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L’ANNÉE 2018 S’EST ACHEVÉE DANS LES TÉNèbRES : crise des Gilets jaunes en
France, politique américaine très dure à l’égard de l’Iran et des populations
en errance à la frontière mexicaine, tensions très vives au Proche-Orient,
phénomènes climatiques catastrophiques… À l’aube de la nouvelle année,
tout un chacun se demandait ce que serait 2019 et, tout en formulant des
vœux de paix et de bonheur, ne se faisait guère d’illusion.

Or, avouons-le, en matière de dialogue islamo-chrétien, 2019 commence par

deux événements exceptionnels. Tous deux se déroulent au Moyen-Orient et

donnent une profondeur jusque-là insoupçonnée à ce que peuvent être,

aujourd’hui, les rencontres entre chrétiens et musulmans habités par un

esprit d’ouverture à l’altérité et de confiance en l’homme.

Le premier concerne la délégation officielle de la Conférence des évêques de

France qui s’est rendue en Iran en janvier dernier. Elle a séjourné en la ville

sainte de Mashhad, a été reçue au sein du domaine du mausolée de l’imam

Réza et les uns et les autres ont pu partager des éléments de spiritualité. De

cœur à cœur. Une première, paraît-il, qui eut un fort retentissement auprès des

Iraniens.

Le second s’est déroulé, début février, aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi,

carrefour entre Orient et Occident, oasis multi-ethnique et multireligieuse,

et donc lieu tout adapté pour promouvoir la culture de la rencontre. Le pape

François a répondu à l’invitation de son «ami et frère», le grand imam 

d’Al-Azhar. Ensemble, ils ont osé écrire et signer un Document sur la frater-

nité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. 

Un document de travail pour tous, à mettre en œuvre dès 2019, car comme le

disait le pape François aux responsables religieux du monde entier et de toutes

traditions, «nous aussi aujourd’hui, au nom de Dieu, pour sauvegarder la paix,

nous avons besoin d’entrer ensemble, comme une unique famille, dans une arche

qui puisse sillonner les mers en tempête du monde : l’arche de la fraternité».  n
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Voyages du Pape

Des rencontres tous azimuts
� des voyages, une réunion des présidents de conférences épiscopales, un synode consacré à l’amazonie et un mois
missionnaire extraordinaire en octobre, l’agenda du pape François est déjà bien rempli pour 2019.

À peine revenu de Panama où il a par-

ticipé aux Journées mondiales de la

jeunesse, le pape François s’est rendu

à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis,

du 3 au 5 février, pour une première

rencontre interreligieuse sur le thème

de « la fraternité humaine », marquant

ainsi l’entrée de l’Église universelle

dans la commémoration de la ren-

contre entre François d’Assise et le

sultan Al-Kâmil. 

Il répondait à une nouvelle invitation

du Conseil des sages musulmans

créé, en juillet 2014, à l’initiative du

grand imam Al-Tayyeb et qui l’avait

déjà invité au Caire, en avril 2017.

Basé à Abu Dhabi, ce Conseil est une

organisation internationale indépen-

dante ayant pour objectif de promou-

voir les relations pacifiques entre les

différentes communautés du monde

musulman. Il comprend des érudits,

des experts et des dignitaires musul-

mans connus pour leurs compétences

théologiques, leur sagesse, leur sens

de la justice, leur indépendance et

leurs positions modérées. Ils travail-

lent dans le dessein de prévenir et, 

si besoin, de résoudre les conflits et

les divisions entre les différentes

branches de l’islam (sunnites, chiites

de diverses tendances, ibadites).

Ce fut un voyage historique car le

pape François a signé avec le Grand

imam d’Al-Azhar un Document sur la

fraternité humaine pour la paix mon-

diale et la coexistence commune. Ce texte

se situe dans la continuité de leur ren-

contre au Caire en avril 2017. Il vise à

donner un signe de respect et de dia-

logue à partir des valeurs communes
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Le pape François et le
grand imam d’Al-Azhar,
Al-Tayyeb, ont signé,
le 4 février 2019, 
le document sur 
la fraternité humaine.
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entre le monde chrétien et le monde

musulman, comme la promotion de

la vie et de la famille, le sens religieux,

le respect des anciens ou encore

l’éducation des jeunes. Le prochain

numéro de en Dialogue le publiera.

Les 30 et 31 mars prochains, il se ren-

dra au Maroc à l’invitation du roi

Mohammed VI et de l’Église locale.

Ce sera pour lui l’occasion d’évoquer

la situation des minorités religieuses

en pays musulman et vraisemblable-

ment d’attirer l’attention sur la néces-

saire solidarité des nations à l’égard

des migrants et réfugiés, tous ame-

nés à quitter leur pays pour des rai-

sons politiques, climatiques ou éco-

nomiques.

La rencontre du monde orthodoxe

sera au cœur de ses visites en Bulga rie

et en Macédoine, du 5 au 8 mai, et en

Roumanie, fin mai.

Le Japon, terre où il rêvait de se rendre

comme missionnaire en tant que

jeune jésuite, l’accueillera en novem-

bre prochain.

Le pape François met donc bien 

en actes les paroles qu’il a pronon-

cées à Dhakka, en décembre 2017,

à savoir l’ouverture du cœur et la 

culture de la rencontre. �

Meurthe-et-Moselle

Calendrier interreligieux
� tiré à 20 000 exemplaires, ce calendrier des grandes fêtes religieuses a été distribué 

dans les collèges de meurthe-et-moselle et les écoles primaires de nancy.

Depuis de nombreuses années, des groupes

interreligieux ou des villes promeuvent un

calendrier interreligieux, facteur d’ouverture aux

différentes traditions religieuses pour tous les

citoyens. Mais que ce soit le fait de tout un

département à travers ces différentes composantes

est plus rare. C’est pourtant le cas de la Meurthe-

et-Moselle où communautés religieuses (juive,

catholique, orthodoxe, protestante et musulmane),

préfecture, académie, région Grand Est, Conseil

départemental, métropole Grand Nancy et ville de

Nancy se sont associés pour réaliser un « calendrier

2018-2019 des grandes fêtes religieuses », destiné

aux enfants et aux jeunes scolarisés. Il fut présenté

officiellement, en octobre dernier, par Florence

Robine, rectrice de l’académie de Nancy-Metz,

devant les collégiens d’Alfred-Mézières à Nancy. 

Ce projet est né au lendemain des attentats de 2015

et fut le fruit de la prise de conscience qu’il était

nécessaire de se parler un peu plus entre la société

civile et les religions. Il vise donc « le bien vivre

ensemble » dans ce pays qu’est la France, ce qui

suppose d’apprendre à mieux se connaître. 

Ce calendrier s’ouvre sur une première double

page présentant la charte de la laïcité à l’école,

déclinée en quinze articles. Puis, à raison d’une

double page par mois, il reprend les grandes fêtes

des trois religions monothéistes (judaïsme,

christianisme et islam) et de leurs courants

respectifs (orthodoxie et protestantisme). Ainsi,

sur le mois d’avril, quatre fêtes sont indiquées : Al-

isra Wa-l-mi'raj (voyage nocturne du Prophète

Mohamed) pour l’islam, les Rameaux, Semaine

sainte et Pâques pour le christianisme et pessah pour

le judaïsme. Des encadrés donnent des

informations sur les systèmes calendaires, la

mosquée, la synagogue, l’église orthodoxe, la

cathédrale ou le temple protestant. Quelques

grands hommes sont présentés.

Enfin, un quizz permet aux jeunes de tester leurs

connaissances avec des questions comme « Qu’est-

ce qu’une iconostase dans une église orthodoxe ? »

ou « Quelle langue, autre que l’hébreu, Rachi

utilisait-il fréquemment ? »  �

DR
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tions dites « 1905 » à vocation « cultuelle »

qui sont la base et le pivot juridiques de

bien des entités religieuses en France.

Les responsables religieux musulmans

ont bien compris que ce projet les

concernait en premier chef et qu’il leur

fallait passer à la vitesse supérieure en

matière d’organisations internes à la

communauté. 

Dans les régions, des conseils théolo-

giques des imams se sont constitués au

Musulmans de France

Une diversité d’acteurs
pour l’islam de France
� À l’approche des nouvelles élections au sein du Conseil français du culte musulman, en juin 2019, 
la communauté musulmane se dynamise…

Tout au long de l’hiver 2018/2019, la

présidence de la République française

et le gouvernement n’ont eu de cesse de

manifester leur désir de réviser la loi de

1905 « concernant la séparation des Églises

et de l’État », en particulier au niveau des

articles touchant le régime des cultes,

soit le titre IV de la loi « Des associations

pour l’exercice des cultes » et le titre V,

« Police des cultes ». Cette réforme vise-

rait la nature et la gestion des associa-

fil des années : Isère (2011), CLIAP

(Conseil lorrain des imams, aumôniers

et prédicateurs, 2014), Rhône (février

2018), Alsace (mars 2018)… Un pas

supplémentaire vient d’être franchi

dans le Rhône avec la création, le 27 jan-

vier 2019, d’un Conseil des mosquées

du Rhône (CMR). Il « se veut indépendant

dans sa réflexion et ses décisions et œuvrer

dans un esprit de dialogue et de concerta-

tion avec les institutions qui partagent les

mêmes valeurs et les mêmes ambitions » :

encourager les mosquées à s’investir

davantage dans l’action sociale, éduca-

tive et culturelle, impliquer la jeunesse

pour préparer l’avenir, donner toute

leur place aux femmes…

Mais, au plan national, jouer collectif

est plus difficile et la question de l’auto-

rité est compliquée à résoudre pour une

religion qui promeut diversité et diver-

gence.

