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Le sens et la fonction de la prière de demande 
dans l'islam marocain actuel 
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Le traitement réservé à la religiosité musulmane actuelle souffre tant du 
développement de l'islamisme que des études le concernant. Il semble que la 
clef de lecture du changement social dans les sociétés arabes contemporaines 
soit la religion conçue comme le fondement d'une irréductible altérité culturelle , 
le reste - c'est-à-dire la vie quotidienne des gens, leurs aspirations et leurs 
doutes - étant considéré comme une scène factice ou tout au moins secondaire. 
Or, ce monde trop rapidement réfuté est un monde proche de l'expérience, qui , 
dans des villes comme Casablanca, offre le spectacle tranquille d'une sorte de 
mixage culturel assez loin de l'irréductibilité . Des immeubles modernes, des 
«crémeries» (nous dirions «cafés»), des lycéens en jeans et des jeunes femmes 
en jupes courtes, des taxis, des banques, des magasins d'électronique, des 
boutiques de luxe, des galeries marchandes, un supermarché, un cinéma 
spécialisé dans les films érotiques (soft), des bars, des pizzerias, des restaurants 
chinois, et, dans les mêmes rues ou à proximité, des marchands de sfen) (des 
beignets), des mosquées, des passantes en djellabas, une charrette tirée par un 
mulet, des portraits du roi. Si l'on écoute la télévision (une chaîne nationale, 
une chaîne cryptée, une chaîne «orientale ») ou les radios, on constate un même 
mélange des références : des séries américaines (naguère Dallas), un feuilleton 
brésilien relatant la vie d'une courtisane, des films français , des variétés 
orientales et de la musique mauritanienne, de la chanson berbère, des 
soap-opéras égyptiens, des matches de football, des jeux, un bulletin météorolo
gique et quelques minutes de psalmodie du Coran(l). 

L'islam n'est pas le maître-d'œuvre de cet univers composite qui étonne 
d'abord par sa proximité. Il y a sa place, certes, mais on ne peut affirmer contre 
l'expérience que cette place est ce qui donne une structure à l'ensemble. On ne 
peut non plus éluder ce que le mode de vie des gens suggère sur leur façon de 
croire, et dissocier arbitrairement les croyances, qui se maintiendraient, de leur 
environnement qui se transformerait. Nadel pensait qu'il fallait considérer 
comme exprimant le religieux ce que les membres d'une société classaient dans 
cette catégorie (Nadel, 1954). A l'encontre des recherches sollicitant davantage 
l'islamologie ou l'étude des discours de l'islam politique, sans doute convient-il 

" Chercheur au CEDEJ. Le Caire . 
(11 Je remercie Christian Décobert pour ses remarques et ses conseils ainsi que Susan Ossman. 
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de prêter une attention toute particulière à ce que les gens fo nt et de tenter de 
comprendre quelle est la place de Dieu dans leurs standards de vie . Il ne s'agit 
pas, pour autant, de tenter d'opposer une sorte de contre-islam, piéti ste, 
plura li ste ou populaire. à l' islam des islamistes (et de ceux qui les étudient ) 
ma is de restituer plus exactement la complexité sociale - et religieuse - dans 
lequel il s'in scrit. Mais ceci implique d'abord de sortir de l'imaginaire de 
l'a ltérité. 

La construction savante de l'altérité musulmane 

La const ruction savante de l'altérité musulmane procède d' une t radition 
de pensée, issue du siècle des Lumières (Hentsch, 1988) quoique plus tardive
ment formulée comme thèse anthropologique : il s'agi t de l'idée selon laquelle le 
rapport des hommes a u système culturel de leur société met en jeu la 
soumission à des choses sacrées et à un ordre totalitaire, sauf chez les 
Européens cultivés. Les thèses de Lévy-Bruhl ont systématisé et répandu cette 

conception. Il faut cependant insister sur le fait qu'elle n'est pas le produit de 
quelque chose qui serait la «science coloniale». Les savants du XIX" siècle 
croyaient que le rapport de soumission «mystique » au système culturel 

ca ractérisait tout aussi bien les musulmans de l'Afrique du Nord que les 
paysan français du Massif Central (Weber, 1983). L'expression la plus péjora 
tive de cette idée avait trait à la {{ superstition " ou à la «religion populaire ", où 
ce qui se disait des paysans bretons n 'était pas sensiblement différent de ce qui 
se racontait des Marocains, encore que ces derniers fussent naturellement plus 
ensauvagés (Rivet, 1984). 

Sans doute, le problème essentiel posé par les multiples descriptions du 
fa natisme musulman ou du totalitarisme de l'isla m comme ordre social dans le 
cours du XIXe siècle et au début du xx· renvoie-t-il à un trouble assez net des 
é lites européennes, croyantes, agnostiques ou athées, en ce qui concerne la 
place e t la modalité d'expression du religieux au sein de lem- propre société . 
Mary Douglas a suggesti vement montré comment ce doute et la volonté d'y 
remédier ont influencé les travaux de Robertson Smith sur la {{ religion des 
sémites " (Douglas, 1981). On peut aisément procéder à une lecture semblable 
des écrits de Durkheim sur la religion : que faire de Dieu et de la religion dans 
un monde construit sur l'exclusion du surnaturel? La catégorie du sacré offre 
une solution à ce problème : elle déplace le centre de gravité du religieux du 
ra pport interpersonnel liant l'humain et le sm-humain à la relation d'obédience 
liant le sociétaire au système cultm-el de sa société et, plus exactement, à la 
sé ri e de normes passant pour en assurer la cohésion. Ce dépl acement ne 
répondait pas à une rationalité scientifique mais tentait, avant tout, d'apporter 
une solution à un problème interne ; il aboutit, cependant, à assurer l'idée que 
la religion est essentiellement une modalité de la relation à la règle dans les 
sociétés t raditionnelles (comme elle devrait le redevenir, en se pm-geant du 
recours a u sm-naturel mais non de l'émotion liturgique, da ns les sociétés 
européennes). En d'autres termes , la religion est alors conçue comme la 
déification des dispositions normatives d'un système culturel. Cette idée qui n'a 
pl us court s'agissant de la sociologie de la modernité religieuse dans les sociétés 
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européennes, continue à être appliquée à l'étude du monde musulman. On 

considère encore assez facilement l'islam comme l'armature sacrale de l'ordre 

social observable ou, tout au moins, comme le modèle de référence des conduites 

des musulmans, le cœur de leur identité. 

