l'école malikite . Mais dans toute l'histoire du Maghreb 

121 AL-HUMAYDi (420/488/1029- 1095), Jadh,wat aL·Muktabia , Beyrouth 1403/ 1983, nO 185, 
pp. 175-176. Abü 'Umar Ahmad b. Muhammad b. Sa'di avait rencont ré à Bagdad Abü Bakr Mu pammad 
a l-Abha ri (289-375/902-986), ce qui situe sa visi t e à cette vi lle avant 375/986. 
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a ucun grand théologien (3) - Ibn Tümart (4) est surtout un éclectique dissident 
politique - aucun grand philosophe - Ibn Tufayl et Ibn Rusd étaient des 
a ndalous qui s'étaient fourvoyés au Maroc - aucune mention des majdlis 
al-kaldm (5). 

Dès le v e/Xle siècle, le kalam, la réflexion théologique , fut d'ailleurs 
pa rtout l'objet d'un réquisitoire en règle. Pratiquement il n'es t plus toléré 
- seulement toléré - que sous sa forme as'arite, seule admise à la rigueur 
comme sunnite et orthodoxe. Le cadi 'Abd al-Jabbar, mort en 415/1025, fut le 
dernier grand théologien «dissident », mu'tazilite. Le VIe/XlIe siècle fut dominé 
pa r le polygraphe et sermonnaire tIanbalite ibn al-Jawzî (510-597/1116-1200), 
a uteur entre autres de Talbis Iblls (Les Russes de Satan ), et de Sayd al-Khatir 
(De Fil en Aiguille) où il part en guerre avec fougue contre ceux qui s'entichent 
de Pythagore (570-480 av. J.-C. ), d'Hippocrate (460-377 av. J .-C .), et de Galien 
(13 1-201), dissertent sur la hylée (hayüla) et l'atome (al-juz' al-lac/J la yatazaz
za ') , et délaissent le Coran et la Tradition. Bien entendu il pourfend aussi le 
Jwldm . 

Dans cette ambiance, on ne pouvait pas ne pas donner la chasse a ux 
sorcières. Rukn al-Dîn b. 'Abd aH{adir a l-Djîlî (m. 56111166), accusé de détenir 
des livres suspects de philosophie et de zandaqa, en particulier les Rasa'i l 
lkwan al-fiafa' - ouvrage dont les auteurs avaient préféré garder l'anonymat
perdit son enseignement et la direction de son collège. On veillait déjà S Ul' les 
lectures et l'université. Depuis on n'a rien inventé de plus ou de mieux. Au 
Maghreb, Ibn RtiSd (520-595/1126-1198), l'Averroès des Latins, ne fut pas non 
plus à l'abri des persécutions pour délit d'opinion. Le calife a lmohade al-Man~3Ur 
(580-595/1184-1199), en guerre contre les chrétiens en Espagne, dut, vers la fin 
de son règne, pour gagner le parti des fuqaha' (les docteurs de la Loi), lâcher Ibn 
Rusd. 

Ce lui-ci «fut banni à Lucena, près de Cordoue, et ses doctrines a nathémi
sées à la suite de sa comparution devant un aréopage constitué par les 
principales personnalités cordouanes (6). En même temps des édits du calife 
"ordonnèrent de brûler les livres de philosophie et interdirent ces études 
da ngereuses pour la religion (7) ». Vers la fin de son règne, le soutien du pa rti 
des f'uqahd' devenant moins nécessaire, le calife rapporta ces édi ts, et Ibn Rusd 
retrouva la grâce du prince et la liberté, ce qui illustre bien le caractère subtil et 
ambigu des liens qui lient État et Religion, liens régis par la loi de l'opportu
nisme . Nous y reviendrons . Ibn Rusd finit pai siblement les deux dernièr es 

(31 Cf. M. TALBI, Theological Pol.emics at Qayrawân dUl'Lng the 3rd (.9 /h ) l'en/ury. dans lIocsnrh 
Or/l'rr/rrlrs/yczl1'y, t. XLIII (982), Varsovie, pp. 153- 163; De l'I'taril el1 I friqiya au /lr" / {X'- srècle, dans la 
Ilevue 7ll/ris ienne de Sciences Sociales, pp. 45-85; a rticle repris dansÉ/urles d 'His/or r,. IfrÏ</ r.yerrrrl'. 
Tunis, 1975, pp. 40-43; 1982, pp. 379-420. 

(41 Cf. M. TALBI, Ibrr Tümar/, dans Les Africains, éd. Jeune Afrique, Paris, 1978. t. XI. 
pp. 137- 165; 'Abd al-Majjd a l-NAJJAR, al· Mahdi fbn 'flimar/, Beyrouth, 1403/1983. 

(51 La co ntrove rse qui avait opposé le kairouanais Muhammad b. Sahnun (202-256/8 17-H70I, 
de passage au Caire. dans un ha mmam , à un juif qui, à bout d;a rguments. sc' serait converti à l'islam 
est. au mieux, un cas iso lé. et à une très nette coloration apo logétique . VOII' M . TALBI, 13iblrogrrrp/rll's 
A"lrlabrdes ex/rar./es des Kadârr." du Cadr 'Iydd, Tuni ', 1968, pp. 181-182. 

(61 R. AHNALIlEZ, s.v. Ibn Ru .<d, in Encyclopédie de l'Isla.m , lII , p. 934. 
(71 Ihrrl .. 1II, p. 934. 



L'ISLAM EST-IL TOLÉRANT? L'EXEMPLE DU MAGHREB MÉDIÉVAL 41 

années de sa vie, mais il ne nous reste, en arabe, qu'un tout petit nombre de ses 
ouvrages. La plupart ont été conservés en traductions latines ou hébraïques. La 
fuite de la pensée persécutée et jugée indésirable et dangereuse vers l'Occident, 
qui lui accorda généreusement le droit d'asile, avait commencé, ce qui éclaire ce 
constat amère et désabusé d'ibn Khaldun à propos des sciences rationnelles 
(al- 'ulüm al- 'aqliyya) : 

«Puis, au Maghreb et en Espagne, lorsque le vent de l'épanouissement 
('umrdn ) tomba, et que son déclin entraîna consécutivement celui des sciences, 
celles-ci finirent par disparaître, à l'exception de quelques rares vestiges, que 
l'on rencontre encore chez quelques individus isolés, et soumis à l'inquisition 
des docteurs sunnites (wa tal,tta riqbatin min 'ulamd' al-sunna) ... Or, nous 
apprenons, à ce moment même, que ces sciences philosophiques, dans le pays 
des Francs, dans les territoires relevant de Rome et ceux avoisinants, sur la rive 
septentrionale de la Méditerranée, connaissent un grand essor. De nouveau 
elles y sont florissantes; de multiples cours en assurent la diffusion ; les 
ouvrages qui en traitent sont exhaustifs et à la portée de tous ; et les étudiants 
y affluent en grand nombre» (8). 

Depuis, cela n'a pas changé. Le fossé entre l'Occident et l'islam n'est pas 
près d'être comblé. L'Occident demeure le refuge de la pensée persécutée et 
indésirable. Témoin, le nombre sans cesse grandissant des demandeurs d'asile. 
La fuite des cerveaux se poursuit. Émigrés, ces cerveaux deviennent subite
ment bien plus intelligents. L'air de la tolérance et de la liberté vivifie. 

Intolérance, Religion et État 

L'intolérance a ainsi dans l'islam de l'histoire , celui vécu au quotidien, de 
solides antécédents, et s'alimente à bonne source. L'intolérance actuelle entre
tient avec le passé une relation d'antécédent à conséquent, avec une impitoya
ble logique. Le passé éclaire et explique le présent. Pas de métaphores du 
«retour " donc, ni «retour du religieux ", ni « retour du refoulé ", car la religion 
n'a jamais été absente, ou refoulée, dans les préoccupations de l'État. Des 
origines jusqu'à nos jours, État et religion n'ont jamais cessé - et ce n'est pas le 
privilège exclusif de l'islam - de flirter ensemble sur fond d'ambiguïté , d'inces
sants malentendus, quelquefois cuisants , et de 'w;abiyya, d'esprit de clan visant 
la conquête du pouvoir, ou sa conservation. Nous ne pouvons nous étendre ici 
sur les analyses pénétrantes d'Ibn Khaldun dans ce domaine (9). L'État est-il au 
service de la Religion, comme le veulent les fuqahd', les dépositaires et 
porte-parole qui se veulent exclusifs de la Sarï'a, de la Loi? Ou est-ce plutôt 
l'inverse? La religion est-elle la servante de l'État, comme il ressort en fait de la 
pratique de toutes les époques ? C'est le clair-obscur qui prévaut, et cela arrange 
tout le monde . L'intolérance religieuse peut s'exercer par l'État au service de 
l'État, ou contre l'État. Elle a toujours un lien avec le politique. 