Aussi, face aux événements, le Conseil

français du culte musulman (CFCM) et

les fédérations le soutenant ont créé, le

Les membres du Conseil
français du culte
musulman lors 
de la Nuit du doute, 
à la Grande mosquée 
de Paris.
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positives à chaque fois que cela est possible.

Quel que soit le besoin identifié, notre asso-

ciation est résolument tournée vers l’action,

avec toutes les personnes de bonne volonté,

afin de contribuer à la réussite et à l’épa-

nouissement des communautés musul-

manes, et donc celle de notre pays. »

C’est maintenant à plusieurs personnes

engagées dans la réforme de l’islam en

France d’annoncer la création, courant

mars 2019, de l’Association musul-

mane pour l’islam de France qui veut

agir sur les volets financier et religieux

de l’islam de France, en particulier

autour des questions d’organisation du

halal et du pèlerinage à La Mekke.

Parmi elles, Hakim El Karoui, auteur 

de deux rapports pour l’Institut

Montaigne, Tareq Oubrou, le recteur de

la mosquée de Bordeaux, Mohamed

Bajrafil, l’imam de la mosquée d’Ivry-

sur-Seine, le théologien Tarik Abou

Nour et l’aumônier militaire et hospita-

lier Abdelhaq Nabaoui…

L’année 2019 s’annonce donc comme

une année de recomposition des équili-

bres à l’intérieur de la communauté

musulmane dont, ne l’oublions pas, la

plus grande majorité des membres sont

des jeunes, plus enclins à vivre sur les

réseaux sociaux que dans les mos-

quées. Il sera donc essentiel de regarder

les évolutions portées par les médias et

internet. �

30 août 2018, l’Association pour le

financement et le soutien au culte

musulman (AFSCM) dont l’objet est

« l’exercice du culte musulman en france en

finançant ou en soutenant les activités à

caractère cultuel ». Ils réfléchissent égale-

ment à une transformation du CFCM et

de la loi électorale qui en organise les

élections.

Peu de temps après, à savoir le 27 sep-

tembre 2018, était déclarée en préfec-

ture la création de l’association LES

Musulmans (LM). Initiée par Marwan

Muhammad, directeur exécutif du

Collectif contre l’islamophobie en

France (CCIF) suite à une consultation

des musulmans qui avait réuni plus de

20 000 contributions, cette association

place l’éthique musulmane comme

l’un des moteurs d’un engagement spi-

rituel, professionnel, social et citoyen

des musulmans de France, dans toute

leur diversité. Les statuts précisent :

« Nous partageons des valeurs d’ouverture,

de respect, de solidarité, d’intelligence col-

lective, d’entraide et d’indépendance. Notre

démarche vise à construire en toute autono-

mie et dans le respect du principe de laïcité.

Nous souhaitons placer les préoccupations

et les attentes des musulmans au cœur de

toute réflexion et action que nous menons.

Nous voulons soutenir toutes les actions

allant dans le sens des priorités et des

besoins identifiés lors de la consultation des

musulmans, en renforçant les dynamiques

Dialogue 
islamo-chrétien

SESSION 2019

Début février, plus de soixante-dix délégués et membres

d’équipe diocésaine chargée des relations avec les musulmans

se sont retrouvés à Lyon pour leur rencontre annuelle. L’occa-

sion pour eux d’échanger sur leurs initiatives prises au cours

des douze derniers mois sur le terrain avec les musulmans,

que ce soit à l’occasion de la SERIC (Semaine internationale de

rencontres islamo-chrétiennes), d’événements locaux ou de la

béatification des 19 martyrs de la fraternité en Algérie.

Le thème principal était : «Mission, évangélisation, dialogue,

annonce». Pour aider à une clarification des termes et des pos-

tures, les participants ont bénéficié des apports du P. Xavier

Manzano, directeur de l’Institut catholique de la Méditerranée,

de M. Abdessalem Souiki, imam et théologien à Marseille, et

de Mgr Claude Rault, père blanc et évêque émérite.  �

Un temps fraternel, convivial et interpelant !
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ébut janvier 2019, à l’invitation de l’Organisation 
de la culture et des relations internationales, institution
dépendant du gouvernement iranien, une délégation 
de la conférence des évêques de france s’est rendue 
en iran. elle était menée par Mgr Jean-Marc aveline, 

évêque auxiliaire de Marseille et président du conseil pour les relations
interreligieuses et les nouveaux courants religieux. 
trois membres de ce conseil, l’accompagnaient : Mgr robert le Gall,
archevêque de toulouse, le P. henri de la hougue, sulpicien, théologien
et islamologue, et le P. Vincent feroldi, directeur du service national
pour les relations avec les musulmans. le but était d’aller à la rencontre
des musulmans chiites et des chrétiens, et de participer à plusieurs
réunions académiques au sein des universités de téhéran, Mashhad 
et Qom. Plusieurs articles de ce dossier 
en rendent compte. ils sont à lire à la lumière des réflexions 
d’anaïs-trissa Khatchadourian qui sont publiées dans la rubrique 
«Document» de ce numéro. en cette année du Viiie centenaire 
de la rencontre entre françoise d’assise et le sultan al-Kâmil, 
ce voyage donne l’occasion d’aller à la rencontre de ce courant 
de l’islam, peu connu en france, car peu nombreux sont les chiites. 
le frère dominicain ameer Jaje, le professeur saeid Jazari Mamoei,
religieux chiite, Mme laya Bagherian, directrice à la Direction 
des écoles religieuses de Qom, et M. azam alimohammadi, 
chercheur à l’Université des religions de Qom, sont nos guides. 
nous les en remercions tous vivement !
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À LA RENCONTRE DE L’IRAN

LE chIIsmE
Des milliers de pèlerins
viennent se recueillir, 
à Mashhad, auprès 
du tombeau 
de l’imam Reza.
© VInCent feROLDI
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fait proclamer premier calife et successeur légitime de

Muhammad, malgré l’opposition d’Ali et de ses proches.

Abu Bakr meurt au bout de deux ans et, avant sa mort,

désigne Omar pour lui succéder. Ce choix est plutôt bien

accueilli sauf, bien sûr, par les partisans d’Ali. Omar est

assassiné en 644 et Uthman ben Affan lui succède (et

non Ali !). Uthman ben Affan règne onze ans et, à son

tour, il est assassiné par des partisans d’Ali. Ce meurtre

entraîne le premier schisme et l’un des plus graves de

l’histoire de l’islam. Finalement, Ali est choisi comme

calife en 656 mais, à la différence de ses prédécesseurs,

il n’est pas reconnu par l’ensemble des musulmans.

C’est pourquoi, dès le début de son califat, il est confronté

à la révolte du gouverneur de syrie, Muawiya, qui veut

venger Uthman contre Ali et ses partisans. Ce soulève-

L’hIsTOIRE DE LA nAIssAnCE DU ChIIsME EsT TRès COM-
PLEXE. nous nous limitons dans cet article à ce qui nous

permettra de mieux comprendre les origines de la doc-

trine chiite.

Origine et histOire

Le chiisme est historiquement le fruit d’un terrible

conflit de succession, après la mort du Prophète, en 632,

à Médine (actuelle Arabie saoudite). Qui doit succéder à

Muhammad à la tête de la communauté musulmane ?

Ali son cousin et gendre, ou bien l’un de ses plus

proches collaborateurs ? Les compagnons du Prophète

écartent Ali du pouvoir et choisissent Abou Bakr, un

notable de la tribu arabe des Quraychites. Abu Bakr se

Histoire et caractéristiques 
du chiisme
TEXTE > FRèRE AMEER JAJE, op

le chiisme est une branche minoritaire de l’islam qui représente environ 12% de l’ensemble
des croyants musulmans (170 millions dans le monde). les chiites sont majoritaires en iran,
en irak et à Bahreïn. il existe aussi des communautés chiites au liban, au Pakistan, 
au Koweït, au Yémen, en syrie et en arabie saoudite. 
en arabe, le terme Shi’a (chiite) signifie partisan d’un individu particulier ou d’une idiologie
spécifique. le terme Shi’a est à l’origine utilisé dans son sens littéral. Des hadiths (traditions)
parlent de Shi’at ali pour désigner les partisans d’ali et d’autres parlent de Shi’at Muawiya
son adversaire. Mais c’est plus tard que le terme prend le sens précis de « partisan d’ali ».

LE chIIsmE



E
N
 D
IA
LO
G
U
E
  -
  N
°9

hassan meurt, empoisonné, dit-on, par une de ses pro-

pres femmes. selon les sources chiites, cet empoison-

nement aurait été commandé par Muawiya lui-même.