Ceci aboutit plus souvent qu'il ne conviendrait à confondre l'anthropologie 
religieuse des sociétés musulmanes actuelles avec l'anthropologie de l'islam ou 
avec une sorte d'islamologie appliquée, confondant ainsi l'herméneutique des 
formes symboliques (qui ressortit en propre de l'islamologie) et l'étude de leurs 
usages sociaux (qui relève de l'anthropologie). Le fond de la confusion se 
r ésume, en fait, à peu de chose: prendre une identité que les individus se 
reconnaissent (être musulman) pour une preuve d'obédience à un système de 
normes transhistoriques dans laquelle se fonderait réellement cette identité 
(Barth, 1969). Ainsi avons-nous affaire à une sorte d'essentialisation de la 
différence culturelle des musulmans, d'autant plus efficace qu'elle s'accorde 
avec une attitude généralement partagée : nous avons du mal à imaginer que 
les a utres hommes puissent avoir une relation plutôt libre avec les composantes 
reconnues de leur identité (Ferrié, 1991). Selon «nous », être musulman c'est 
voir son identité construite de l'extérieur par la préséance d'une série de normes 
intangibles. Bref, entre «eux » et «nous », nous imaginons deux formes d'huma
nité, sans doute parce que, pour parler de nous, nous parlons d'abord de ce que 
nous connaissons le mieux, nos pratiques informelles, et que pour parler des 
autres ou, tout au moins pour tenter de les comprendre, nous nous intéressons 
à ce qui nous paraît précisément les constituer en tant qu'autres, c'est-à-dire 
leur identité formelle (Berger et Luckman, 1966). Or, nous avons du mal à nous 
rendre compte que ces identités sont fluides et que le monde des autres est aussi 
banal et aléatoire que le nôtre, y compris en ce qui concerne la relation à la règle 
(même si les règles peuvent y sembler plus pressantes). 

Décrire autrui en exagérant le domaine de son altérité nous entraîne donc 
à minimiser notre commune humanité comme à nous méprendre sur les motifs 
de ses actes et sur le sens de la dynamique sociale dans laquelle ils s'inscrivent. 
L'idée que nous nous faisons des musulmans devient ainsi un obstacle à une 
juste vision des changements en cours dans les sociétés du Maghreb et 
dissimule jusqu'à quel point nous vivons dans un monde commun. En essentia
lisa nt la différence de l'autre nous essentialisons en même temps les termes de 
notre identité, et en nous trompant sur autrui nous nous trompons sur 
nous-mêmes. Dans un récent article, Susan Carol Rogers a montré les enjeux de 
l'anthropologie du proche en ce qui concerne les théories de la culture (Rogers, 
1992) : placer les autres trop loin ou trop près de nous conduit à mal apprécier 
la dynamique du changement social en accordant une importance excessive aux 
signes de la proximité autant qu'à ceux de la différence . Connaître les 
implications sociales de l'être-musulman aujourd'hui implique sûrement d'ado
pter une attitude déconstructiviste au sujet de ce que nous croyons être les 
signes de cette différence (Ferrié, 1991). Je voudrais suggérer ici la possibilité 
d'une autre lecture de la religiosité musulmane, fondée non plus sur l'affirma
tion identitaire ou sur la relation à la règle mais sur la place centrale occupée 
par le souci de soi dans la relation à Dieu, telle qu'elle se donne à connaître dans 
la prière de demande, le du'd'. 
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Il convient maintenant de présenter le lieu d'observation de la pratique de 
la prière de demande, en justifiant - quoique brièvement - un déplacement de 
perspective. J'ai travaillé à l'intérieur d'un groupe social tenant son standard de 
vie de la dynamique récente de la société marocaine: les habitants d'une 
résidence aisée de Casablanca . J e n'ai pas cherché à rendre compte de la vie 
religieuse des croyants scrupuleux ou de la part indicible - pour autant qu'elle 
existe - de la foi. J'ai simplement tenté de comprendre ce que pouvait être la 
religios ité de Marocains urbains se définissant comme musulmans, apparte
nant pour la plupart à la moyenne bourgeoisie - travaillant dans le commerce, 
les banques, les grandes sociétés d'État ou exerçant des professions libérales -
et âgés de moins de quarante ans. De ce point de vue, ma démarche relève donc 
de j'anthropologie urbaine religieuse (Gutwirth, 1991) et a consisté à mettre de 
côté l'altérité évidente pour voir ce qui se passait dans un milieu où les 
différences massives s'estompaient sous l'effe t du changement social et de la 
dynamique des cultures transnationales. L'effet en termes de mode de vie et 
d'adoption de nouveaux systèmes de références de ces dynamiques composées 
- changement social et cultures transnationales - est aisément observable 

aussi bien dans les grandes villes (ûssman, 1994) que dans les petites villes du 

Maroc (S . Davis et D. Davis, 1989; H. Davis, 1989). Si le groupe de personnes 

sur lequel j'ai axé mon étude est donc singulier, il importe sans doute d'ajouter 
qu'il n'est pas marginal. Il est lié à des parents vivants dans les petites villes ou 
des villages, des sœurs ou des frères sont immigrés en France comme femmes 
de ménage ou ouvriers , certains cousins sont islamistes et d'autres, enrichis 
dans les « affaires » , habitent des villas hollywoodiennes dans le quartier 
California (toujours à Casablanca). Il convient de préciser, enfin, que le dU'd' est 
une pra tique excessivement banale, difficile à situer du point de vue des 
théories de la structure sociale. J 'évoque ce qui peut apparaître comme des 
comportements de surface , mais c'est somme toute la tâche de l'anthropologie 
(Bromberger, 1992 : 236). 