(8) Ibn KHALDUN. Maqaddima, Beyrouth 1956, p . 866. La traduction de V MONTEIL, Ibn. 
Khaldtln.. Discoars sar l'Hi stO/.re Universelle , Beyrouth, 1973, 111 , 1048-1049, ne serre pas le texte assez 
prè s. Elle le paraphrase 

(9 ) Jérusale m. Voir M. TA LB I, Ibn Khaldtln. et l'histoire, Maison Tunisienne de l'Edition, Tunis. 
1973, pp . 38-52. 
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Al-Mawardi (363-450/974-1058), le plus grand théoricien des Statuts 
Gouvernementaux, écrivait à une époque où le califat avait été déjà pratique
ment vidé de toute substance. Aussi préfere-t-il , sans doute intentionnellement, 
parler d'imamat, un terme générique qui désigne l'autorité , c'est-à-dire l'État, 
pour affirmer, en soulignant bien l'ordre hiérarchique, que «l'imamat a été 
institué pour suppléer le Prophète, à la foi s dans la sauvegarde de la religion, et 
dans l'administration des a ffaires terrestres » (10). Toute l'ambiguïté est là, elle 
est da ns la relation entre religion et État. La conception qui avait prévalu est 
bien résumée par le slogan toujours d'actualité: «L'islam est religion et État » 
(al- Islam din wa dawla ). 'Ali 'Abd a l-Raziq (1888-1966), azharien de formation, 
eut les pires ennuis lorsqu'il osa affirmer que l'islam est « Message, non pouvoir ; 
re ligion non État>, (Risala, ld Iwkm ; wa din Id dawla )( ll ), et la tempête qu'il 
avait soulevée est loin d'être apaisée . Le marocai n AbdullatifGuessous, dans un 
ouvrage récent d'une rare violence jusqu'à l'insulte - où il prend à partie tous 
les musulmans de formation moderne qu'il qualifie géné reusement de maudits 
apostats, d'hypocrites etc . - le traite de «fantoche des communistes et des 
juifs" (12), et souti ent que l'ouvrage qui porte son nom est en réalité l'œuvre de 
l'orienta liste juif et sioniste Ma rgoliouth (13). Sur le fond le problème n'a jamais 
été tranché, et soulève toujours les passions. 

En fait , au moment de la révélation, à La Mecque puis à Médine, Césa r 
n'avait a ucun domaine propre. Il n'y avait pas d'État. Il n'y avait donc rien à lui 
donner. César n'existait tout simplement pas. Ainsi, pour des ra isons purement 
et objectivement structurelles - le vide étatique -, dès le début de la révéla tion , 
lorsqu'il fa llu t bien organiser la communauté (où l'État ) de Médine, la religion 
s'éta it trouvée dans l'obligation d'épouser le politique, un mariage en somme 
rai sonnab le et de ra ison - était-il seulement conjo:lcturel ? - et malgré tous les 
malentendus, jusqu'à nos jours, le ma riage bien que souvent conflictuel, tient 
toujours . En tout cas, l'exemple de la Turquie excepté - pour combien de temps 
encore , d LI train où vont les choses? - le divorce n'a jamais été radica lement et 
juridiquement prononcé. Si la laïci sation, bien souvent improvisée et pragmati
que , a fait , de fa cto , du chem in, beaucoup de chemin quelquefois, le monde de 
l'islam, da ns son écrasante majOl;té, refuse la 'almaniyya , la laïcité de jure (14 ). 

L'État ne peut ainsi jamais jouer son rôle d'arbitre neutre, garant issant 
pour to us un ordre de paix, de stabilité, de liberté et de toléra nce. Bon gré mal 
gré , il est toujours impliqué dans l'intolérance religieuse , soit qu'il la suscite , la 
patronne et l'exploite à son profit, ou qu'ell e soi t suscitée à son insu et exploitée 

(10, AI-MAWAIlOI. al·Ah /uim al, SIl.lta/uyya , Le Call'e, 1298/1881, p. 3. Nouvell e cd itlOn. 
13HO/1960. Trad. E. FAGN AN. Les Statut s Gou vern ementaux. Alger. 19 15. p. 5. Nous SUIvo ns le texte 
arahe. 

( 11 ) 'AIr 'ABD AL.RAZIQ, al- Islam. wa 'usûl al ·h.u.l,m , Tun is, 1993, t it re du cha p. 3, li vre 2. p . 73 . 
(12) Abciull a tifG uEsso uS, Fi l-Hu/wu Bima'Anz/a Lh.ah. (SIC), Ta nger (M a roc), 1410/1990, p. 95 . 
(j31 !b/d .. p . 96. 
( 141 VOICI que lques réfé rences à propos du déba t en cours s ur la la'lci té : Moha mmed Chérif 

FClt'A~I. !"!allu,,ne, lÂlï('/l é el DrOIts de l'Homme. L'Harmatta n, Pa r is . 1991 ; 'Az,?, AL-Az" ." ' . al -A!-
1//{l lIl\'ya IIUl7 m allz ûnn m u./'''tali[, Beyrouth , 1992 ; FrançOIs-Paul BI~\NC et FrançOIse MONEGEH, !slam 
'" / l'II !Âlic/lli, Presses Un iversita ire s de Pe rpigna n , 1992 ; Be rnard Lf:WIS. !slam et Laïcité. La Il(//SSflI7ce 

"" !a '! \l/'(lllI ~ moderne, Faya rd, Pari s . 1988 ; du même a uteur, Le retou.r de l'I slam, Gallima rd , Pa n s , 
19H,s . 
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à son détriment. Lorsque l'État est jugé défaillant dans ce domaine, et il y a 
toujours quelqu'un pour porter sur lui ce jugement, il perd de jure le monopole 
de la violence aux yeux de ses censeurs, au profit de la Umma , de la collectivité, 
qui est alors en droit de le suppléer dans cette fonction. De devoir individuel 
(faret 'ayn ) imparti au chef de l'État, la défense de la religion, avec recours 
consécutif et éventuel de la violence, devient alors un devoir collectif (farc! 
kifdya ), avec tous les abus et toute l'anarchie que l'on imagine . Les fatwa-s (avis 
canoniques) qui pleuvent à flots de nos jours sur nos têtes contre telle ou telle 
déviation dans le crédo ou la praxis, contre tel ou tel blasphème, avec incitation 
explicite ou implicite au meurtre pour suppléer l'État jugé défaillant ou 
impuissant, rentrent dans ce scénario mis en place dès les premiers siècles de 
l'islam. Tel est le sens de la fatwa de Mu~ammad al-Gazai!, un influent 
islamiste égyptien, justifiant publiquement devant le tribunal le meurtre de 
Farag Foda (8 Juin 1992) un célèbre militant contre l'extrémisme religieux, 
fatwa pratiquement entérinée par la prestigieuse université théologique d'al
Azhar (15 ). Tel est le fondement de la fameuse fatwa de Khomeyni, qui a 
popularisé le genre, contre Salman Rusdhie. L'histoire en est pleine. A 
proprement parler, dans tout cela, il n'y a pas de «retour du religieux » ou du 
«refoulé », mais plutôt une remarquable et constante continuité dans l'applica
tion, en toute logique interne, d'un principe théologique qui n'a jamais été 
fondamentalement remis en question et abandonné. L'épée de Damoclès a 
toujours été là. La plupart des grands fondateurs d'État en islam, dont 
beaucoup avaient commencé comme des agitateurs - Abü 'Abd Allah al-Da'I, Ibn 
YasIn, Ibn Tümart au Maghreb - ont aussi joué sur ce registre, ce qui fait écrire 
à Ibn Khaldün que «les Arabes ne peuvent accéder au pouvoir (mulk) que grâce 
à une stimulation (sibgha) religieuse » (16), et que <da religion est à la base de 
toute conquête du pouvoir » (17). 