Après la mort de son frère et la fin du règne de Muawiya,

hussein, fils cadet d’Ali et frère d’hassan, reçoit de

nombreux soutiens de la part des partisans de son père

qui veulent se révolter contre Muawiya, à Koufa, en Irak.

En 680, hussein et plusieurs membres de sa famille

sont décapités dans le désert de Kerbala, en Irak. selon

les sources chiites, c’est sur l’ordre du jeune calife Yazid,

installé par son père Muawiya. 

ment entraîne en 657 un conflit sanglant qu’on appellera

par la suite « la bataille de siffin » et qui provoquera en

660 l’assassinat d’Ali.

Très vite après la mort d’Ali, les chiites prêtent serment

d’allégeance au fils aîné d’Ali, hassan, pour qu’il suc-

cède à son père. Mais hassan, qui estime ne pas avoir

les moyens de s’opposer à Muawiya, lui abandonne le

pouvoir. Il accepte donc de lui céder son droit légitime

de calife en échange d’une importante somme d’argent

et de quelques terres à Médine. Muawiya devient ainsi le

premier calife omeyyade. À la fin du règne de Muawiya,

11

LE chIIsmE
DR



12
E
N
 D
IA
LO
G
U
E
  -
  N
°9

donc les seuls à pouvoir légitimement interpréter le

texte coranique et assurer la direction religieuse, poli-

tique et morale de la communauté musulmane.

selon certains hadiths chiites, « Dieu a formé les Douze

Imams à partir de sa propre lumière, treize mille ans

avant la création de l’univers. Puis, après leur création, il

les a rassemblés, demandant que l’un d’eux accepte de se

sacrifier pour permettre aux hommes de trouver le salut ».

selon ce même hadith, « seul Hussein a eu le courage

d’assumer l’exigence divine, en acceptant de donner sa

La mort d’hussein devient le moment fondateur du

chiisme et cette tragédie signe la rupture définitive entre

les deux camps, chiite et sunnite. Le chiisme est donc le

fruit des luttes qui l’ont fondé et, de ces événements

sanglants, vont naître ses fondements principaux, qui

vont engendrer à leur tour d’autres ruptures. 

Durant les trois premiers siècles de l’islam, on compte

en effet plus d’une centaine de schismes. Les courants

les plus importants qui subsistent encore aujourd’hui

sont ceux des duodécimains, des ismaéliens, des zaidis

et des alaouites. La branche dominante est celle des

duodécimains et c’est elle que nous allons développer

maintenant.

Pensée et dOctrine

L’imâmat
Le terme arabe imam signifie littéralement « celui qui

dirige ». Mais les chiites considèrent l’institution de

l’imâmat comme étant la suite et la succession des pro-

phètes. En fait, selon la doctrine chiite, l’imâmat com-

plète la prophétie de Muhammad ; comme le Prophète,

les Douze Imams (d’Ali jusqu’à Mahdi) sont des êtres

« sans péché » et infaillibles auxquels les fidèles doivent

à la fois amour, dévotion et obéissance. 

Les chiites considèrent que les Douze Imams sont des-

cendants légitimes du Prophète de l’islam et de son

pouvoir, que l’imam est une personne choisie par Dieu

et désignée par le Prophète. Les chiites ont élaboré une

doctrine particulière autour de la figure des descendants

de leur Prophète. selon eux, les Douze Imams auraient

hérité, de père en fils, de la science divine et ils seraient

LE chIIsmE

la théologie chiite enseigne 
que l’histoire du monde est celle 

d’une lutte entre les forces 
du bien et celles du mal, 

les forces de la connaissance 
et celles de l’ignorance, 
les forces de la lumière 
et celles des ténèbres.

les forces du bien sont incarnées 
par les initiés (les Douze imams). 

les forces du mal résident 
dans la majorité ignorante 

(les simples croyants).
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La théologie chiite enseigne que l’histoire du monde est

celle d’une lutte entre les forces du bien et celles du mal,

les forces de la connaissance et celles de l’ignorance, les

forces de la lumière et celles des ténèbres. Les forces du

bien sont incarnées par les initiés (les Douze Imams).

Les forces du mal résident dans la majorité ignorante

(les simples croyants). La minorité éclairée (les Douze

Imams) a toujours été persécutée. Elle le restera jusqu’à

la fin des temps, quand adviendra le règne juste de

l’Imam caché, al-Mahdi. sa seule défense est la pratique

de l’art de la takiyya, littéralement « la dissimulation ».

propre vie et celle de sa famille, massacrée avec lui à

Karbala ».

La particularité du chiisme réside dans sa vision duelle

de la figure de l’Imam. Celui-ci a deux dimensions, l’une

cachée, métaphysique, et l’autre, manifeste et visible.

Parmi ces Imams se trouvent bien sûr ceux du chiisme,

mais aussi les différents messagers de Dieu qui ont

jalonné l’histoire religieuse de l’humanité, comme Adam,

noé, Abraham, Moïse et Jésus. L’ensemble des Douze

Imams constituent l’alpha et l’oméga de la doctrine.

13
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Coran du XVIIe siècle avec texte coranique en arabe et farsi, enrichi dans les marges de cinq commentaires 
et conservé à Mashhad (Iran).
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voir et la capacité d’interpréter le Coran car, par une

grâce divine, il possède ce savoir sur Dieu, d’où sa légi-

timité religieuse. Dans le chiisme, l’effort d’interpréta-

tion se poursuit et constitue une démarche impérative.

Il n’y a pas, comme dans l’islam sunnite, l’idée d’une

doctrine achevée. Le rôle du Grand ayatollah, qui repré-

sente l’imam al-Mahdi sur terre, est de prendre en

charge la communauté des croyants en les guidant dans

une interprétation des textes sacrés par un enseigne-

ment ou par des fatwas (décrets).

De même, le fidèle peut y avoir recours pour dissimuler

son appartenance à la communauté musulmane, si sa

vie est en danger.

Al Mahdi al-Muntadhar (le Guide attendu)
La croyance en un sauveur qui revient à la fin des temps

est partagée par la plupart des religions. Dans l’islam,

l’idée d’un sauveur est bien claire dans la doctrine d’al-

Mahdi (Le Guide) qui, selon la tradition musulmane,

reviendra à la fin des temps et établira la justice sur la

terre. L’idée d’un sauveur est indiquée dans de nom-

breux hadiths et aussi dans quelques versets du Coran.

Les chiites imamites duodécimains croient qu’al-Mahdi

est bien le dernier des Douze Imams. Il s’agit de

Muhammad, fils de l’imam hasan al-Askari, né en 869.

selon la croyance chiite, al-Mahdi n’est pas mort, mais il

aurait été « caché » par Dieu à la vue des hommes en

874, et il doit revenir à la fin des temps pour établir la jus-

tice, la vérité et instaurer un paradis sur terre avant le

jugement dernier. Al-Mahdi a donc une mission univer-

selle ; il est toujours vivant, sous la protection de Dieu et

caché jusqu’à sa réapparition. 

Les sunnites ont eux aussi une doctrine particulière sur

un Mahdi, mais différente de la croyance chiite. Les sun-

nites croient que le Mahdi n’est pas encore né et ils

attendent toujours sa venue.

Al-ijtihâd (L’interprétation)
selon la doctrine imamite chiite, les imams possèdent le

savoir sur Dieu. Ils ont accès au sens caché du message

divin et sont dotés de l’infaillibilité religieuse. L’imam

est le porte-parole du Coran. Il est le seul à avoir le pou-

LE chIIsmE

la croyance en un sauveur qui revient
à la fin des temps est partagée 
par la plupart des religions. 

Dans l’islam, l’idée d’un sauveur 
est bien claire dans la doctrine 

d’al-mahdi (le Guide) 
qui selon la tradition musulmane 

reviendra à la fin des temps 
et établira la justice sur la terre.
l’idée d’un sauveur est indiquée 

dans de nombreux hadiths 
et aussi dans quelques versets 

du coran.
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(référents), le clergé ordinaire) ressemble à celle de

l’Église catholique.

L’ayatollah Khomeiny, initiateur de la révolution isla-

mique en Iran, en 1979, instaure la primauté du religieux

sur le politique et la domination du clergé sur le peuple

à partir de son texte fondateur, Welayat-ul Faqih

(Régence du docteur de la loi). Mais l’idéologie de

Welayat-ul Faqih ne fait pas l’unanimité entre chiites

hiérarchie et autOrité religieuse

À la différence du sunnisme, le chiisme se caractérise

par l’institution d’un clergé important, formé dans des

écoles théologiques appelées al-Hawza al-’Ilmiyya. 

Les deux plus prestigieuses se situent à nadjaf, en Irak,

et à Qom, en Iran. La structure de la hiérarchie cléricale

chiite (un Grand ayatollah, des ayatollahs, les marâji’

LE chIIsmE

Les dévots chiites se frappent la poitrine, en signe de deuil, pour Achoura, le jour le plus important du calendrier chiite. 
Ils commémorent la mort de l’imam Hussein, petit-fils du Prophète Mohammad, au cours de bataille de Kerbala, au VIIe siècle.
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consacré s’exprime sous la forme du deuil. selon la doc-

trine chiite, la seule solution pour être pardonné par

Dieu de la trahison envers l’imam hussein est de parti-

ciper à sa souffrance ou, au moins, de pleurer sur la tra-

gédie de Kerbala. Le cinquième Imam, l’imam al Baqir,

déclare : « Celui qui verse une larme, même de la taille

d’une aile de mouche, sur ce qui est arrivé à l’imam

Hussein, Dieu lui pardonne ses péchés même s’ils

étaient de la grandeur de l’écume de mer » [1].