Au demeurant, on aurait sans doute tort de croire que les comportements 
de surface et les rituels routiniers soient des pratiques de portée restreinte : 
elles tiennent, a u contraire, une place considérable dans le maintien d'une 
«s tructure sacrale» de l'expérience quotidienne du monde (ainsi que le suggère 
Décobert, 1986). Et, en ce sens, il paraît difficile d'expliquer, sans passer par la 
mise en cause de "situations lourdes » (2), des phénomènes comme l'acquiesce
ment à l'islamisme (3), si l'on ne tient pas compte des multiples inscriptions de 
la référence religieuse dans la routine de la vie , lesquelles n'ont que très 
rarement l'aspect d'une contrainte extérieure. Inversement, on parviendra 
difficilement à penser que la référence à Dieu n'a pas forcément grand chose à 

(2) Co mme le contrô le socia l. le désespoir ou l' ide ntité (dans sa version essentialiste). 
(3) Acquiescement qUI ne s ignifie pas obédience et qui ne présage en I;en du degré d'engage

ment des acteurs dans une str icte di scipline rel igieuse et, surtout, sociale (car l'is lamisme n'est ni 
pi éti ste ni mystique). Il existe , en fait, une sorte d 'is lamisme·, nominal " qui se marque précisé ment pa r 
l'acquiesce ment à une certa ine rhétorique -le discours su r l'application de la .(al'i'a, par exemple , ou su r 
le respect de la primauté de l'is lam - qui n'implique pas d'être d 'accord avec les islamistes mais qui 
pl'Ovient plutôt d'une certaine d ifficu lté à exprime r un désaccord sur la place de l' islam dans la vie 
sociale . 



PRIER POUR DISPOSER DE SOI 117 

voir avec l'islamisme, si l'on néglige son insertion dans des activités conduites 
sans souci de la religion, considérée en tant que corpus de règles. Il est , en effe t, 
impossible de continuer à se contenter de l'alterna tive naguère exposée par 

Winter (1966) sur la place du religieux dans le social étudié par les anthropolo
gues, et selon laquelle le religieux produit du socia l ou le socia l produit du 
religieux . Ce qui est en jeu n'est d'ailleurs pas le schéma d'ensemble de cette 
a lternative mais le mode de causalité retenu pour expliquer l'influence d'un 
facteur sur l'autre. La théorie cla ssique du changement religieux (cf. Geertz, 
1968) tend pa r exemple à le situer dans le droit fil du changement socia l sans 
expliquer par quelles médiations on peut passer d'une certaine conception des 
rela tions sociales ou de l'identité nationale à une certa ine conception de la 
religion. Le passage est décrit comme allant de soi : c'est la «boîte noire » de la 
causalité évoquée par (Elster, 1989 : 20). Or, les passages ne vont jam ais 
d'eux-mêmes et l'on peut, en outre, penser que le travail de l'a nthropologie 
consiste précisément à les décrire . Comment des idées religieuses produisen t 
des comportements sociaux nécessite souvent des explications indirectes, 
faisant a ppel à des notions comme la ca usalité non-intentionnelle (Elster, 1989. 
1987). C'est ainsi que Faribah Adelkhah a pu souligner l'apport pa radoxal de 
l'is lamism e iranien à l'insertion des femmes dans la modernité (Adelkhah, 
1991) (4) . On peut ne pas partager toutes les positions de l'auteur - notammen t 
sa conception de la modernité - il n'en demeure pas moins que de telles études, 
qui tentent de voir ce qui se passe dans la boîte noire en observant des objets 
intermédia ires, peuvent seules nous renseigner sur la façon dont le r eligieux et 
le social interagissent l'un sur l'autre (5). En fait, ce sont les objets intermé
diaires, ceux situés dans la vie quotidienne des gens, qui permettent le mieux 
de rendre compte des passages entre le monde symbolique de la religion et le jeu 
complexe des standards de vie et des a ttentes individuelles. 

La du'â' comme forme liturgique 

On nomme du'6: une prière ou une invocation adressée à Dieu en faveur 
d'un tiers, de soi-même ou contre quelqu'un (Gardet «Du'd '») . Il s'agit très 
exactement d'une demande, la forme verba le correspondant à dU'd ' étant da'a 
qu'on utilise pour désigner l'action d'appeler quelqu'un. Le du 'd ' fi gure dans le 
Coran en tant que prière personnelle distincte de la prière légale ($aldt). Ainsi 
que le rema rquait Wensinck, seul le terme dU 'd ' correspond à ce que l'on entend 
habit uellement par prière, $aldt désignant, en fait , une forme de «service divin » 
(Wensinck, «$aldt •• ). Cependant, le du 'd' ne saurait être immédiatement 
confondu avec une prière privée, ainsi que le suggèrent, non sans raisons 
pourtant, certains auteurs (cf. Monnot, 1989). Il peut, en effet , être dit 
publiquement et collectivement, ce dont la littéra ture orienta liste offre de 
nombreux exemples (cf. Lane, 1989 : 93). 