Ibn Khaldün, avec sa sagacité et sa probité intellectuelle coutumières, a 
cependant bien vu que l'État, en lui-même et en tant que tel, n 'a aucun 
fondement dans la religion. En raison même de la nature de l'homme, il est 
nécessaire par lui-même (18). La souveraineté (al-mulk) exercée par l'État «est 
pa rticulière à l'homme, inhérente à sa nature, et lui est absolument indispensa
ble» (19). Cet aspect de la pensée d'Ibn Khaldün fait écrire à E. Rosenthal que 
dans le système de cet auteur « l'État n'existe pas ad maiorem Dei gloriam, mais 
plutôt pour protéger les hommes , et leur assurer ordre et sécurité » (20). Certes, 
la préférence d'Ibn Khaldün va vers l'État théocratique, car toute autre forme 
de gouvernement est «gestion sans la lumière de Dieu » (ma?arun bi-ghayri nur 
Alldh)(21). Ce qui ne l'empêche pas de constater honnêtement que toute 
l'histoire de l'islam est celle «d'un glissement du califat vers al-mulk « (22), 

(15) Voir les déclarations de Muhammad al-Ghazali, et la fatwa d'Al-Azghar in Réalités, nO 409 
(Tunis , 30.7. 1993), pp. 16-17. Voir aussi: Le Monde du 12.6.1992, p. 5; et du 31. 

(16) I BN KHALD UN, op. cit. , p. 269. 
(17) Ibid., p. 28l. 
(18) Ibid. , p. 67. 
(19 ) Ibid. , p. 72. 
(20) E. ROSENT HAL. Ibn Khalduns Gedanlzen über den Staat, Munich et Berlin , 1932, p. 60. 
(2 1) I BN KHALD UN, op. cit., p. 342. 
(22) Ib id., Fi inhilab al·hhilafa ila al·mulh, pp. 362-374. 
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c'est-à-d ire d'une souveraineté théocratique (califat), vers une souveraineté 
profane (mulk ), nous dirions aujourd'hui laique. Mais le «glissement " UnqiLab ) 
n'a jamais abouti à la laïcité pure et nette . La Turquie - momentanément ? -
exceptée. la religion est inscrite en bonne place dans toutes les constitutions des 
pays musulmans, avec les ambiguïtés et les difficultés que l'on sait. 

Les armes théologiques de l'intolérance 

Bon gré, mal gré, l'État doit donc porter la religion. Sa fonction première 
n'est-elle pas , se lon al-MawardI, de la sauvegarder? Or la sauvegarder, c'est la 
préserver de toute altération par innovation (b id'a ), de toute déviation jugée 
grave touchant les articles fondamentaux du credo (k ufr ), et de tout ce qui 
équiva ut, par la parole ou le comportement, à une apostasie (ridda). Bid'a , hui;' 
et ridda sont les trois a rmes théologiques principales de l'intolér ance. 

Il va de soi que, dans l'absence d'un magistère unique et una nimement 
reconnu par tous - est-ce possible? - tout un chacun peut porter contre tout un 
chacun ces accusations. Les musulmans, au cours de leur histoire tumultueuse 
et pleine d'affrontements doctrinaux, de discordes - à commencer par la Grande 
Di scorde (23) (al-Fitna al-Kubra), 29-41/649-661) - de désordres, d'émeutes 
meurtrières et de guerres fratricides, se sont copieusement anathémisés les uns 
les a utres, se décla rant mutuellement passibles de la peine capitale sur terre et 
voués à l'enfer éte rnel dans le ciel, le tout sans états d'â me excessifs, la 
conscience limpide et tranquille, et le cœur léger. 

D'abord la bid'a (24). C'est une note de condamnation théologique, en tout 
état de cause moins grave que celle de hufr, et frappant au départ toute 
innovation. Le concept connut , par adaptations forcées successives imposées 
pa r les faits, une incessante évolution et une très grande diversi fication . Tout 
a u début on considérait comme bid'a, indistinctement mauvaise et blâmable, 
toute innovation qui n'était pas dûment attestée du temps du Prophète. La 
hid'a, s'oppose ainsi à la Sunna, à la Tradition du Prophète. S'écarter de la 
Sunna est perdition . Le temps du Prophète étant le meilleur de tous les temps, 
comme l'enseigne le fi.adiL toute modernité ne peut-être ipso fa cto que 
perversion. Un hadiL particulièrement prégnant jusqu'à nos jours, affirme: 
"Ne peut être égaré celui que Dieu guide. Ne peut être remis dans la bonne voie 
celui que Dieu égare. En vérité, la Parole la plus véridique est le Livre de Dieu; 
la meilleure direction est celle de Muhammad ; la pire des choses consiste dans 
les " nouveautés » (mu\1dathat); toute nouveauté est une" innovation " (bid'a); 
tout " innovation » est un égarement (elalala ); toute égarement est voué au feu ( fi 

al-n8. r ) de l'en fer » (25). Ainsi, "manger à table .. (al ·akl 'ala al-hhiwanJ (26) est 
une hid'a. On ne peut mieux verroui ller la porte de la modernité, et pousser plus 
loin l'intolérance. 

1231 Voir Hiche m DJAIT. La Grande Dtscorde. Religwn et politl.que dans l'islam des or/gille.,. 
Gallimard. Pans, 1989. 

(24 1 VOIr M. T AJ.IlI , Les Bida', dans Etudes d 'HistOl.re Irriqlyennes. pp. 319-351. 
(251 Al-NASA'!, l , 143 . Voir a ussi: ABD D AIVUD, l , 169 et II , 26 1 ; D AR IMI , 26 ; TIRMIDHI. II. 113; 

I BN M AD,IA, 5, Voir éga le ment I BN W ADDA" AL-K uIlTUBI, ul·Bida' , pp. 23·24 ; e t T UIlATÜSII I. Kitdb 
a!· Howûthth wu·l·bida', 'I\.ni s 1959, p , 32, 

. (26 1 T URTDsHI, op. cit .. p. 142. 
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Bien entendu, une position aussi rigide ne peut que craquer devant les 
faits. D'autres hadï1 vinrent opportunément et à temps corriger le tir, et 
introduisirent la notion de bid'a Iwsana, de bonne innovation. Finalement on en 
vint à appliquer aux bid'a les cinq qualifications du droit musulman: fare! 
(obligatoires), mandüba (recommandées), mubdl:w (indifférentes), m akrüha 
(blâmables ), et mulwrrama (prohibées) . Les conflits d'appréciation ne disparu
rent pas pour autant. «À une époque assez récente, l'opposition de certains 
musulmans à la bid'a les amena à dénoncer l'usage du tabac et du café, et mêm e 
des inventions scientifiques modernes" (27). 

En fait il s'agit d'un phénomène de conservatisme social qui n'a a ucun 
fondement religieux sérieux et incontestable. Dans le Coran a ucune condamna
tion de la bid'a . N'empêche que l'arme de la bid'a a été fourbie et utilisée, 
particulièrement par les théologiens sunnites et khâridjites, contre leurs 
adversaires avec des conséquences souvent meurtrières. L'accusation de bid'a 
peut entraîner, selon la gravité du cas du point de vue du censeur, des 
conséquences allant de la mise en quarantaine à la mise à mort. A la base du 
refus de la bid'a il y a l'intolérance au changement. Le mouvement r éformiste 
des Salafites fut un a ppel a u retour à la bonne tradition des Salaf, des Anciens, 
par éradication des bid'a. Le Salafisme est en fait un involutionnisme, une 
rénovation par régression, un passéisme. Il permit, en maniant milita irement 
l'arme de la bid'a, de faire l'Arabie Saoudite. La bid'a peut être une efficace 
arme politique et servir l'intolérance institutionnelle d'État. 

Vient ensuite le hufr. C'est la note de condamnation théologique la plus 
grave. Elle sanctionne ou le refus de la foi, ou les déviations du credo jugées, par 
leur gravité, équivalentes à un reniement de la foi. Le hufr couvre le refus de 
l'islam, et les hérésies au sein de l'islam. Il va de soi que le chapitre de hufr ne 
peut être résumé en quelques mots. 