Chaque année, les chiites participent aux processions

d’Achoura, manifestation organisée en vue de condam-

ner les responsables du massacre de hussein, pour

réaffirmer leur fidélité à sa personne. Ils expriment leur

tristesse et leur repentir. Ainsi, par là, ils affirment haut

et fort leur identité religieuse. Plus les processions de

deuil sont grandioses, plus elles renforcent cette iden-

tité. À travers ces cortèges, les flagellants proclament

leur adhésion au chiisme, qui les constitue comme com-

munauté. n

irakiens et iraniens, d’où le désaccord entre les deux

écoles de nadjaf et Qom. 

Au Moyen-Orient, les chiites ne forment pas un bloc

homogène derrière l’Iran des mollahs. Le Hezbollah, au

Liban, suit l’idéologie de la République islamique d’Iran

et les directives de son guide, Ali Khamenei, mais tous

les chiites libanais ne se retrouvent pas dans ce parti.

Aujourd’hui, les clivages ont tendance à se durcir.

Piété religieuse et culte des saints

La dévotion portée aux Douze Imams est considérable

et constitue le cœur même de la piété populaire chiite.

Pour un croyant chiite, la principale voie du salut ne

passe pas uniquement par l’application de la charia (loi

islamique), mais aussi par l’intercession des Douze

Imams qui, le jour du Jugement dernier, permettra aux

fidèles d’échapper aux flammes de l’enfer malgré le

poids de leurs péchés. 

Les Douze Imams (auxquels on doit ajouter Fatima, fille

du Prophète Muhammad et épouse d’Ali) sont présents

en permanence dans le quotidien des croyants chiites.

Ils sont considérés par eux comme des guides et des

protecteurs invisibles, mais bienveillants, attentifs aux

souffrances et aux demandes des fidèles. Ils font donc

l’objet d’un culte populaire très fervent : pèlerinages,

prières, offrandes.

Les Douze Imams sont considérés comme des martyrs.

Tous ont effectivement souffert de persécutions et ont péri

de mort violente. C’est pourquoi le culte qui leur est

les Douze imams (auxquels 
on doit ajouter fatima, 

fille du prophète muhammad 
et épouse d’Ali) sont présents 

en permanence dans le quotidien 
des croyants chiites. 

[1] al-Majlisy, Bihâr al-anwar, téhéran-Qumm, v. 90, p. 336.

LE chIIsmE
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Différentes notions propres au chiisme

Pour bien décrire le chiisme dans le cadre de l’islam, on peut le comparer 
au catholicisme au sein du monde chrétien… 

TEXTE > SAEID JAzARI MAMOEI, PROFEssEUR À L’UnIvERsITÉ DEs RELIGIOns DE QOM, IRAn

Résurrection, de l’infaillibilité, de l’apparition de Dieu à

l’homme, du miracle des saints, de la Parousie, du mes-

sianisme, de la prière (ressemblance objective et subjec-

tive) et bien d’autres encore…

nous pouvons aussi nommer, parmi les similarités, la

hiérarchie des clergés et des théologiens, les nom-

breuses exégèses des textes sacrés et leurs diversités, les

commémorations et l’importance de la célébration des

fêtes religieuses (sans compter leurs ressemblances

thématiques et leur contenu). 

De même, les propos des courants mystiques fournis-

sent des exemples clairs dans l’ordre de ce rapproche-

ment. À présent nous présentons quelques caractéris-

tiques du chiisme, lesquelles se retrouvent au travers

des différentes religions.

LE ChIIsME DAns sEs DIFFÉREnTEs DIMEnsIOns ThÉOLO-
GIQUEs et dans la manière de pensée religieuse, est sou-

vent conforme à ce qu’on trouve dans le catholicisme.

Une comparaison entre Cinq voies (Quinque viæ), le

livre de Thomas d’Aquin [1], et Tajrîd al-’aqâ’id (Dégagement

des articles de la foi) écrit par Naṣīr ad‐Dīn al‐Ṭūsī [2], nous

montre que ces deux ouvrages traitant le même sujet se

trouvent finalement être proches malgré les pensées

occidentales de l’un, et orientales de l’autre. sans

connaître leurs auteurs, on n’imaginerait pas qu’ils relè-

vent de confessions différentes.

Dans les pensées philosophiques et dans la question du

kalam (théologie spéculative), le chiisme et le catholi-

cisme marchent côte à côte. Ils se rejoignent dans leurs

conceptions du martyr, de l’intercession, de la

LE chIIsmE



La Famille du Prophète ou ahl al-bayt considérée comme

le bâtin du Coran et son interprétation est donc le pilier

de cet ésotérisme chiite. Les exégèses coraniques, la

jurisprudence, le développement des sciences reli-

gieuses, la philosophie, la mystique, les mathématiques

classiques, la littérature, la science occulte des chiffres et

des lettres appelée al-jafr, prennent plus ou moins leurs

racines dans cette pensée ésotérique.
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l’ésOtérisMe

L’ésotérisme est le caractère principal du chiisme. La

profession de foi commune à tout le chiisme est que

toute apparence extérieure (zâhir) comporte une réalité

intérieure (bâtin), comme le déclare fermement un

hadith du Prophète : « Le Coran a un exotérique et un

ésotérique ; celui-ci à son tour a un ésotérique, ainsi de

suite jusqu’à sept profondeurs ésotériques. »

L’ensemble des doctrines de nature secrète et initiatique

au sein de cette école donnent au chiisme une forme

particulière qui lE différencie du sunnisme. Le point de

départ est que, dans le chiisme, c’est ‘Alî ibn Abī Tā̩lib

(600-661), le gendre du Prophète, qui est son unique et

réel successeur et que c’est à lui que revient la direction

du peuple. 

néanmoins, les événements qui s’étaient passés après

la mort de Mohammad l’ont empêché d’accéder au titre

de Guide. Et cependant encore, le Coran est plein d’ar-

guments qui justifient son droit sacré et saint, en tant

qu’imam et guide pour l’umma du prophète

Mohammad. 

Depuis des siècles, les chiites, privés de gouvernement,

avaient essayé de se justifier à l’aide du bâtin (l’inté-

rieur) des textes révélés et des hadiths concernant leurs

imams comme étant descendants de la Famille du

Prophète. Ils ont préféré prendre en compte et légitimer

les paroles de la Famille du Prophète plutôt que celles

des compagnons de Mohammad (qui constituent un

autre recueil de hadiths) qui sont, eux, les sources du

monde sunnite. 

LE chIIsmE

la famille du prophète 
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imâma al-bâtiniyya) et l’autorité politique. Après la

période prophétique, l’imam fut chargé d’orienter la

communauté vers le droit chemin et les réalités de la

religion. Les imams ne reçoivent pas la visite des anges

contrairement aux prophètes, mais ont la capacité d’ac-

quérir la connaissance par la présence ou la conscience

divine (al-’ilm al-huzûrî). Cette connaissance les aide à

voir la vérité et la réalité des choses afin de mener à bien

leurs missions.

l’iMÂMat et la walayat 

L’imâmat et la walayat sont des concepts primordiaux

dans le chiisme. L’imamat, dans cette école chiite, se

présente comme le système de direction spirituelle et

politique des imams [3]. 

Ce concept est en effet bien plus vaste qu’on ne le

pense. Il embrasse à la fois l’autorité spirituelle (al-

À la fin du mois de ramadan, l’ange Gabriel transmet la parole d’Allah à Mohammed, qui sera désormais le Prophète.
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l’homme ne peut réellement atteindre sa perfection

qu’au travers d’un amour voué à un homme parfait qui

manifeste la « Face apparente » de Dieu et qui l’oriente

vers Lui. selon cette idée, la présence de walî comme

l’interprète de la révélation mais aussi d’initiateurs étant

eux-mêmes les manifestations de la perfection à laquelle

cette révélation invite, est la condition même de la survie

du croyant.

Le cycle de la walayat tendu vers cet horizon eschatolo-

gique est ce qui garantit à l’humanité qu’elle a encore

quelque chose à attendre. Par exemple, dans la pensée

chiite, Jésus Christ qui fait partie de ce cycle important

est un walî présent aujourd’hui et qui va se manifester

avant le jour du Jugement dernier, accompagné du dou-

zième Imam chiite.

Au Prophète incombe la mission de « révéler » la loi reli-

gieuse et l’apparence exotérique que Dieu fait descendre

(tanzil) sur lui par l’intermédiaire d’un ange. À l’imam,

en revanche, incombe la mission de reconduire cette

apparence littérale à sa source et origine (ta’wîl), à son

archétype ou idée. La prophétologie se trouve ainsi

nécessairement doublée par l’imâmologie. Les figures

du Prophète et de l’Imam sont aussi inséparables que

les notions de tanzîl et ta’wîl, zâhir et bâtin. 

subsiste néanmoins un concept mystérieux qui se

confond parfois dans les recherches avec le concept

d’imamat, à savoir celui de walayat. Celui-ci élargit et

embrasse le concept de l’imamat. Il s’appuie sur le rôle

spirituel des imams. La walayat manifeste le visage

divin et mystique de la mission des imams.