(41 Voi r a ussi le point de vue plus global de J ean-François BAVART (994 ). 
(5) Éta nt entendu que ce tte di stinction " re ligieux "f" social " est une faci li té termino logique que 

l'on s'accorde et ne sous-entend pas une (impossible) extér iorité du religieux par rapport au social. 
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La prière de demande - l'invocation de Dieu - figure en bonne place dans 
les ahadi{ (EI-Bokhari 1903-1914: 239-270). On l'utilise en cas d'affliction , 
contre les assauts du malheur, pour le bonheur des enfants, contre la violence 
des hommes, contre les troubles, contre les châtiments de la tombe, contre les 
occasions de péché et les dettes excessives, contre la lâcheté et la paresse, contre 
l'a varice , contre l'existence trop misérable, pour écarter la peste ou la douleur, 
pour obtenir la richesse ou de nombreux enfants ... Les ahadi{ assurent que Dieu 
fa it bon accueil au du'a' : «Que la demande soit affirmative, Dieu ne s'en 
form alisera pas ». Car demander est un acte positif, nullement honteux. Ici se 
montre pleinement l'accessibilité de Dieu qui apparaît non moins positivement 
s'agissant du repenti . Le thème est coranique. Insistons bien là-dessus, le 
repentir est le rachat; le du'a' même est, par excellence, le témoignage du 
repentir (al-Absîhî, 1902 : 673). Ainsi le principe d'accessibilité lié à l'invocation 
entraîne-t-il qu'«Allah ne connaît pas d'importun » (Desparmet, 1938 : 128); 
n'existe, en somme, qu'un ordre dans le bénéfice de sa sollicitude : 

«Les malheureux incontestablement ; puis les opprimés, de l'aveu de tous également, 
même s'ils sont criminels ou mécréants; le père irrité contre son enfant ; le souverain 
musulman juste; le fidèle scrupuleusement religieux ; l'enfant qui observe la piété 
filiale; le voyageur jusqu'à sa rentrée chez lui ; le jeûneur j usqu'au moment où il 
rompt le jeûne; le musulman priant pour un musulman, aussi souvent qu'il ne 
demande pas une injustice ou une violation des droits du sang ; enfin tout fidèle tant 
qu'il ne d it pas: J 'ai beau prier, j e n 'obtiens rien ,. (ibid.). 

On remarquera que la succession des bénéficiaires de la sollicitude divine 
évoq ue directement celle des bénéficiaires de la $adaqa : les pauvres, les 
opprimés, les voyageurs. Il n'est pas temps de discuter ce fait, mai s il semble 
néanmoins évident que le complexe de dénotations et de significations liées à 
l'aumône ne peut être distrait d'une étude de la religiosité actuelle des 
musulma ns, si ce n'es t pour affirmer le maintien de ses implications structu
relles Wécobert, 1991 : 193-251), du moins pour apprécier ses conséquences sur 
la fo rmation et la reproduction du système d'émotions lié à l'islam. 

Venons-en maintenant aux conditions de formes, à la liturgie de la 
demande à proprement parler. On les trouve , par exemple, décrites dans 
Al-Mostatraf (al-Absîhî, 1902). Le du 'a' est d'abord soumis à des conditions 
générales déterminant son acceptabilité : le demandeur doit être sans mau
va ises intentions et en état de pureté rituelle. Il ne doit pas prier distraitement 
mais avec ferveur. Viennent ensuite les spécifications : prier en étant tourné 
vers la qibla (en direction de la Mecque), en élevant les mains vers le ciel, 
pa umes ouvertes, sans lever les yeux. Les paroles de la prière doivent être 
exemptes d'a ffectation littéraire. Le demandeur doit, en outre , choisir des 
circonstances propices : le point du jour, le moment de la rupture du jeûne, 
l'i ntervalle de temps compris entre l'appel à la prière et la répétition qu'en fait 
l'imam da ns la mosquée, le moment où, entre deux sermons, le prédicateur 
s'assied jusqu'à ce qu'il prononce le salam et la prière, lorsqu'il pleut, dans le 
dernier tiers de la nuit, au moment où l'on est prosterné devant Dieu, les jeudis 
entre la prière de midi et celle de l"a$r. 

Il est clair que ces conditions d'accomplissement du du 'a' l'intègrent da ns 
le di spositif formel de la $alat : le demandeur doit être en éta t de pureté rituelle, 
il doit se tourner vers la qibla , sa prière doit s'insérer entre les différentes 
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phases de la $alât. C'est cette intégration qui en fait une forme liturgique; et 
c'est de là que vient sa crédibilité, puisque la prière de demande se présente 
ainsi, non comme une création individuelle, mais comme une pratique institu
tionnelle . Ce statut, nous le verrons, n'empêche pas les variations formelles du 
fait des demandeurs; il en assure, au contraire, la légitimité en les situant dans 
la référence à un ensemble de rites reconnus (Scheffler, 1992). 

Un dernier point reste à aborder : le contenu même de la prière en termes 
de formules . D'une façon générale les prières comportent des paroles destinées 
à la divinité à qui s'adresse la demande et d'autres paroles exposant la demande 
par elle-même. Les premières sont des formules qui transitent par l'écrit ou 
sont d'abord écrites et figurent dans des recueils (Monnot, 1989). Du point de 
vue anthropologique, une étude des textes paraît inappropriée, car seules sont 
intéressantes les formes symboliques en acte. Cette conception radicalement 
performative de la pertinence des symboles évite de prêter a priori aux orants 
les attitudes mystiques - sans doute influencées par le soufisme - figurant dans 
les prières écrites. Les formules habituellement dites sont d'ailleurs beaucoup 
moins flamboyantes, et l'on remarquera qu'elles ne sont même pas toujours 
utilisées . 