Disons que l'islam, d'une façon générale, est très tolérant envers les 
a utres confessions, envers ceux qui font preuve de hufr par r efus de la foi 
musulmane. Ceux-là , s'il leur arrive, à des moments de crise, d'être humiliés, ne 
sont jamais mis à mort à cause de leurs confessions. Ils sont régis par le statut 
de la dhimma (28), sur lequel nous ne pouvons nous étendre ici. «Jusqu'à 
l'époque des Croisades, écrit W. Bjbrkman (29), il règne en islam, à l'égard des 
infidèles, avant tout à l'égard des Ahl al-hitab, une tolérance qui est inconceva
ble dans la chrétienté contemporaine ". Certaine théologiens admettent même 
le salut du hafir qui, de bonne foi, n'a pu trouver le chemin de l'islam, Louis 
Gardet, s'appuyant sur FaY$al am-Tafriqa (30), écrit : «Ghazâlï en particulier 
admet que l'infidèle de bonne foi, celui qui n'a pas adhéré à l'islam sans qu'il y 
ait en cela de sa faute, est au fond musulman, non a ux yeux des hommes, mais 

(271 J . R OBSON, s.v. bid'a" in En cyclopédie de l'islam , l , p. 1235. 
1281 Voir s.v. Dhimma. El , II , 234-238, article de Claude CAHEN. Les deux ouvrages de Nat 

Ye'Or, Le Dhùnmi, profil de l'oppn""é en Orient et en Afrique du Nord, Paris, Anthropos, 1980 ; e t Les 
chréll.enlés d'Orien.l enl rejihad el dlummilude, Cerf, Paris, 1991, sont des pamphlets. 

(291 S.v. Kafir , in Encyclopédie de l'islam, IV, p. 426. 
(301 GHAZALI, Fay.sal al-1'afriqa bayn al-islam wa l-zandaqa, éd. du Caire 1319/190 1, p. 75 . 
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aux ye ux de Dieu , et qu'il jouira d'un bonheur éternel à sa mesure " (3 1). Cette 
opinion n'a certes pas valeur d'ijma' (consensus unanime ), mais elle n'émane 
pas moins d'un théologien de premier plan. 

Mais le kufr, dans les polémiques et les luttes sanglantes internes à 
l'islam, sert aussi à qualifier les doctrines des tenants d'opinions opposées. Et 
c'est là que le bâ t de l'intolérance souvent blesse le plus. Nier, comme les 
Mu'tazilites, la vision de Dieu dans l'au-delà est pour les Sunnites kufr. 
Professer le contraire, est aussi kufr pour les mu'tazilites d'un côté ou de l'autre. 
On ne peut dire que l'homme est libre ou prédestiné, avec de multiples nuances 
a u milieu, sans se voir accuser de kufr par les tenants d'une doctrine ou de 
l'a utre. De même lorsqu'il s'agit des $ifat, des attributs di vins, et des accusa
tions d'anthropomorphisme qui leur sont liées . On peut multiplier presque sans 
fin les exemples. Et toute accusation de kufr, en principe, et en fait lorsque les 
données politiques sont réunies, signifie le passage par le fil de l'épée dans ce 
monde , et le séjour éternel en enfer dans l'autre. Toutes les grandes éco les 
théologiques musulmanes, sunnites, si'ites, mu'tazilites et kharidjites, avec de 
multiples nuances intermédiaires, se sont accusées mutuellement de kufr , avec 
les a nathèmes réciproques de rigueur. Malik (m. 1791795), le fondateur de 
l'école dominante au Maghreb, «interrogé au sujet des Ibadites, des J::Iurüriyya, 
et de tous ceux qui opinent au gré de leurs passions (Ahl al-Ahwa'), répondit: Je 
sui s d'avis qu'on les mette en demeure de se repentir ; ou il s se repentent, ou on 
les tue (32) » . C'est bref, clair et net. Mutatis mutandis ses adversaires di sent la 
même chose. Le kufr fut l'arme de prédilection de toutes les ambitions, de toutes 
les insurrections et de toutes les oppressions politiques. La Dar al-Islam , la 
Maison de l'islam, ne fut pas cette oasis de paix et de tolérance qu'un imaginaire 
construit se représente . Davantage de sang a coulé à l'intérieur de ses frontières 
qu'à l'extérieur. C'est le théologien qui forge le gla ive de l'intolérance, et c'est le 
poli ticien qui s 'en sert à ses fins propres. La connivence est évidente. 

Reste la ridda (33). C'est aujourd'hui l'arme la plus en vogue de l'intolé
rance. Elle convient a ussi bien à l'État qu'au maquisard, ou terroriste selon 
l'angle du point de vue. La ridda est aussi une note de condamnation 
théologique. Elle est absolument sans aucun fondement dans le Cor an. Elle 
n'entraîne pas moins, de l'avis unanime de la quasi-totalité des théologiens 
musulmans de toutes les écoles -le ~ahirisme minoritaire et disparu excepté 
l'application de la peine capitale. La ridda est l'apostasie , l'a bjuration de 
l'i slam , ou ce qui est jugé, par la parole ou le comportement, équiva lent à une 
abjuration. Elle peut être conversion, passage de l'is lam à une a utre religion. 
Comme elle peut être blasphème, passage à l'a théisme, propos jugés inadmissi
bles sur le Cora n ou le Prophète , etc. Elle est surtout une arme très sélective et 
de maniement t rès souple. 

Da ns le passé ell e permit de régler ponctuelle_ment, et en toute conformité 
a vec la religion, un certain nombre de comptes politiques. Laissons de côté la 

(3 11 Lou is GARDET, Dieu. et la desttnée de l'homme, J. Vrin , Pa ri s, 1967, p. 301. 
(32) S AHNUN . Mudawwan.a , Le Ca ire 1323/1905, II . p. 47. 
(33) On conSultera surtout la thèse d'Amel GRAMI, " Qidiyyat a l-ridd a Îl l-fikr a l-is la m; ", Tu ni s. 

1993. exe mpla ire ronéotypé, Facul té des Lettres de la Manouba , Un iversité de Tun is. 
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guerre de la ridda qui avait éclaté dès l'avènement du premier calife, Abü Bakr, 
et qui constitue un cas à part. Deux exemples suffisent : celui d'ibn al-Muqaffa' 
(m. 139/735), et celui d'Al-AÎsln (m. 226/841), tous deux officiellement mis à 
mort pour ridda, dans des conditions atroces, à la satisfaction du pouvoir et de 
la théologie à la fois. 

Depuis rien n 'a fondamentalement changé. Des musulmans, «appelés par 
le Christ (34) ", apostasient, par millions selon Michael N azir Ali (35), et passent 
au christianisme sans histoires. Personne n'a jamais songé à leur chercher 
noi se . La mission est active (36), et efficace dan~ de nombreux pays de l'aire 
islamique où elle soulage les misères qui laissent indifférents, ou impuissants, 
les musulmans . Le politique peut même y trouver son compte. Des ouvrages 
polémiques (37) se publient contre l'islam, sans soulever de tollé, ni même 
provoquer de réponse. Il n'y a pas de conjonction avec le politique. C'est 
souligner encore une fois combien l'arme de la ridda, silencieuse - combien plus 
dévastatrice pour le corps de l'islam! - celle du passage, sans tapage, de l'islam 
à l'athéisme. Hichem Djaït écrit, et il sait de quoi il parle: «Depuis une 
génération, l'élite du monde arabe a rejeté de fait l'islam comme croyance et 
comme sensibilité, mais dans l'indifférence, la taqiyya et l'hypocrisie: c'est un 
phénomène que j'ai déploré " (38). 