Littéralement, la différence entre l’imam et le walî (protec-

teur ; saint patron ; ami de Dieu ; tuteur ; guide spirituel)

est comme celle entre Dieu et seigneur. Le deuxième

exprime un lien plus proche entre l’homme et son Dieu,

tandis que le terme « Dieu » a un sens plus général : le

Créateur du monde, sans préciser son lien avec ses créa-

tures. 

Le terme walâyat peut se traduire au sens de la dilection [4],

de l’amour et de l’amitié. Le disciple essaie de devenir

comme l’Imâm dans toutes ses dimensions. L’amour

est un stimulant très fort. Tawallâ, de la même racine

que walî, est une expression chiite qui signifie « se faire

aimer des imams, s’attacher aux imams et communi-

quer avec eux ».

La présentation de l’Imâm comme un walî Allâh (ami

de Dieu) repose sur une croyance selon laquelle

LE chIIsmE
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sur lui par l’intermédiaire
d’un ange. À l’imam, 
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à son archétype ou idée. 
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porte essentiellement aux Douze Imams, et par dériva-

tion seulement à leurs adeptes, leurs amis, tandis que le

sunnisme en généralise l’usage » [5].

le MessianisMe

La croyance en un messie, un sauveur ou un rédemp-

teur, est l’un des points communs entre l’islam chiite et

le christianisme. Cette croyance est commune avec les

sunnites également. Mais ce que les chiites croient res-

semble plus à la pensée chrétienne. Dans l’eschatologie

chiite, le second avènement du Mahdi en accompa-

gnant le Messie (Jésus de nazareth) est un principe

théologique. Le Mahdi reviendra avant la résurrection

finale aux côtés de Jésus. Ils se présenteront d’une façon

miraculeuse au Moyen-Orient et prieront ensemble, réu-

nissant autour d’eux les fidèles du monde entier.

l’écOle juridiQue 

Dans l’islam, il y a plus de sept écoles juridiques qui ont

chacune leurs propres méthodes pour déduire, interpré-

ter et déclarer la loi islamique. L’école chiite de la juris-

prudence, aussi appelée école des Ahl al-bayt ou ja’fa-

rite [6], est apparue tardivement, contrairement aux

écoles sunnites. 

En effet, pour les chiites, les imams étaient présents

jusqu’en l’an 329 de l’hégire, année durant laquelle

commence l’occultation majeure [7] ; période durant

laquelle les oulémas devaient répondre eux-mêmes aux

questions théologiques et juridiques des chiites. 

L’équivalant de la walâyat dans le christianisme est le

concept de la communion. La walâyat des saints ne se

réduit pas aux fonctions spirituelles mais c’est le statut

ontologique et cosmique du sacré qui tend à se confon-

dre avec la Divinité. 

Ce principe est très important dans les applications

concrètes de la Loi. Dans les invocations, le croyant

s’adresse aux imams en leur disant qu’il aime ceux qui

les aiment et ceux qu’ils aiment.

L’axe principal de la spiritualité chiite est cette commu-

nion avec l’Imam, présent aux musulmans chiites d’une

manière assez similaire à celle dont Jésus se rend pré-

sent aux chrétiens d’aujourd’hui. voici ce que henry

Corbin écrivait :

« Le chiisme professe, certes, lui aussi que Mohammad

fut le sceau de la prophétie et ici s’insère toute la prophé-

tologie qui fut l’œuvre propre du chiisme en Islam. C’est

que le point final du “cycle de la prophétie” a coïncidé

avec le point initial d’un nouveau cycle, de l’initiation

spirituelle ou “cycle de la walayat”. Le mot “walayat”

signifie amitié. Il se rapporte d’une part à la dilection ;

l’amour, que professent les adeptes à l’égard des Imams,

et d’autre part à la prédilection divine qui, dès la préé-

ternité, les qualifie, les sacralise comme les “Amis de

Dieu”, les Proches ou les amis de Dieu.

Le mot exprime ainsi la qualification de ceux qui, après

qu’il n’y a plus de prophètes, sont désignés comme les

“Amis de Dieu”, et dont le charisme spirituel est d’initier

leurs adeptes, leurs amis, au sens vrai des Révélations

prophétiques. Dans l’acception chiite, stricte et rigou-

reuse, la qualification de awliyâ (pluriel de walî) se rap-
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leurs engagements financiers religieux. Il y a également

des marja’s qui ont une tendance politique bien fixée,

déterminée et différente de celle de l’État et du gouver-

nement. Chacun d’eux a ses propres fidèles.

Les marja’ sont une caractéristique propre à l’école juri-

dique chiite et qui manifestent des avantages impor-

tants pour la communauté. C’est, au final, grâce à cela

que cette école religieuse est plus prompte à résoudre

les problèmes de sa communauté et à répondre aux

questions religieuses même très modernes et com-

plexes. 

la diversité de la Pensée théOlOgiQue

Dans le chiisme comme dans le christianisme, il y a dif-

férents courants théologiques qui ont chacun leur

manière d’interpréter la théologie. La pensée tradition-

nelle chiite reste cependant basée sur les hadiths

Contrairement donc aux sunnites qui ont commencé à

promulguer des fatwas peu après la mort de

Mohammad, les chiites suivaient leurs imams jusqu’à la

période de l’occultation majeure. 

L’école juridique chiite se caractérise par différents élé-

ments. Les sources du droit sont le Coran, les hadiths de

Mohammad et des imams, le raisonnement logique et

les avis basés sur l’intérêt supérieur. Avec ce dernier cri-

tère, les juristes chiites essayent de résoudre les pro-

blèmes qui sont apparus durant la période moderne et

de répondre aux nouvelles questions comme la simula-

tion de phénomènes, la fécondation artificielle, les réat-

tributions sexuelles, etc.

Un autre point important est la diversité des marja’. Un

marja’, ou marja-e taqlid, signifie littéralement « source

d’imitation » et désigne le juriste possédant la plus

haute autorité dans le chiisme et dont une partie des

chiites suivent les fatwas comme les lois islamiques.

Dans le chiisme, il y a plusieurs marja’s de différents

courants de pensée. Chaque chiite choisit son marja’

selon le critère qu’il voit comme étant plus adéquat à sa

vie religieuse, par exemple un marja’ qui déduit et

cherche des lois plus faciles que d’autres, son compor-

tement social, son état spirituel, sa célébrité au sein des

chiites, sa tendance séculariste ou politique, etc.

Par exemple, un marja’ qui précise (et interprète) que le

mariage interreligieux est autorisé est suivi par les

chiites qui habitent les pays européens où ce mariage

est courant. Celui qui donne des fatwas modérées et

moins sévères et dures que d’autres, va avoir plus de

chance d’être suivi par ceux qui ont des problèmes avec

LE chIIsmE
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sur l’intérêt supérieur. 
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en possédant un gouvernement religieux. Ceux-ci pré-

tendent que Moïse et Mohammad avaient dirigé un

umma (peuple), qu’ils avaient besoin d’un gouverne-

ment pour réaliser le but de la religion divine et que

Jésus n’avait pas eu suffisamment de temps pour le

faire. Différents mouvements apparaissent selon les dif-

férents événements dans la communauté chiite.

(comme une grande partie des courants de pensée sun-

nites). La pensée philosophique essaye d’interpréter les

questions théologiques à partir de la philosophie isla-

mique. Le courant mystique insiste plus sur l’ésotérisme

et l’intérieur (bâtin) des textes pour découvrir la vérité

de la foi et de la théologie. D’autres courants, comme les

courants politiques, cherchent à réaliser la vérité de la foi

Participants à la conférence sur la place de la femme à l’École religieuse supérieure samin ala’imma de Téhéran.
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cières et personnelles, etc., tandis que le second mot,

shafâ’a, s’apparente plus au moment de la Résurrection

et aide les pécheurs à traverser le pont du Sirât [8] lors du

Jugement dernier. 

Les concepts comme le pèlerinage [9], la communion,

l’incarnation ou encore la parousie dans le catholicisme

ont les mêmes équivalents théologiques dans le chiisme

et tous concernent l’intercession de point de vue chiite. 

l’intercessiOn

Dans le chiisme comme dans le catholicisme, l’interces-

sion est une démarche en faveur de quelqu’un qui

demande le secours des saints. Pour les chiites, la

notion d’intercession ou al-shafâ’a est plus élaborée. Les

termes, tawassul et shafâ’a, ont eu comme traduction le

terme d’intercession. Cependant, et en réalité, le pre-

mier mot concerne plus la guérison, les difficultés finan-
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l’OrganisatiOn hiérarchiQue cléricale

Finissons par la question de la hiérarchie. Dans le

chiisme tout comme dans l’Église catholique, une hié-

rarchie cléricale est instaurée depuis des siècles.