Le du'a' comme pratique quotidienne 

Ce qui d'emblée distingue la prière de demande telle qu'elle se pratique de 
la prière telle qu'elle devrait être pratiquée est sa disjonction d'avec le dispositif 
formel de la $aldt. La prière est généralement dite «à la demande », par des gens 
ne faisant pas la $aldt et ne se préoccupant pas d'être en état de pureté rituelle. 
Le peu d'importance accordé à la pureté rituelle n'implique pas, notons-le bien, 
la méconnaissance de son caractère obligatoire. J'ai vu les mêmes femmes qui 
font un du'd' en négligeant cet impératif hésiter, par exemple, à toucher un 
Coran durant leurs règles. Nombre des conditions de forme (l'adab) que je viens 
d'énumérer ont aussi disparu, principalement celles touchant aux lieux et aux 
moments. Certaines, cependant, demeurent comme prier après la rupture du 
jeûne ou pendant qu'il pleut, mais elles semblent alors ressortir davantage d'un 
souci d'efficacité immédiate que d'une prise en considération de la liturgie. II 
existe aussi des moyens pour toucher Dieu comme faire le du'd' en tenant un 
petit enfant dans ses bras. Il ne s'agit pas d'une attitude instrumentale, car la 
personne qui prend l'enfant dans ses bras ne veut pas utiliser sa pureté et son 
innocence pour seulement émouvoir Dieu. Elle croit elle-même à cette pureté et 
à cette innocence, et on voit très bien qu'elle est émue de tenir l'enfant. Certes, 
il s'agit d'une mise en scène puisque le geste est volontaire, finalisé, mais cette 
mise en scène crée une émotion réelle, tangible (sur ce mécanisme, Smith, 
1979 : 142-143). L'habitude existe aussi de prier dans des «lieux très calmes, la 
chambre à coucher ou à côté des mosquées » (Amal, 26 ans, diplômée d'une école 
commerciale, mariée). Se remarque ici la nécessité du recueillement et l'in
fluence de la sainteté du lieu avec, néanmoins, une différence notable par 
rapport aux conseils d'Al-Mostatraf, puisque c'est «à côté» et non «dans » la 
mosquée que la prière est dite. 
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Toutefois, s'il est possible de détacher assez aisément le du 'd' de la $aldt et 
de l'adab , il semble moins aisé de le détacher des autres formes d'invocation , 
qu'il s'agisse du qikr (oraison intérieure , répétition du nom divin ), de la qira'a 
(r écitation coranique) ou de formules comme le takbîr (<< Allah est grand »), les 
tasabih (louanges divines: «Gloire à Dieu ,,) ou la .~ahdda (la profession de foi ). 
Demandes, formules et récitations sont pareillement des invocations et ce que 
l'on nomme «prière de demande )' comporte des formules, des phases de 
répétition du nom divin et des récitations coraniques: 

«Pour dormir,je répète la Sahâda puis des choses comme ça [des form ules coraniques}. 
Il y a des fois oùj'oublie ; quandje suis très fatiguée. Quandje vais passer un examen 
(médicall, quand j e veux faire quelque chose, il y a des prières que j e peux réciter, une 
demande ... ça aide" (Nabiha , 29 ans, scolari té interrompue, femme de ménage). 

En fait, il existe un corpus de «prières », rustinctes des demandes 
particulières à proprement dites . Elles incorporent des réminiscences corani
ques (faute d'être des récitations) des formules consacrées et un appel à la 
so llicitude divine. Voici la traduction de l'une d'elle, visiblement construite sur 

le modèle de la première sourate du Coran, la Fdti~a : 

«0 toi qui écartes les peines, 
o toi qui dissipes les soucis, 
o toi qui exauces les prières de ceux qui ont mal, 
Toi qui es clément dans ce monde et dans l'autre monde, sois clément avec moi, 
Ta clémence me dispense de l'aide des autres ". 

On rencontre aussi des prières encore plus courtes, omettant toutes 
ré férences coraniques ou toutes formules, comme celle-ci: 

«Mon Dieu, fac ilite mes affaires 
Et rends faciles pour moi toutes choses 
Et pardonne-moi mes faut es ". 

La récitation de ces formules accompagne les demandes plus précises des 
orants. Elle témoigne de l'impossibilité d'envisager l'accès au divin sans l'usage 
d'une forme rituelle, fut-elle minimale . C'est ce qui distingue le souhait de la 
demande. Certes, le du'â' peut sembler à la fois pauvre et fait d'éléments 
hétéroclites, constituant une sorte de bricolage où se lirait une tendance à la 
sécularisation. J e crois, toutefois, qu'il serait quelque peu imprudent de parler 
de tendance à la sécularisation à propos d'une pratique dont Dieu est le 
destinataire explicite. La forme ne saurait à ce point contredire l'intent ion, car 
l'i ntention qui la mobilise est un acte non moins positif que les mots qui servent 
à la dire. En fait, ce sont plutôt les modalités de la relation à Dieu qui se 
trouvent modifiées , l'idée de ce que l'on croit bon et convenable de faire pour 
s'adresser à Lui. 

Sans doute avons-nous plus exactement affaire à la réinterpréta tion , 
tacite et partagée, de la place des rituels et des systèmes de prescriptions et de 
proscriptions qui les accompagnent, dans la religion. La plupart des personnes 
que j'ai rencontrées et qui faisaient le du'a ' ne se conformaient que très 
pa rtiellement aux règles de l'islam, mangeaient du cochon, buvaient de l'alcool , 
pra tiquaient le zina' (relations sexuelles illicites), ne respectaient le jeûne du 
mois de Ramadan que par intermittence et ne faisaient jamais la !falât. Aucune 
pourtant ne pensait que Dieu puisse ne pas accueillir leurs demandes à cause 
de cela. Leur attitude ne provenait cependant pas de l'idée qu'il ne saurait y 
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avoir de rapports entre les règles de conduite que l'on s'impose et la sollicitude 
de Dieu. La liaison entre ce que l'on pense être et ce que l'on espère recevoir est 
quelque chose de bien plus durable. En fait, ils considéraient seulement que les 
règles de conduite pertinentes pour susciter l'intérêt de Dieu étaient autre 
chose que les prescriptions et les proscriptions coraniques, qu'elles ne rele
vaient pas de l'orthopraxie mais de la moralité individuelle. Ainsi mes 
interlocuteurs me disaient-ils toujours que l'essentiel était de demander 
quelque chose de juste et de ne faire de mal à personne: 

«L'islam c'est la tolérance, chacun est responsable. On ne fait pas de mal à un autre. 
Lorsque ce qu'on fait de pas bien ne se répercute pas sur les autres, on est libre de le 
faire. On peut demander l'amour. Pour moi, si j e demande l'amour d'une personne, 
c'est parce que j e le ressens. Si ça peut se traduire par le mariage, c'est le mariage. 
Moi je peux le traduire autrement .. . » (Fatima, 35 ans, scolarité interrompue, 
commerçante). 