Il est déplorable en effet que le «cnme » de ridda n'expose le bouc 
émissaire qui en est accusé à la mort, par assassinat officiel ou anarchique, que 
lorsque le politique se sert du théologique. Le soudanais Mahmoud Mohamed 
Taha fut pendu, à 70 ans, pour apostasie, le vendredi 18/1/1985. Les prébendes 
du crime furent très minces. Le président Numeiry ne put conserver longtemps 
le pouvoir. Farag Foda assassiné, pour le même motif, par le Djihad islamique 
a u Caire, le 8/6/92, avec l'approbation sur le fond comme on l'a vu, des plus 
hautes autorités théologiques . Le poète shi'ite saoudien Sadok Melallah, suite 
au jugement d'un tribunal religieux pour blasphème et abjuration, fut décapité 
au sabre le jeudi 3/9/1992, avec l'occultation complice des media, de règle 
chaque fois qu'il s'agit de l'Arabie Saoudite. Intérêt oblige. Rushdie n'est 
parvenu à sauver sa tête qu'en la cachant. L'une des dernières , et des plus 
émouvantes victimes de l'intolérance, est la jeune lycéenne Katia Ben Gana, 

(34) Vo ir J ean-Ma rie GA UDEUL, Appelés par le Christ, ils vtennent de l'Islam, Cerf, Paris , 1991 , 
346 p. 

(35) Mich ael NAZI R-ALI , Islam. A Christian Perspective, Exete r (Angleterre), The Paternoster 
P" ess, 1983, p. 156. 

(36) Voir à titre d'exemple: Bill Mus K, The unseen face of Islam. Sharing the Gospel with 
ordinwy muslims, éd. Ma rc, Evangilical Missionary Alliance, East Sussex (Angleterre), 1989. Ouvrage 
desti né ir la formation des missionnai res opérant en mili eu musulm an populaire ; V David GARR ISON, 
Th e nOI1·resldential missionary : a new strategy and the people il serves. Birmingham (USA), éd. Mars 
ct Ncw Hope, 1990 ; Michael NAZIR-ALI, Frour everywhere to everywhere : a worLd VLeW of chn stwn 
misslolI, éd. Collins Flame , Londres, 1990. 

(37) Toujours à titre d'exemple voi r ' Frère Bruno BONNET-EYMAllD, Le Coran. traduction et 
commentaire systématique, éd. La Contre-Réforme Catholique, 10260 Saint-Pa 'Tes-lès-Vaud es 
(France), voL l , 1988, vo L II , 1990. où l'auteur reconstru it le Coran selon son bon plais ir ; et Phil 
PARStiALL, The cross and the crescent, Understanding the muslun mmd a.nd heart , éd. Scnpture Press 
Foundation, Amersham (Angleterre), 1990, Où nous apprenons, ent re a utres . que Muhammad est un 
pécheu r et un pe rvers sexuel porté à la vi olence (pp . 182-183). 

(381 Pour Rushdie, ouvrage collectif, La Découverte, Paris, 1993, p. 123. 
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assassinée à 17 ans dans les rues de Blida, le 28 février 1994. Son crime? Elle 
ne portait pas le hijâb! Ces quelques exemples suffisent. L'arme théologique 
forgée aux premiers siècles de l'islam continue à servir indistinctement et 
aveuglément la politique gouvernementale ou insurrectionnelle. Les politiques, 
a u pouvoir ou insurrectionnelles , se liguent et , objectivement, font cause 
commune contre la tolérance. 

L'intolérance en acte dans le Maghreb médiéval 

C'est qu'en matière d'intolérance religieuse il faut bien di stinguer les 
rôles: c'est le théologien qui fabrique l'arme de l'intolérance, et délivre 
ponctuellement et sur mesure le cas échéant la {atwa adéquate, et c'est l'homme 
politique a u pouvoir, ou insurgé contre le pouvoir, qui en fait usage. Voici un 
exemple qui illustre bien cette connivence : c'est le fameux al-Awâ'ï (m . 157/774 ) 
qui avait jugé Gaylan al-Dimasqï (m. 116-117/734-735) passible de la peine 
cap itale pour ku{r en raison de ses convictions sur le kadar, le libre arbitre. 
c'est-à-dire pour délit d'opinion ; mais c'était le calife Hisam b. 'Abd al-Malik 
n05-125/724-743) qui, pour des raisons politiques autrement plus concrètes , 
voulait sa mort, et le mit à mort (39). Passons au Maghreb. 

A Kairouan, des mu'tazilites , les Aghlabides , gouvernaient un pays très 
majorita irement sunnite. L'Emir Mu~ammad 1er (226-242/841-856), écarté du 
pouvoir par son frère Ahmad, ne trouva de soutien qu'a uprès des Sunnites dont 
le chef de file était a lors Sa~ün (160-240/777 -854), qui avait joué un rôle décisif 
da ns la conversion de l'Occident musulman a u malikisme. Ahmad, pour donner 
satisfaction a ux Mu'tazilites qui seuls l'avaient appuyé, fit aussitôt ar rêter 
Sahnün sous l'inculpation de professer la doctri ne du Coran incréé, c'est-à-dire 
officiellement, et conformément à la doctrine de la Cour, pour kuf"r. Le cadi 
mu'tazilite ibn Abï I-Djawad demanda donc en toute logique théologique 
mu'tazilite sa tête. Politiquement, eu égard au contexte, c'était trop. L'usurpa
teur, qui n'en voulait pas tant, se contenta de le mettre en résidence surveillée 
avec interdiction d'enseigner, s'octroyant ainsi le beau rôle, politiquement jugé 
plus rentable. Le politique se montrait ai nsi plus tolérant que le théologique . 

Entre-temps coup de théâtre . Muhamad 1er retrouva le pouvoir. Lui, le 
mu'tazilite , se rapprocha des sunnites. «Paris vaut bien une messe » fait-on dire 
à Hemi IV Partout, sous tous les cieux, politique oblige. Muhammad 1er 

destitua donc Ibn Abi l-Djawad et le remplaça par Sahmln comme Cadi 
d'Ifrïqiya (234/849). Celui-ci, qui n 'avait accepté la charge qu'à ses conditions, 
en profita pour régler leurs comptes à tous les adversaires du sunnisme accusés 
de bid'a ou de kll{r. Une immense vague d'intolérance déferla sur le pays et mit 
fin à ce qui subsistait encore de tolérance et de pluralité doctrina le. Bien 
ente ndu , Sa~ün commença par le mu'tazilite Ibn Abi l-Djawad, lâché na turel
lement pa r le pouvoir, et avec lequel il avait, par surcroît, quelques comptes 
pe rsonnels à régler. Sous prétexte d'un dépôt non restitué à ses ayants droits, i l 

1301 VOi r M . T ALUI, Étu.des d'Hi stOI re f(r ïq /.yenne, Tunis. 1982, pp. 389 et 412. 



L'ISLAM EST-IL TOLÉRANT ? L'EXEMPLE DU MAGHREB MÉDIÉVAL 49 

le fit flageller, jour après jour, dans la cour de la Grande Mosquée, jusqu'à ce que 
mort s'ensuivît. Ce fut ensuite le tour de ,d'université ». Jusque-là, à côté des 
sunnites, des ibaçl.ites, des ufrites, des mu'tazilites et d'autres encore avaient 
leurs cercles d'enseignement dans la Grande Mosquée de Kairouan. Sal;mün 
mit fin à ce "scandale ". Il dispersa les cercles des Ahl al-Bida' et autres maîtres 
ès-hérésie, frappés d'interdiction d'enseigner. Les plus récalcitrants furent 
soumis à des promenades humiliantes et ignominieuses; d'autres furent 
contraints de se rétracter publiquement (40). L'Émir, qui avait ses propres 
calculs, laissa faire . Depuis, l'ordre sunnite régna seul dans le pays. Seules 
quelques communautés ibaçl.ites, isolées, repliées sur elles-mêmes et inoffen
s ives, ont survécu. 