L’organisation actuelle prend sa racine dans les événe-

ments politico-sociaux du XvIIIe siècle. Dans cet ordre

religieux propre au chiisme, le premier guide de la com-

munauté est un marja’, qui est mujtahid, c’est-à-dire

juriste de haut niveau, et que l’on appelle Grand ayatol-

lah. son livre que l’on appelle Traité pratique des lois est

une référence pour ses fidèles, si ce n’est dire « la » réfé-

rence. On pourrait le comparer à ce que représente le

Pape pour les catholiques.

Il y a toujours des mujtahids (juristes) entourés d’un

marja’ qui enseignent des sciences religieuses et qui

n’ont pas publié leurs fatwas et, parmi eux, se trouvent

parfois certains plus savants que d’autres, mais qui,

malgré tout, ne vont pas jusqu’à vouloir acquérir le titre

de marja’. Ces juristes qui ont la capacité pour arriver à

cette place, mais n’ont pas encore un traité pratique,

sont des ayatollahs. Les mujtahids obéissent toujours

aux fatwas des marja’ et aussi dans la direction générale

des écoles religieuses, appelées Hawza ‘ilmyya. La mis-

sion et la responsabilité de ce mujtahid est comparable

à celle des évêques.

Le troisième niveau est celui des membres du clergé qui

ne sont pas arrivés au niveau d’interprétation des lois.

Parmi eux, il y en a qui deviennent prédicateurs ou ensei-

gnants dans différentes écoles et universités. Certains

finissent également par travailler dans le domaine nota-

rial et civil. Ces derniers sont appelés hujjat al-islam (tra-

duit par « l’autorité de l’islam »). Cette catégorie imite

également les lois données par le Grand ayatollah. n

LE chIIsmE

nOTEs

[1] saint thomas d’aquin, né en 1224/1225, mort le 7 mars 1274.
[2] Naṣīr ad‐Dīn al‐Ṭūsī, né en 1201, à tus en iran et décédé en 1274,

philosophe, mathématicien, astronome et théologien perse musulman.
avec près de 150 travaux écrits en persan, en arabe ou même en turc,
concernant des domaines aussi variés que la logique, la philosophie, 
la théologie, la géomancie, les mathématiques, l’astronomie, la
minéralogie et la poésie, al‐Ṭūsī est un auteur majeur dans le Xiiie siècle
du monde islamique. considéré comme un sage (Hakîm), il a reçu le
titre honorifique de troisième maître à penser (al-mu’allim al-thâlith)
après aristote et al-Fârâbî. Cf. Bernard carra de vauX, « les sphères
célestes selon nasîr eddìn attûsî », dans Paul tannery, recherches sur
l’histoire de l’astronomie ancienne, Paris, gauthier-villars, 1893, p. 337-
361 et F. jaMil rageP, « Ṭūsī: Abū Ja’far Muḥammad ibn Muḥammad ibn

al‐Ḥasan Naṣīr al‐Dīn al‐Ṭūsī», dans thOMas hOckey, the Biographical
encyclopedia of astronomers, new york, springer, p. 1153–1155.

[3] il faut souligner que le terme « imam » ne doit pas s’entendre ici 
dans son sens liturgique commun désignant toute personne dirigeant
la prière rituelle.

[4] la dilection est la source de la soumission du disciple envers l’imâm
en tant que foyer de l’apparition divine et miroir de la luminosité 
du seigneur, présent à lui dans l’ensemble de ses affaires.

[5] henry cOrBin, en Islam iranien, aspects spirituels et philosophiques, 
tome i, gallimard, 1971, p. 41.

[6] du nom ja’far al-sâdiq (702-765), sixième imam pour les chiites
duodécimains, qui était réputé par sa connaissance et sa science vaste
et profonde en théologie et en hadith, au point que certains nomment
la confession chiite, la confession ja’farite.

[7] dans la pensée des chiites, le douzième imam, appelé Mahdi, né en
255 ou 256 de l’hégire, s’est caché de la vue du peuple selon la volonté
de dieu jusqu’en l’an 329. durant cette période, ses partisans ne
pouvaient le voir, mais il n’était pas complètement coupé d’eux. 
il gardait un contact régulier avec ses partisans, par le biais de ses
quatre représentants, pour répondre à leurs questions et demandes. 
la période de l’occultation a commencé en l’an 329 de l’année de
l’hégire et se prolonge jusqu’à nos jours. durant cette période de
l’occultation majeure, l’imam vit avec jésus christ et, ensemble, ils
attendent le jour où dieu leur permettra de se présenter au monde.

[8] sirât (en arabe : طاّرِصلا) est un pont sur l’enfer que tout le monde 
doit traverser au jour de jugement dernier. d’après certains hadiths, 
il y a des stations sur le sirât, dans lesquelles on juge sur les actes 
et les croyances des êtres humains. les gens qui n’ont pas commis 
de péchés dans ce bas-monde et ceux qui ont commis peu de péchés,
traversent ce pont plus rapidement que les autres. Pourtant, ceux 
qui ont fait beaucoup de péchés dans ce monde resteront même 
des milliers d’années sur le pont pour recevoir le résultat du jugement
sur leurs actions. certains d’entre eux tomberont en enfer.

[9] dans le prochain numéro de la revue en dialogue, sera développé 
le concept du pèlerinage dans l’islam.
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(loi divine). On assiste ainsi à une visibilité plus impor-

tante des sanctuaires et mausolées liés aux tombeaux

des saints. Ces lieux prennent toute leur sacralité en

fonction de l’importance accordée à ces figures saintes,

une importance soulignée – et de manière quasi una-

nime – par tous les érudits chiites [1]. La visite pieuse

(ziyârat) et la recherche de la bénédiction dans les lieux

saints prennent ainsi toute leur place dans la vie du

croyant chiite.

Aimer et glorifier les compagnons de Dieu, c’est se lais-

ser accompagner par des hommes guidés par Dieu. En

les suivant et par leur intermédiaire, les croyants peu-

vent atteindre le salut et vivre une évolution de leur

esprit. Le pèlerinage aux tombes d’anciens religieux

peut être ainsi un facteur d’inspiration et de validation

pour ceux qui s’intéressent à la grâce spirituelle, comme

le prouve le témoignage de tous ceux qui ont été d’au-

thentiques croyants par le passé. Plusieurs livres ont été

LA sAInTETÉ DE CERTAInEs PERsOnnEs ET LA sACRALITÉ DE

CERTAIns LIEUX sont des phénomènes quasi universels.

On peut les observer à travers les différentes périodes de

l’histoire et parmi une multitude de peuples et nations.

Toutefois, chez les croyants monothéistes, ces réalités

sont fortement associées au corpus religieux, que ce soit

la Torah, la Bible ou le Coran. 

L’amitié des « Amis de Dieu » (awliyâ-Allah), leur glori-

fication et leur vénération, est équivalente à suivre le

chemin emprunté par des figures bien guidées. C’est

avec la connaissance de ces saints que l’homme peut se

mettre sur la voie de la perfection, but de la création de

l’humain. Comme l’adoration de Dieu fait partie des

meilleures choses qui peuvent conduire l’homme à la

perfection et à la béatitude, le lieu saint est un lieu privi-

légié pour accomplir cette pratique et cet espace a un

statut spécial auprès de Dieu. 

En islam – et en particulier dans le chiisme –, cela a pris

une ampleur très importante et s’est noué avec la charia

Visite pieuse et recherche de la
bénédiction dans les lieux saints

sainteté et sacralité des lieux et des personnes sont à l’origine de pèlerinages et dévotions.

TEXTE > LAYA bAGHERIAN, DOCTORAnTE En ThÉOLOGIE ChRÉTIEnnE ET DIRECTRICE À LA DIRECTIOn DEs ÉCOLEs RELIGIEUsEs.

AzAM ALIMOHAMMADI, ChERChEUR-MAsTER DE L’UnIvERsITÉ DEs RELIGIOns À QOM, IRAn.
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la sainteté essentielle

Le premier type parle de cette sainteté qui est liée à ce

que l’être est, par lui-même, lié au divin, ce qui signifie

que tout lieu, personne ou objet est déjà porteur par

essence de la providence divine et s’en voit donc déjà

béni. C’est ce qu’évoque le Coran : « Les faibles d’esprit

écrits à ce propos, comme Al-Osulkâfi de Koleyni (la

plus célèbre jurisprudence chiite en 258 de l’hégire).

En général, il y a deux types de sainteté : la sainteté

essentielle (ou intrinsèque) et la sainteté créée par une

cause (ou extrinsèque), tout en sachant qu’il existe un

troisième type qui consiste en l’interconnexion de la

sainteté essentielle et de la sainteté créée par une cause.

Sanctuaire, à Qom, de Fatima al-Maasouma, fille du 7e imam Musa al-Kazim et sœur du 8e imam Reza.
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parmi les gens vont dire : “Qui les a détournés de la

direction (Qibla) vers laquelle ils s’orientaient aupara-

vant ?” Dis : “C’est à Allah qu’appartiennent le Levant

et le Couchant. Il guide qui Il veut vers un droit che-

min” » (sourate 2, La vache Al Baqarah, verset 142).

Ainsi la Kaaba est la propriété d’Allah. Partout où Dieu

ordonne de prier de ce côté-là est saint et respectable et

aucun lieu saint n’a sa dignité inhérente [2].