Cette attitude est à mettre en rapport avec le délaissement de l'adab. 
L'abandon des conditions de pratique comme des conditions de formes, n'impli
que pas, en effet, l'abandon de toutes conditions. Il traduit plutôt une 
modification conjointe de l'éthique et de l'esthétique en usage dans la relation 
a vec le monde divin. On ne considère plus le rituel et, plus largement, la 
délimitation extérieure des conduites comme une façon normale et simple de 
mettre en ordre la vie sociale. L'événement créateur de formes et de réalité tend 
désormais à se situer dans l'ordre biographique des individus et non plus dans 
l'ordre liturgique: la relation avec le divin - ou avec cette sorte de chose que 
Durkheim nommait le sacré - est ainsi plus strictement centrée sur la création 
de soi et perd son expression ostentatoire principalement destinée à la 
régulation (momentanée) des individus collectifs. Il est par exemple très 
significatif que les nombreuses vidéos de mariage actuellement enregistrées au 
Maroc par des particuliers privilégient la partie fête de la cérémonie et 
n 'accordent pas d'importance à la partie explicitement rituelle qui en était, 
semble-t-il, le centre naguère (Ossman, 1994). Délaisser la forme dans la prière 
de demande est ainsi une attitude solidaire de la nouvelle importance accordé à 
la sphère individuelle, à l'accomplissement de soi, Cela ne veut pas dire que les 
Marocains qui furent mes interlocuteurs jouissent d'une intériorité (6) plus 
grande que celles de leurs parents, cela veut simplement dire qu'il accordent à 
celle-ci plus d'importance dans le cours de leur vie (Ferrié, à paraître). 

Ce que l'on demande à Dieu 

Le contenu strictement individuel des demandes faites à Dieu donne une 
idée a ssez exacte de l'indexation de la relation au divin sur l'ordre biographique 
de chacun. Je vais présenter ici des demandes normales excluant la maladie, 
car il me paraît nécessaire d'insister sur le fait que le du'd' est inséré dans la vie 
quotidienne et ne s'applique pas seulement aux situations de crise. Connecter 

(61 Ce qui ne veut pas dire que ces comportements religieux puissent être interprêtês comme 
témoignant de la naissance de l'individu au Maghreb. Comme ailleurs, l'individu y a toujours existé 
(FcRRI E, 1993 ). 
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comme on le fait souvent prière et infortune contribue à renforcer l'idée que le 
recours direct à Dieu est une alternative au cours normal des choses. Pour 
autant, que je sache, le relevé des demandes individuelles n'a donné lieu à 
aucune étude s'agissant de l'islam. Le principal obstacle auquel on pense à 
propos du recueil des demandes est la sincérité des orants que l'on sollicite . 
S'agissant d'objets de la quotidienneté, je crois cependant qu'il n'y a pas lieu 
d'imaginer un excès de pudeur les conduisant à taire le contenu de leurs prières . 

D'une façon générale le comportement des gens est pragmatique: on prie 
pour le bonheur, pour la santé et pour l'argent. Mais le du'â' n'est pas un 
substitut à l'action. Amal, par exemple, (26 ans, diplômée d'une école commer
ciale, mariée, ne travaille pas) prie tous les soirs depuis l'âge de quatorze ans 
pour bénéficier d'une véritable aisance matérielle (et aussi, certes, pour la santé 
et le bonheur). Elle a suivi à Casablanca une formation commerciale, pensant 
qu'une formation universitaire serait moins avantageuse. Elle tient un discours 
très réaliste sur la nécessité de l'argent, surtout pour vivre dans la «capitale 
économique du Maroc » (Casablanca). Elle envisage des objectifs de train de vie 
en même temps que les moyens pour y parvenir. Bien que l'Ara bie Saoudite soit 
dépeinte comme ennuyeuse et que les Marocains n 'aiment guère les Saoudiens, 
ell e encoutage son mari à accepter un emploi relativement important à Ryad . 
Le contenu de ses prières est nettement lié à ces objectifs, puisqu'elle prie pour 
que la situation financière de son ménage soit conforme à ce qu'elle souhaite ; 
mais elle ne demande pas davantage à Dieu qu'elle ne demande dans la vie. Elle 
demande ce qu'elle croit normal d'obtenir dans sa situation sociale. Fouad qui 
est lycéen désire avoir une voiture maintenant qu'il vient de passer le permis de 
conduire; il prie pour que Dieu rende cela possible. Quand je lui ai demandé ce 
qu'il espérait, il m'a dit :« une 4L ». Là aussi, la demande est proportionnée aux 
attentes crédibles . Assia (26 ans, études supérieures interrompues) est mariée 
à un jaloux maladif; ses moindres déplacements provoquent toujours des crises 
conjugales. Elle est, cependant, encore amoureuse de son mari et n'envisage pas 
de le quitter mais n'admet pas qu'il veuille la contrôler. Elle prie pour que son 
caractèr e change et continue à se disputer avec lui. Quand le mari de Fatiha 
(25 a ns, études supérieures) a envoyé un document pour participer à un 
concours de recrutement de la fonction publique marocaine , elle a dema ndé à 
"une de ses cousines de réciter une prière sur l'enveloppe contenant le dossier 
de candidature . Comme le petit rituel se préparait, le mari donnait l'impress ion 
de ne pas s'y intéresser. Pourtant, au moment où la cousine a llait dire la prière , 
il s'est rendu compte qu'il manquait une pièce du dossier dans l'enveloppe et 
s'es t empressé de l'y mettre, ce qui suggère qu'il n'était pas indifférent au bon 
accom plissement de ce qui se passait. Le du'â' ne porte pas sur l'impossible ni 
sur des situations inédites: il vise la plupart du temps à remédier à ce qui 
manque pour que la vie que les gens sont en train de vivre les satisfasse; il ne 
vise que ra rement à la changer: 