Avec les Fatimides (296/909) le Si'isme isma'ilien fit son entrée avec force 
au Maghreb. En définitive, avant d'être totalement éliminé, il fut contraint de 
composer avec le sunnisme. Les contraintes de la politique imposèrent aux 
Fatimides une certaine tolérance qui ne fut pas d'ailleurs sans heurts. Tout au 
début ils se contentèrent de quelques exécutions de sunnites notoires. Rien par 
contre ne tempérait l'intolérance de ces derniers . Dès qu'ils trouvèrent faille, ils 
donnèrent libre cours à leur sainte colère. Les Si'ites étaient accusés de kufr. 
Les exterminer, c'est faire œuvre pie. L'émeute (41) déclenchée par les sunnites 
a u début du règne du ziride al-Mu'ites furent traqués et massacrés partout dans 
le pays, particulièrement à Kairouan et à Tunis . On brûlait les corps des 
victimes, expédiées bien entendu en enfer avec les malédictions appropriées 
d'usage. «C'est l'ire de Dieu qui s'abattit sur eux ", explique et commente le cadi 
' lyaçl. (42), qui écrivait pourtant à une époque où les passions auraient dû 
s'apaiser. Un pieux .~aykh, pas très savant il est vrai, mais combien représenta
tif de la mentalité populaire, conseillait: en cas de doute, tuez! Si en effet, 
explique-t-il, par erreur, «la victime est un bon sunnite, on ne fait que hâter son 
entrée au paradis sans délai " (43). Dans le cas contraire, pas de problème. On 
ne peut tout de même pas laisser échapper un kafir parce qu'on est effleuré par 
le doute! 

On ne peut tout relater. L'histoire de l'intolérance reste d'ailleurs à écrire. 
Passons sur le cas de 'Abd Allah b. YasIn (m. 450/1058), le théoricien malikite du 
mouvement qui porta les Almoravides (al-Murabitlln) au pouvoir, et sur sa 
pédagogie vigoureuse d'observance religieuse à base de coups de fouet soigneu
sement calculés. Le cas d'Ibn TIlmart (44) (vers 471-524/vers 1078-1130), le 
fondateur de la doctrine almohade (al-muwa~·J.idlln), est bien plus intéressant. 
Ibn TIlmart, théologien et homme d'État à la fois, est l'intolérance même avec 
rigueur et méthode. Il commença son action comme mul}tasib , comme un 
censeur des mœurs rigoureux, prêchant une observance stricte de la Xarla. 
Entouré de compagnons motivés et zélés, armés de bons et solides gourdins, il 
parcourut tout le Maghreb, de Mahdia à Marrakech, fracassant les jarres de vin 

(401 Voir Encyclopédie de l'islam , s.u. Salmün. 
(41) Sur cette émeute voi r M. T ALBI , «A propos d'Ibn al-Raqiq ", dans Arabica , Paris, 1972. 
(42) 'Iyaç!, MaddriJ" éd . Bakir, Beyrouth, 1967, IV,625. 
(431 Ibid. , IV, 625. 
(44 1 Voir M. TALBI , " Ibn Tümart, ou le parti avant la dynastie almohade ", dans Les Africains , 

éd . Jeune Afrique, Paris, 1978, XI. pp. 139-165. 
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et les instruments de musique, et prêchant un credo éclectique fortement 
intellectualisé élaboré au cours de son séjour en Orient. Traqué par les autorités 
qui voyaient en lui un dangereux agitateur, il regagna son lieu de naissance 
dans l'Anti-Atlas marocain. Là, à Tinmella, il se proclama le Mahdi, le sauveur 
urnversel prédit et attendu . Il se déclara consécutivement infaillible , et lança 
contre les très mâlikites a lmoravides, pour leurs mœurs jugées dissolues et 
surtout pour leur credo taxé d'anthropomorphisme, la coutumière et terrifiante 
accusation de kufr, arme théologique indispensable pour justifier toutes les 
intolérances, toutes les horreurs , et verser à flots le sang des autres en toute 
légitimité et en toute piété, par amour de Dieu et de la Vérité. A flots, le sang 
coula! Dans Ibn Tümart le politique et le théologique ne faisaient qu'un . 
Intolérance au carré donc que rien ne pouvait tempérer. Voici comment le 
massacre des Almoravides et de tous leurs partisans était théologiquement 
justifié: «Tous ceux qui obéissent aux Almoravides dans la désobéissance à 
Dieu, toutes les tribus qui leur apportent leur soutien, doivent être conviés à se 
repentù; à réviser leur attitude, à revenir au Livre et à la Tradition, et cesser toute 
assistance à des gens qui sont des anthropomorphistes, des apostats et des 
agresseurs » (45) . Le résultat on le connaît: des dizaines de milliers de victimes , 
des cruautés innommables, et des épurations (tamyïz) monstres et sanglantes 
jusque dans le parti du Sauveur. Le Maghreb a une expérience sécul aire du 
despotisme et de l'intolérance religieuse. 

Plus tard, au gré de leurs politiques, les califes almohades dégainèrent ou 
rengainèrent l'arme théologique de l'intolérance. Abu Yusuf Ya'qub (580-
595/1184-1199) contraignit les juifs à se convertir de force à l'islam, et leur 
imposa des accoutrements particulièrement humiliants (46). La pensée, et son 
support, le livre , sont les ennemis privilégiés de tous les totali tar ismes 
théologiques ou idéologiques. Abu Yusuf, pour préserver le peuple contre 
l'erreur - on le préserve toujours, et combien la technique des préservatifs est 
de nos jours plus développée! -livra donc aux flammes les ouvrages fondamen
ta ux du mâlikisme: la Mudawwana de Sa~mûn; la Wdcjpw d'Ibn Habib ; les 
Nawddir d'Ibn Abi Zayd (47), etc. Le mâ likisme ainsi jeté au feu n'est pas plus 
tendre avec ses adversaires. Rappelons ici comment Salmun l'avait imposé . 
L'intolérance a ceci de particulier: elle est aveugle, et n'épargne personne. 
Selon les oscillations du balancier politique, la victime peut devenir bourreau, 
et le bourreau victime. Mais ce langage, l'oreille intolérante ne veut ni ne peut 
l'entendre: elle est sourde d'une surdité volontaire ou naturelle. A quoi bon 
donc multiplier encore les exemples? 

«On peut dire qu'il n'y a pas un seul mot écrit par les hommes qui ne soit 
blasphématoire du point de vue de quelqu'un », remarque José Saramago (48). 
Comme il a raison? 

(451 LEVI-PROVENÇAL, Docu.ments, texte arabe, p. 2. 
(46 ) Voir AL-MARRAKUSHi, al-Mu'djib , Le Caire 1383/1963, p. 383. Voi r auss i M . TALfil , Al- Iw.r 

,.,ya al·d iniyya bi l·Andalus. Al·Mri.'idatu wa l-shu.dhildh. dans Majallat Du·ri.sat Andalusiyya. Tun is. 
1992, nO 4. 

(47) AL-MARRAKUSHI, op. cit., p. 354. 
(48) Dans Le Monde, Paris. 8/10/93, p. 3 l. 



L'ISLAM EST-IL TOLÉRANT? L'EXEMPLE DU MAGHREB MÉDIÉVAL 51 

Tolérance et liberté 

Comme tout mot peut être «blasphématoire du point de vue de quel
qu'un », il ne peut y avoir de tolérance vraie que s'il y a éventuellement liberté 
effective de «blasphémer ». La clef de voûte de la tolérance est la liberté. Or, 
toute l'histoire de l'islam contemporain est celle d'un avortement au tournant 
décisif de la modernité, avortement qui n'a pas permis, comme en Occident, au 
concept de liberté de mûrir de l'intérieur, de se décanter, et de s'imposer à la 
conscience individuelle et collective comme une valeur fondamentale et structu
rante dans le penser et l'agir. Ce concept est demeuré une greffe importée de 
l'extérieur, une homogreffe qui a toujours du mal à prendre. Rien de compara
ble , dans l'histoire de l'islam, avec le siècle des lumières, avec les révolutions 
qui ont fait triompher en Occident le concept de liberté, et ce faisant ont fait la 
civilisation occidentale moderne: les révolutions anglaises (1642-1649, et 
1688-1689) qui aboutirent à instaurer la monarchie constitutionnelle ; les 
révolutions françaises (1789-1799,1830, et 1848) qui aboutirent à l'instauration 
de la république; et les révolutions européennes, celles du «printemps des 
peuples » (1848-1849) qui firent de la liberté le principe de base de tout 
gouvernement légitime. Le réformisme musulman de la fin du XIX· siècle n'eut 
jamais une telle ampleur, et encore moins une telle profondeur. 