La Mecque est la terre que Dieu considère comme la

plus sacrée. Imam Muhammad al-Bâqir, le cinquième

Imam des chiites, disait à propos de la sacralité et la

popularité de la Kaaba : « Dieu n’a créé de sanctuaire

plus respectable et plus bénie tourné vers lui que la

Kaaba » [3].

la sainteté créée Par une cause

Il existe une autre sainteté. En effet, le caractère sacré de

certaines matières peut être créé par une cause particu-

lière. Il en est ainsi lorsqu’on parle de glorifier les lieux de

la Révélation des prophètes, ou les lieux du martyre des

légataires de Dieu sur terre, ou des lieux où le Prophète

Muhammad ou les Imams infaillibles ont vécu. Ces lieux

sont devenus sacrés par leurs présences et les événe-

ments. La valeur de ces terres est tellement grande que

cela vaut la peine d’y vivre pour les habitants [4].

Parmi les lieux qui ont la sainteté extrinsèque, il y a

quelques mosquées qui, bien que possédant la sainteté

intrinsèque – parce que Dieu les a appelés « ses maisons

sur terre » –, portent également une sacralité secondaire

par la présence historique du Prophète.

réFérences dans QuelQues versets 
cOraniQues et HadItHs chiites

Il existe de nombreuses preuves et raisons dans le Coran

et les hadiths à propos de la bénédiction de certains

objets par lesquels on peut s’approcher d’Allah et de

l’imploration en certains lieux et de leur proximité avec

Lui. n’est-ce pas à cela qu’appelle le Coran : « Ô les

croyants! Craignez Allah, cherchez le moyen de vous

rapprocher de Lui et luttez pour Sa cause. Peut-être

serez-vous de ceux qui réussissent ! » (sourate 5, La Table

servie Al-Mâ’idah, verset 35). Dans ce verset, il est claire-

ment indiqué que les personnes pieuses doivent utiliser

un moyen pour atteindre une posture de proximité avec

Allah. Comme on peut le lire, le terme « Al-wasyla » (le

moyen) est exprimé de manière absolue et comprend

toute personne et toute action qui peuvent rapprocher

l’homme d’Allah et qui ont une grande fonction média-

trice, comme les amis de Dieu que sont les prophètes et

les imams, qui sont des intercesseurs de la relation

entre Dieu et les fidèles.

Un autre verset donne de la légitimité à la bénédiction :

« Emportez ma chemise que voici et posez-la sur le

visage de mon père, il recouvrera la vue. Et amenez-moi

toute votre famille » (sourate 12, Joseph Yusuf, verset

93).

Dans une narration attribuée à l’imam sâdiq (psl), il a

été mentionné qu’Allah, exalté soit-Il, avait choisi six

lieux : Masjid A-harâm, la Kaaba, les tombeaux des

Prophètes, les tombes des légataires, le lieu des martyrs

sur la voie d’Allah et les mosquées où l’on adore Dieu et

où l’on fait mention d’Allah [5].

notons enfin que, pour le fidèle chiite, il y a deux points

importants à considérer en ce qui concerne la visite

LE chIIsmE
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pieuse (ziyâra). D’une part, la visite pieuse doit être

effectuée honnêtement et avec sincérité. D’autre part, le

pèlerin doit reconnaître l’infaillibilité des Imams et les

considérer comme vivants et non pas morts [6].

FavOriser la relatiOn À dieu

Celui qui, tout seul ou par l’intermédiaire de quelqu’un

d’autre, trouve dignité et vertu, obtient cette majesté par

Dieu. Il en résulte que la glorification et la vénération des

choses que Dieu a respectées est un acte d’humilité à

l’égard de l’essence divine.

Celui qui prend en haute considération les injonctions

sacrées de Dieu sait que cela relève de la piété des

cœurs. Fondamentalement, tout ce qui rappelle une per-

sonne de Dieu et commémore l’application pratique du

culte de l’homme à l’égard de Dieu, fait partie par défini-

tion de la tradition sacrée de l’islam [7]. Pour toutes ces

raisons évoquées, la visite pieuse (ziyârat) et la bénédic-

tion sont légitimes et favorisent la relation à Dieu. n

nOTEs

[1] FOOladi M., nOrOOzi M-g., « lieu de pèlerinage dans 
le catholicisme et religion chiite », Connaissance des religions, 
hiver 2013, 1:32-8.

[2] MakareM shirazi n., Le tafsir de nemooneh, dar-al kotob
islamiyah, téhéran, 1374 ah, n° 481.

[3] hOr aMOli M., Wasael al-shi’a, institut al Bait, Qom, vol. 11: 272.
[4] MakareM shirazi n., Le tafsir de nemooneh, dar-al kotob

islamiyah, téhéran, 1374 ah, vol. 27: 8
[5] nOOri taBarsei h., Mustardak al-Wasael et associé al-Masaleh,

institut al-al-Bait, 1407 ah, vol. 10 : 247.
[6] nattag s.a., yOuseFi. a., Évaluation des vertus de l’imam reza

Ziyarat (as), lesane sedgh j., automne 1391 ah, n° 2:55-77.
[7] taBarsi a.a., Majma al-Bayan dans le tafsir du Coran, 

dar-al-Ma’arfa, n° 7:133.
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InvITÉs PAR LE CEnTRE InTERnATIOnAL POUR LE DIALOGUE

InTERRELIGIEUX DE TÉhÉRAn dépendant de l’Organi -

sation de la culture et des relations islamiques, ces qua-

tre membres du Conseil pour les relations interreli-

gieuses se sont rendus à Téhéran, Mashhad et Qom

pour une série de rencontres avec les chrétiens et les

musulmans d’Iran.

Les deux premières journées, qui tombaient samedi et

dimanche, ont été consacrées à la rencontre des catho-

liques de Téhéran. nous avons eu la chance de célébrer

l’Épiphanie avec une partie de la communauté latine le

dimanche soir, en présence du nonce apostolique à

Téhéran et des évêques assyro-chaldéen et arménien

catholiques. nous avons été frappés par la pauvreté de

moyens de l’Église latine, soumise aux aléas de la vie

politique et économique ; la plupart des familles chré-

tiennes européennes ont quitté Téhéran dans les deux

derniers mois à cause des sanctions décidées par les

États-Unis. Réel est aussi le risque d’isolement puisqu’il

n’y a plus qu’un seul prêtre catholique latin pour tout

l’Iran. Dans ce contexte, la messe de l’Épiphanie, concé-

lébrée par cinq évêques et cinq prêtres, a été un moment

très émouvant, vécu par tous comme une « visitation » :

les uns et les autres, nous étions signes d’une espérance

et de la fidélité de Dieu.

L’aspect le plus marquant de notre voyage a été la

découverte du chiisme duodécimain, la religion ultra-

majoritaire en Iran ; en plus des chrétiens, il y a en effet

des zoroastriens, des juifs et des sunnites. Les chiites

considèrent que le cousin et gendre de Mahomet, Alî, 

et ses descendants, ont reçu non seulement un cha-

risme d’infaillibilité et d’omniscience, mais encore une

À la rencontre des chrétiens
et des musulmans d’Iran

en janvier 2019, Mgr Jean-Marc aveline, président du conseil des évêques de france 
pour les relations interreligieuses, Mgr robert le Gall et les pères Vincent feroldi 
et henri de la hougue se sont rendus à téhéran.

TEXTE > PèRE HENRI DE LA HOUGUE, sULPICIEn, ThÉOLOGIEn ET IsLAMOLOGUE
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révélation spéciale pour interpréter le Coran. Le texte

donne accès à une loi extérieure (la charia), mais l’es-

sentiel de la vie spirituelle et de la vérité mystique ne

peut être révélé que par l’enseignement de l’imam Alî et

de ses onze descendants [1]. D’après la tradition chiite,

tous sont morts martyrs, sauf le dernier qui est toujours

vivant, mais qui a été occulté et reste en communication

avec les hommes qui le cherchent jusqu’à son retour à la

fin des temps. Les onze premiers, bien que morts, sont

toujours vivants par leur esprit dans le cœur des chiites.

C’est par la communion spirituelle aux imams

(walayat), et notamment en commémorant le martyr du

troisième Imam, hussein, tué à Kerbela en 680, que les

chiites nourrissent leur vie spirituelle.

Aussi avons-nous été frappés par les affinités entre l’ex-

pression de notre foi dans l’Église catholique et l’expres-

sion de la foi dans le chiisme. nous avons non seule-

ment de nombreux points communs fondés sur une

anthropologie commune [2], mais aussi sur une sensibi-

lité spirituelle commune car il y a une analogie entre la

communion que les chrétiens vivent avec Jésus pour

accéder au Père et la communion que les chiites vivent

avec les Imams pour accéder à Dieu. Ajoutons que, pour

les chiites, l’âme des Imams est préexistente auprès de

Dieu depuis le début de la création, ce qui rend compré-

hensible pour eux l’idée chrétienne d’un verbe préexis-

tant depuis toujours auprès de Dieu. Même si les

chiites, comme l’ensemble des musulmans, considè-

rent que Jésus n’est pas encore mort, qu’il est auprès de

Dieu et qu’il reviendra à la fin des temps avec l’Imam

caché, mourra et ressuscitera à ce moment-là, ils peu-

vent mieux comprendre la spiritualité chrétienne de la

croix grâce à la place centrale des commémorations du

martyr des Imams qui leur permettent d’entretenir cette

communion spirituelle avec Dieu.