" Il faut demander quelque chose qui ua nous intéresser. qui fait du bien à soi-même 
[. . .} J e crois toujours que j e uais être exaucé. J'ai la conuiction que Dieu m'aime, c'est 
par optimisme peut-être. Mais j e ne crois pas que je uais être exaucé par miracle. 
Quand j e suis mal, que j'ai des problèmes, je demande à ma grand-mère de prier 
pour moi. Et puis les choses finissent toujours par s'arranger: Il y a une solution qui 
apparaît" (Yasser, 3 1 ans, médecin ). 
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Ne nous trompons ni sur la trivialité ni sur l'optimisme du propos qui ne 
sert pas à dépeindre l'univers mental de la moyenne bourgeoisie marocaine. Il 
relève simplement l'indexation de la demande sur l'ordre biographique du 
demandeur et permet de comprendre plutôt aisément comment celle-ci, dans les 
situations de crise, peut aller tout naturellement à l'encontre de l'ordre divin 
explicite . On sait que l'islam considère comme illicites les relations sexuelles 
avec un partenaire auquel on n'est pas uni par le mariage (Bousquet, 1990 : 72). 
Il en est de même de l'avortement. Chérifa qui a séjourné une partie de l'année 
en France pour ses affaires a aidé Zineb (32 ans, femme de ménage) à avorter. 
Elle était tombée enceinte à la suite d'une seule nuit passée avec un compa
triote qu'elle avait connu au Maroc. Ils sont en France en situation irrégulière; 
de plus, elle craint qu'il ne croie qu'elle attende un enfant de lui dès la première 
fois et qu'il la prenne alors pour une femme facile. Elle ne peut envisager de 
l'épouser et donc penser à garder l'enfant. Elle craint d'être rejetée par sa 
famille . Elle se décide à avorter. Il lui faut l'aide d'une amie afin de réunir 
l'argent et de trouver une clinique qui accepte de pratiquer l'intervention 
(interdite, en France, pour les étrangères en situation irrégulière). Durant cette 
période, elle priait pour parvenir à avorter. La veille de l'avortement, Chérifa 
pria pour que l'intervention se passe bien et demeure secrète. Ni elle ni Zineb 
n 'ont jamais pensé qu'elles demandaient à Dieu de faciliter l'illicite, bien au 
contraire: 

«C'est une fille perdue qui n'a rien, la pauvre. Si elle se retrouve avec un gamin, elle 
ne trouvera pas de mari ; toute sa vie on va lui coller ça. Moi, j e dis que Dieu - s'il est 
bon et juste - , il ne va pas accepter que cette fille se retrouve perdue. Ca ne regarde 
pas les autres, ce qu'elle a fait. Elle ne va quand même pas porter cette étiquette toute 
la vie. Et puis, il vaut mieux un péché qui s'arrête qu'un péché qui dure. Je veux dire : 
il vaut mieux qu'il ne soit plus question de ce qu'elle a fait. Que ça reste un problème 
entre elle et Dieu. Nous, on ne pense pas à ce problème, que c'est un péché. C'est parce 
que tu en parles, sinon on n'y pense pas. Moi, j e sais que toutes mes copines n'avaient 
pas ce problème. On ne se disait pas: coucher c'est harâm ou pas harâm. Dès qu'on 
peut se cacher, on le fait. On n'a pas le sentiment d'Ùre en faute, mais il y a les gens. 
On se dit que ça les regarde pas ce que je fais. Parce que c'est moi qui le fai s, c'est moi 
que ça concerne. Pour l'avortement, j e ne suis pas malade vis ·à· vis de Dieu .. . " 
(Chérifa , 37 ans, scola rité interrompue, commerça nte) . 

Le fait de faire le du'a' n'est donc pas la preuve d'une soumission à un 
ordre supérieur, à une sorte de juridiction transcendante, mais, plus exacte
ment, la conséquence d'une certitude: celle que l'on est dans son juste droit, que 
l'on demande seulement ce qui doit nous échoir et rien d'autre. En ce sens, la 
référence à Dieu n 'instaure pas une relation de pardon mais affirme un principe 
de justice. 

Le sens de la justice comme fondement du dU'd' 