Dans le Lisdn al-'Arab, le plus important dictionnaire de la langue arabe 
classique, l'abstrait IJurriyya , par lequel nous traduisons aujourd'hui le concept 
de liberté emprunté à l'Occident, ne figure tout simplement pas. La case était 
vide . Le concept était du domaine de l'impensé . lmpensé - et donc impensable
l'abstrait Jwrriyya n'apparaît pratiquement jamais dans les œuvres historiens, 
pourtant pleines à déborder de toutes sortes d'actes de violence, d'arbitraire, de 
despotisme, de privation de la liberté et d'intolérance. Il ne fait pas non plus 
partie du vocabulaire des théoriciens du pouvoir. Ce qu'on réclamait c'était 
al- 'adl (la justice), non la IJurriyya, absente de l'intellection arabo-musulmane. 
Dans le Lisdn, le terme IJurr, à partir duquel a été forgé IJuriyya, réfère à un 
statut juridique: celui de l'homme de condition libre, par opposition à celui de 
l'homme de condition servile ('abd). «lfurr est l'antinomique de 'abd » (49). 

La relation gouvernants/gouvernés était régie par le binôme td'a (obéis
sance)l.faqq 'a$d al-td'a (fendage du gourdin de l'obéissance) : soumission/insur
rection. On ne revendiquait pas le droit de critiquer le prince; on insistait sur le 
devoir de le conseiller. Le genre na$iIJat al-mulük (conseils aux rois) régissait 
seul la vie politique, lorsqu'elle était paisible. Al-MawardI, le théoricien des 
Statuts Gouvernementaux, était aussi l'auteur d'une Na$ïIJat al-Mull1.k (50) . 

Les débats sur l'indéterminisme, ou libre arbitre - qui se dit ikhtiydr, 
capacité de choisir, et non IJurriyya - et sur le déterminisme - qui se ditjabr, 
contrainte - furent profonds, virulents , et quelquefois violents avec l'échange 
coutumier des accusations réciproques de kufr. Mais il s'agissait de la liberté 
métaphysique, non de la liberté civile et civique. Le débat, sur fond d'intolé-

(49) IBN MAZUR, Lisdn al·'Arab, éd. Dar adir, Beyrouth, 1375/1953, IV, 181. 
(50) Éd. de Bagdad , 1986. 
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ra nce et d'anathème, était t héologique, non politique. L'enjeu était l'au-delà , 
non d'ici-bas. Le face à face était entre Dieu et l'homme, non entre l'homme et 
l'homme, et encore moins entre l'homme et le pouvoir politique. La problémati
que éta it centrée sur le qaçlâ', ou la prédestination, et sur le qdar, ou le pouvoir 
de l'homme de créer ses actes, et d'assumer ainsi en toute justice et en toute 
responsabili té son salut et son destin (51). Ces débats ne firent pas avancer la 
cause de la liberté , bien a u contraire. 

À partir d'al-qusayri (52) (375-465/986-1072), qui a consacré dans sa 
Risclla un chapitre à la fl.Urriya, ce vocable fait cependant pa rtie de la 
te rminologie de certains soufis (mystiques), dont Ibn 'Arabï (560-638/1165-
1240 ), surnommé le Grand Maître (al-Saykh al-Akbar). Mais il s'agit alors de la 
liberté spirituelle , qui est libération et affranchissement de l'âme de toutes les 
contingences et servitudes terrestres, pour s'asse rvir entièrement et exclusive
ment à Dieu. Ainsi la liber té (hurriyya ) totale, est asse rvissement ('ubüdiyya) 
tota lement libérateur. Mais là nous ne sommes plus sur terre, nous planons 
a ill eurs, dans un autre monde, ce qui n'a pas épargné aux soufi s toutes les 
form es d'intolérance dans ce monde. Al-I:Ia lladj (244-309/858-922), l'un des plus 
grands, sinon le plus grand soufi de l'i slam , fut condamné, exécuté et crucifié 
pour kufi-. Quant à Ibn 'Arabï, aujourd'hui encore, ses 0uvrages sont à l'index. 

C'est chez a l-Farabï (53) (m .339/950 ), sous l'influence de Platon en 
pa rticulier, et de la philosophie grecque en général, qu'affleure, surtout dans 
son Mitâb al-Siyâsa al-Madaniyya (Su r le Gouvernement Politique), le concept 
d'une hurriyya conçue comme une liberté politique, servant de base pour la 
gestion d'un État idéal qu'on pourrait qualifier de démocra tique. Mais l'in
fluence d'al-Farabï fut très réduite. Elle ne dépassa pas guère le cercle des 
ph ilosophes , et la veine philosophique, jugée suspecte, fini t elle-même par tarir. 
Le concept d'une hurriyya civile, d'une liberté politique conçue comme une 
va leur humaine fondamentale, régissant les rapports d'individ u à individu - ce 
qui impli que ipso facto la tolérance réciproque - et réglant les relations de 
go uvernés à gouvernants, a urait pu théoriquement émerger. Les virtua lités 
exis ta ien t. Mais ces virtualités n'avaient jamais été portées à leur terme, la 
civili sation musulmane ayant avorté avant de pouvoir accoucher d'une moder
nité qui a urait été la sienne, son enfant légitime, ce qui fa it écrire à 
[<'ra nz Rosenthal : «Ainsi, on peut dire que l'Arabe ne possédait pas un terme 
vraiment opératoire qui exprimât toute la force du concept de « liberté » , jusqu'à 
ce que, dans les temps modernes, l'influence occidenta le vînt donner une 
nouvelle signification au vieux terme de f:i.urriyya » (54). 

Longtemps refoulé dans l'impensé, introduit au cours du XlXe siècle, à une 
date qui res te à préciser, dans le pensé comme une greffe étrangère, le concept 
de li berté à l'occidentale demeure mal assimilé . Servant d'a libi , il est souvent 
travesti sur le plan politique, et pour beaucoup de musulmans il reste encore 
totalement impensable dans les zones les plus intimes, et les plus ré fractai res, 

(,')1 1 O n cons ul te ra D. GIMAllET, Théories de l 'acte h.umain en théologie musu.lm.ane, Pa ri s, 1980. 
(521 VOir F ra nz R OS ENTHAI. , Th e Mu.sliln concept offreedom, Leiden , 1960 , p. 114 . 
(531 Ibid., pp. 99- 101 et R. WALZER, s.v. al·Farabi, in encyclopédie de l'islam, Il , pp. 797-800 . 
(541 Op. Cl.t ., p. 11. 
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de l'être, celles relevant de la création littéraire ou des motivations religieuses. 
D'où certaines intolérances, ou certaines limites à la tolérance. Sans liberté, il 
n'y a pas de tolérance. 

Limites et étendue de la tolérance 

De toute façon, et en tout état de cause, il n'y a d'ailleurs jamais ni liberté 
infinie, ni tolérance sans limites, même dans les sociétés les plus évoluées. Nous 
sommes tous des êtres finis, dans un monde fini . Il nous faut donc savoir ne pas 
dépasser les limites, nous résoudre à vivre avec nos limites et dans nos limites. 
C'est une banalité de dire que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle 
de l'autre. En pratique facile à dire, très difficile à traduire dans les faits. La vie 
avec les autres est un réajustement constant qui ne va pas toujours sans heurts . 

Qu'on le veuille ou non il y a toujours dans toute société un seuil 
d'intolérance à la tolérance. Dans toute société, si tolérante soit-elle, il y a 
toujours de l'intolérable, et à la limite il y a autant de seuils d'intolérance qu'il 
y a d'individus . À chacun ses normes et son bornage . Il n'y a pas d'individu qui 
ne soit d'une façon ou d'autre autre un être «borné ", donc intolérant. Il y a 
toujours des bornes individuelles ou collectives à ne pas dépasser. Dans un 
système laïque, comme c'est le cas aujourd'hui en Occident, ces bornes sont les 
lois que les peuples ont choisies, pour lesquelles ils se sont battus, et qui 
souvent leur ont coûté cher. Or ces lois ne tolèrent pas tout. Elles tolèrent le 
monokini - le bikini est déjà désuet - ou la micro-jupe, mais pas le foulard dit 
islamique dans les écoles, au nom du dogme de la laïcité. Et Jamel Eddine 
Bencheikh nous avertit: «Quant à l'islam de France, puisque sa présence ne 
semble plus éphémère, qu'il ne prétende pas, jamais , sous peine de perdition, 
passer outre les lois de la République" (55). Il n'a pas tort. 

Mais cela signifie bien que chaque société a ses normes, ses bornes, ses 
tolérances et ses intolérances. Il n'y a ni liberté, ni tolérance absolues. À partir 
d'un certain seuil tous, nous ne pouvons plus nous supporter les uns les autres . 
Toute société est à la fois synchronique et diachronique , en état de cohésion et 
de rupture. Lorsque la diachronie, facteur de mobilité et d'évolution, dépasse un 
certain seuil, la société ne peut éviter les secousses telluriques de forces 
variables , avant de retrouver un nouvel équilibre. Les mécanismes démocrati
ques des sociétés évoluées permettent justement de gérer pacifiquement les 
secousses. Il en va autrement dans les sociétés moins évoluées. Les sociétés les 
moins évoluées sont aussi les plus diachroniques - et le passé colonial a joué un 
rôle déterminant sur ce plan -, les plus hétérogènes . Dans ces sociétés, à la 
violence des secousses, s'ajoute l'absence ou la faiblesse des mécanimes 
régulateurs. 

Bref, l'intolérance est un phénomène humain. Le problème est que les 
bornes laïques et théologiques de l'intolérance ne sont pas de même nature . Les 
bornes laïques, humaines, sont mobiles, et peuvent bouger. Les bornes théologi-

(551 Dans Pour Rushdie, op. cil., p. 81. 
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ques, ce nsées être divines, sont présumées fixes, immuables. Or, le monde n'est 
ni fixe , ni immuable. L'intolérance est un fixisme. De là les distorsions que 
connaît l'islam contemporaine. 

Le problème capital de l'islam aujourd'hui, dans un monde dont il a perdu 
les pédales, est celui du déblocage de l'évolution des lois. En principe l'ijtihdd , 
l'effort permanent d'interprétation et d'adaptation, aurait dû, doit, jouer ce rôle. 
Le drame vient du fait qu'il y a belle lurette qu'on lui a tordu le cou et qu'on lu i 
a claqué la porte au nez. Lorsqu'il subsiste, il est si limité et si timoré qu'il est 
en fait bloqué. Il ne doit pas mettre en cause la chose jugée, ce qui a été tra nché 
une fois pour toute par le Salaf, les Anciens . Il ne doit pas a ller contre les 
tawdbit , les amarres fixes. Quiconque s'écarte des thawabit , dépasse les bornes , 
est immédiatement accusé de bid'a, de kufr ou de ridda , avec les conséquences 
que nous avons déjà analysées. Nombreux sont ceux qui ont payé, payent encore 
de leurs vies leurs écarts . Les armes théologiques de l'intoléra nce découragent 
el tuent to ujours. 

La seule façon de faire taire ces armes consiste à faire prévaloir, en 
doctrine par conviction rai sonnée et intime, et en fait par respect des intérêts 
réciproques , le droit à la liberté religieuse, droit imprescriptible et clairement 
inscrit dans le Coran (56 ). Il faut aider les mentalités à évoluer. Pas de solution 
sans évolution des mentalités. Nous tenons le tout-répressif pour inopérant. 

Dieu a vo ulu en effet l'homme libre. Il aurait pu en faire un robot. Rien de 
plus facile. Il en a fait un être doué de di scernement, capable de choisir sa voie 
sur Terre, et de faire son salut au-delà de la Terre. Vouloir le robotiser, c'est a ller 
contre la volonté de Dieu. La liberté religieuse ne rime pas forcément avec 
incroyance. Elle est aussi intériorisation, épuration, approfondissement et 
libéra t ion de la foi. Engagement personnel et conviction intime, elle implique 
ipso facto le droit à l'erreur et à l'en·ance. Car aucun homme, honnêtement et de 
bonne foi, ne peut croire autre chose que ce qu'il croit, en son âme et conscience 
et à ses risques et périls , même s'il est, de mon point de vue, dans l'erreur. Les 
convictions ne s'imposent pas par les a rmes théologiques de l'intolérance . On 
tue sans convaincre. En pure perte. Au mieux on encourage la taqiyya, la langue 
de bois, et l'hypocrisie. " Se tromper, est la rançon de penser » disait Alain . Et 
tou t un chacun est exposé à errer, dès le moment où il se met à penser. Le "J e » 
que je suis doit di aloguer avec le «Tu » qui est en face. Mais tout dialogue 
suppose disponibilité, climat de confiance et égalité. Il est tolérance. Il refuse et 
rejette l'anathème. " C'est un lieu commun, écrit Jacques Ellul (57), de dire, 
depuis Martin Buber, que je ne suis moi-même un "J e » que si je le sui s pour 
quelqu'un, c'est-à-dire si je suis un "Tu » pour un autre ", ce qui implique une 
relation d'égalité et de tolérance réciproque. Le droit à l'erreur enlève ainsi tout 
fondement aux trois armes théologiques de l'intolérance: bid'a , kufr et ridda , 
insoutenables scripturairement comme en raison. 

(561 Tel est l'objet d'un ouvrage actuellement e n préparation , en arabe. VOIr aussi M. TALBI, 
" Re li gious liberty : A muslim perspective ", dans Islamochristiana. Rome, 1985, nO 11 . pp. 99- 113; 
" Liberte re ligieuse et t ra ns mission de la foi ", dans Islamochristiana, Rome, 1986, nO 12, pp. 27-47. 

L'i7 1 Dans Les combats de la liberté, Éthique de la liberté. t. 3, Le Ce nturio n/Labor et Fides, 
Pa ns/Ge nève , 1984, p. 45. 
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Conclusion 

Comme toutes les religions, et particulièrement les religions prophéti
ques, J'islam est un au niveau de son Message fondateur, pluriel au niveau de la 
perception du Message. Il n'échappe pas à la réflexion dans le pri sme de 
l'humain. Dès lors les réfractions sont inévitables. En islam elles portent des 
noms : innovation déviationniste (bid'a ); hérésie (kufr); et apostasie (ridda ). 
Inutile de souligner les similitudes avec les religions les plus proches de l'islam, 
le judaïsme et le christianisme. 

Comment réagir? Par l'intolérance meurtrière? Ou par «l'écoute récipro
que, une écoute qui accueille même ce qu'elle ne comprend pas, ce que l'écoutant 
ne peut pas " faire entrer » dans sa façon de voir? »(58l. Ces deux formes de 
réactions sont attestées dans la longue et tumultueuse histoire de l'islam. Pour 
des raisons qui restent à analyser et à approfondir, c'est finalement l'intolé
rance qui l'a emporté sur la tolérance, qui, pourtant avait fait la grandeur de la 
civilisation musulmane. Sans aucune métaphore du " retour », nous vivons 
aujourd'hui, en continuité, les conséquences d'une défaite, celle de la rationali
té , et d'une victoire , celle de l'irrationalité. 

La tolérance est un âge mental, l'âge de raison. L'islam, précoce au départ, 
a régressé, en ratant le coche de la modernité, s'enlise dans la régression, et 
n'est pas encore parvenu à l'âge de la tolérance et de la raison. Ce n 'est pas par 
la répression, le contrôle de l'édition, les filtres aux frontières pour trier livres 
et journaux, bref, par la domestication de la pensée -le tout d'ailleurs dans des 
sens opposés - qu'on le fera sortir de l'ornière . " L'ennemi n'est jamais l'homme, 
mais ce qui en l'homme détruit l'homme » (59). L'intolérance détruit l'homme. 
Elle est humanicide . Michel Lacroix s'interroge: " Qui peut affirmer avec 
ce rtitude que l'épopée humaine n'est pas parvenue à son terme? » (60 ). Tech
niquement l'Apocalypse est possible. Entre les mains des Grands - et bientôt 
des petits ? - , l'homme possède un arsenal nucléaire capable de détruire notre 
planète soixante-cinq fois. A force de ne pas nous tolérer mutuellement, nous 
pourrons bien, un jour, nous suicider collectivement. 

(58) Maurice BELLET, La seconde humanité, Desclée de Brouwer, Paris, 1993, pp. 68-169. 
(59 ) Ibid ., p. 190. 
(60) Michel LACROIX, L'human.icide - Pour un.e morale planétaire, Plon, Paris. 1993 , p. 7. 