On ne peut comprendre de façon satisfaisante ce que les gens sont en 
train de faire quand ils prient pour obtenir quelque chose, si l'on pense qu'ils 
sollicitent un «miracle ». Les philosophes du siècle des Lumières comme les 
savants positivistes se sont sans doute mépris sur le contenu, en général, de la 
prière . Bien souvent, ils ont voulu opposer au Dieu de la «superstition » - celui 
qui est censé intervenir sans cesse dans la vie des hommes - le Dieu intérieur 
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de la raison. Or le Dieu du du'â' est, d'abord, un Dieu «raisonnable » à qui l'on 
n'adresse que des demandes crédibles, et un Dieu d'équité qu i accorde ce à quoi 
on a le sentiment d'avoir droit. Dès que l'on comprend que les orants demandent 
seulement l'équitable, la signification de la prière change. Elle n'énonce plus 
alors une attente mais affinne une mora le sociale. Boltanski a très bien montré 
comment l'appel à la bonté de Dieu dessaisit les hommes de leur droit de juger 
en abolissant la pertinence des systèmes nonnatifs intermédiaires sur lesquels 
s'établit la possibilité d'un jugement (Boltanski, 1990). Mais ce dessaisissement 
des hommes au profit de la divinité est le fait d'autres hommes, Plis dans un 
contexte. En fait, l'appel à Dieu établi t un principe de justice pennissif par 
rapport aux règles positives (fonnalisées ou non par le droit) et non une 
restriction comme on le croit assez trivialement. Il produit une justification qui 
est aussi l'affirmation d'un devoir-être . Zineb et Chélifa ne pensent pas 
seulement que l'avortement de Zineb est nécessaire mais aussi qu'il est 
légi time, et que le jugement négatif d'autrui est, lui , dénué de légitimité, même 
s'il s'impose dans la société. On aurait donc tort de croire que des personnes 
transgressant les règles sociales, quand bien même elles sont garanties par 
l'appareil institutionnel de la religion, se considèrent immorales : elles objec
tent, au contraire, la référence à une morale supérieure. Ce qui revient à dire 

que la morale comme la religion ne sont pas , dans leurs principes, des axiologies 

oppressives mais, avant tout, des rhétoriques de justification auxquelles les 
individus sont sincèrement attachés. Certes, la morale de ceux qui transgres
sent ne jouit pas d'un statut apodictique : elle est, cependant, un instrument 
efficace de mise en ordre de leurs actions, un moyen de les commenter 
rai sonnablement en faisant appel à des arguments toujours compréhensibles 
sinon admis par autrui . 

Avorter ou ne pas avorter, être ou ne pas être libre d'avoir des relations 
sexuelles, devoir se préoccuper du regard d'autrui dans la conduite de sa vie , 
posséder ou non un appartement suffi samment grand, avoir un travail intéres
sant, conduire sa première voiture, vivre avec la personne que l'on aime, éviter 
les disputes, installer un salon marocain, assister à la victoire de son équipe de 
football favorite , réussir à un examen, sont autant de projets li és à la vie 
quotidienne et à l'ordre biographique de chacun. Et chacun peut les compren
dre, to ut au moins parce qu'il en fonnule de semblables pour lui . On 
remarquera que ces attentes ne sont pas des fantaisies individuelles, mais le 
résultat de choses partagées dans le monde social, visibles sinon disponibles 
pour tous et servant, dès lors, à orienter le cours des souhaits individuels . Si 
l'appel à Dieu souligne la légitimité d'attentes qui relèvent, en fait , d'abord du 
mode de vie, la construction de ces attentes est étroitement liée aux images du 
possible présentes dans l'environnement. Susan Ossman à très bien montré 
comment choisir telle coupe de cheveux plutôt que telle autre, dans un sa lon de 
coiffure casablancais, était aussi le choix plus ou moins euphémisé d'un mode de 
vie idéal, d'une image de soi connectée à d'autres images (Ossman, 1990). Nos 
pratiques anodines sont ainsi tout à la foi s contingentes et idéalistes. Prier pour 
avoir c'est aussi, d'une certaine façon, prier pour être. Les demandes adressées 
à Dieu, suivant un ancien rituel simplifié, dépouillé de toute référence holiste et 
en même temps garanti par un ordre liturgique qui se maintient à travers le 



PRIER POUR DISPOSER DE SOI 125 

changement social, expriment le sentiment de la justice de chacun et le désir 
d'autocréation de soi. Elles témoignent aussi des obstacles que les individus 
rencontrent et des positions de justice qu'ils construisent pour tenter d'y 

remédier, du commentaire qu'ils font sur le cours des choses. 
Si l'on a pu dire, à juste titre, que l'islam des islamistes était un idiome 

servant à exprimer des revendications sociales (Burke, 1988 : 19-21), le du'â' 
avec sa rhétorique pauvre et son esthétique de la litote, sert à exprimer le souci 
de soi dans un langage d'équité . Comment ce langage peut se mêler à d'autres 
plus explicitement politiques est un problème qui dépasse le présent article. 
Celui-ci se borne à tenter de montrer que l'on aurait tort de confondre, à propos 
de l'islam, rapport au divin et obédience à la règle, référence à Dieu et 
transhistoricité du contenu de la référence . La religion, c'est-à-dire la relation 
que nous entretenons par intermittences avec des êtres surhumains (suivant la 
définition de Spiro, 1966) est, au contraire, la contingence même. En même 
temps , l'intérêt porté aux pratiques routinières de la religiosité et à leur 
insertion dans une autre routine , celle de la vie quotidienne, nous permet de 
comprendre que d'autres êtres humains sont, pour reprendre une expression de 
Rorty, des «nous " plutôt que des « eux " (Rorty, 1993 : 17) et que l'anthropologie 
du proche se fait aussi bien à Casablanca qu'à Rome ou à Dublin (Ferrié, 1994). 
Il n'est que de comparer le contenu des demandes formulées par le dU'â', ces 
collections de commandes d'objets et de standards de vie, et une prière chantée 
par Janis Joplin pour douter que la religion musulmane ait sérieusement 
quelque chose à voir, tout au moins dans son ensemble, avec l'irréductibilité 
culturelle. Elle s'inscrit au contraire, de plus en plus, dans une culture 
partagée: 

«Oh Lord won't you buy me a Mercedes·Benz 
My friends aU got Porches, 1 must make amends 
Worked hard aU my lifetime, no help from my friends 
Oh Lord won't you buy me a Mercedes·Benz. 
Oh Lord won'tyou buy me a calaI' TV 
Dialing for Dol/ars is trying ta find me 
1 wait for delivery each day after there 
Oh Lord won't you buy me a calaI' TV 

Oh Lord won't you buy me a night on the town 
Tm counting on you Lord, please don't let me down .. . " 
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