Cette affinité spirituelle nous a marqués dès la participa-

tion à Téhéran à la prière du soir dans la petite mosquée

de quartier fondée par notre ami et accompagnateur,

saeid Jazari. Grande fut la capacité de l’assemblée à

nous accueillir et à écouter à la place du traditionnel ser-

mon – à l’issue de la prière rituelle – une prière inspirée

du Magnificat et prononcée par Mgr Aveline. Mais c’est

surtout dans l’immense sanctuaire de l’imam Reza, hui-

tième des douze Imams, dans la ville sainte de Mashhad

que nous avons senti cette ferveur. nuit et jour, des

dizaines de milliers de pèlerins s’y retrouvent pour prier

et prendre un temps de partage, de formation ou de

méditation. Tous ceux que nous avons rencontrés ou

simplement croisés nous ont fait sentir leur bienveil-

lance et leur joie de partager avec nous ce trésor spirituel

de leur tradition. La beauté incroyable des bâtiments,

mosquées et cours du sanctuaire contribuait vraiment à

notre désir de rendre grâce ensemble pour les merveilles

données par Dieu. Même si notre prière n’était pas celle

des chiites, comment ne pas nous laisser émouvoir par

ce père de famille qui, ne parvenant pas à toucher le

tombeau de l’imam Réza à cause de l’affluence, porte

son fils de deux ans par-dessus la foule afin qu’il

embrasse le tombeau, et par ces 30 000 « serviteurs »

bénévoles du sanctuaire qui, chaque jour, veillent à sa

propreté.

notre séjour laissa une grande place à des rencontres

interreligieuses. Dès le lendemain de notre arrivée à
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Téhéran, nous avons été invités à donner une série de

conférences sur la place de la femme dans nos tradi-

tions à l’École religieuse supérieure Samin ala’imma.

Avec le Centre international pour le dialogue interreli-

gieux de Téhéran qui nous avait officiellement invités,

nous avons passé deux journées sur le thème de l’ap-

port des religions à la question de l’environnement.

Après la récitation traditionnelle de quelques versets 

du Coran en début de séance, nous avons proposé que

Mgr Le Gall psalmodie quelques versets de la Bible ;

c’est devenu un rite bien accepté pour l’ensemble de

nos rencontres durant tout le séjour. sur le sujet de l’en-

vironnement, chrétiens et musulmans, nous étions bien

en phase, insistant sur la responsabilité des humains à

l’égard de la Création, vue comme un don de Dieu à

faire fructifier et non comme un réservoir de consom-

mation. À chaque rencontre, nous nous répartissions

entre les quatre membres de la délégation pour donner

quatre aspects complémentaires, en fonction de nos

expériences personnelles.

À Mashhad, nous avons eu plusieurs rencontres au sein

même du sanctuaire, sous l’égide de l’Université des

sciences islamiques Rezawi et du Centre de recherche

islamique de l’organisation Astan Quds. Le thème prin-

cipal était la transmission de la foi dans notre société

actuelle. Parmi les questions abordées, celle du sécula-

risme revint le plus souvent. Même en Iran, la pensée

des jeunes est de plus en plus sécularisée et le discours

officiel des religieux dépendants des organisations du

Guide suprême est d’y voir un fruit du démon et donc de

s’y opposer de manière vigoureuse. Mais certaines uni-

versités essaient de l’aborder positivement en y voyant

une évolution inéluctable de la société avec des 

éléments intéressants. Parmi nos interlocuteurs, plu-

sieurs proposèrent d’accentuer les relations interreli-

gieuses comme moyen de s’opposer au sécularisme,

avec l’espoir que, si toutes les religions s’y opposent, le

sécularisme sera vaincu. Quant à nous, nous insistions

davantage sur la prise en compte de ce sécularisme

comme une réalité avec laquelle il faut entrer en dia-

logue, dans une démarche pédagogique respectant la

liberté de conscience. Évidemment, nous sentons ici le
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fossé culturel, politique et religieux entre l’omnipré-

sence du religieux en Iran et la laïcité en France. 

Le dernier jour à Mashhad, deux événements ont coloré

notre journée : 

– Un déjeuner au restaurant du sanctuaire qui sert

30 000 repas par jour, gratuitement, aux pèlerins venus

du monde entier. Ces repas sont considérés par les pèle-

rins comme sacrés parce que directement issus de la

générosité des fidèles. Les restes sont soigneusement

conservés pour être partagés en famille ou avec les plus

pauvres.

– Une rencontre avec l’ayatollah Raïssi, président de la

grande organisation Astan Quds qui gère les biens du

sanctuaire et des fondations qui en dépendent. Cela fait

de lui l’un des personnages les plus influents d’Iran,

avec un rôle politique central. Il a d’ailleurs été l’un des

candidats aux élections présidentielles. Mais notre dis-

cussion a été centrée sur la richesse spirituelle de notre

rencontre.

vendredi matin, Mgr Aveline et Mgr Le Gall sont rentrés

en France, tandis que les pères vincent Feroldi et henri

de La hougue ont entamé la troisième phase du séjour :

des rencontres à Qom, la deuxième ville sainte du pays.

Le sanctuaire de Fatimeh Ma’zoumeh, fille du septième

Imam et sœur de l’imam Reza, y tient une place cen-

trale. Beaucoup moins nombreuses qu’à Mashhad, les

cours du sanctuaire sont néanmoins superbement

ornées et les 240 kilos de feuille d’or ornant la coupole et

les portiques des grandes mosquées reflètaient, lors de

notre visite, la chaude lumière du soir. C’est essentielle-

ment l’ayatollah shahrestani, gérant des biens du Marja,

chef spirituel chiite, sistani qui nous recevait et organi-

sait nos rencontres. nous nous sommes rendus en dif-

férents lieux :

– à la Direction des écoles religieuses de l’enseignement

supérieur pour les femmes où nous avons eu une belle

rencontre avec la directrice de la pédagogie des écoles et

trois adjointes ; 

« la sagesse est le rayonnement de la lumière
éternelle, le miroir sans tache de l’activité de
Dieu, l’image de sa bonté. 
comme elle est unique, elle peut tout ; et sans
sortir d’elle-même, elle renouvelle l’univers. 
D’âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes, 
pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. 

car Dieu n’aime que celui qui vit avec la sagesse. 
elle est plus belle que le soleil, elle surpasse 
toutes les constellations ; si on la compare 
à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, 
car le jour s’efface devant la nuit, 
mais contre la sagesse le mal ne peut rien. »
sagesse 7, 26-30

la saGesse est UniQUe…
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– à la direction des écoles religieuses pour les hommes

où nous avons discutés sur des sujets possibles de 

rencontres à développer dans le futur ; 

– dans un institut de restauration des manuscrits

anciens ; 

– dans un hôpital caritatif d’ophtalmologie ; 

– et dans la plus grande université iranienne pour les

femmes, Jami’at al-Zahra, un campus de 13 000 étu-

diantes.

De retour à Téhéran, nous avons eu du mal à réaliser

l’ensemble de notre séjour, tant les rencontres ont été

riches et denses. Une chose est sûre, les possibilités de

rencontres et d’enrichissement sont nombreuses et

donc à poursuivre. Même si les chiites sont peu nom-

breux en France, cette composante de l’islam, avec sa

forte dimension spirituelle, permet d’appréhender avec

une nouvelle profondeur la religion musulmane dans

son ensemble.  n

Séminaire de travail à Jami’atal-Zahra, à Qom, la plus grande université chiite au monde pour les femmes. © VInCent feROLDI



sence d’une délégation importante du Conseil des

évêques de France pour les relations interreligieuses,

composée de deux évêques, Mgr Aveline et Mgr Le Gall,

et deux prêtres, les pères vincent Feroldi et henri de La

hougue. Ce fut un programme assez chargé de rencon-

tres, de discours et de visites qui permirent d’atteindre

différents objectifs.  

Je vais brièvement rendre compte des fruits de ce voyage

auprès de la société religieuse iranienne, conscient aussi

des richesses que cela a pu apporter du côté chrétien.

la Présence des théOlOgiens 
cathOliQues au sein des centres 
théOlOgiQues chiites

Tout d’abord, précisons qu’il y a plusieurs centres et

organisations qui investissent dans le domaine du dia-

logue interreligieux et de l’étude comparative sur les reli-

Lorsque pour la première fois, en septembre 2014, mon

ami henri de La hougue a voyagé en Iran, nous avons

organisé des rencontres interreligieuses avec des univer-

sitaires iraniens. Je me suis interrogé sur l’impact de la

présence d’un théologien chrétien dans le climat actuel

théologico-social de ce pays. Puisque j’étais l’organisa-

teur et la personne accueillante, j’ai été attentif aux

échos de ces différentes rencontres dans les médias

ainsi qu’aux avis de mes collègues des universités et des

centres religieux (surnommés les hawza ‘ilmyya).

J’étais aussi attentif à une éventuelle influence de ces

rencontres dans les milieux populaires de la société ira-

nienne.

Depuis cette rencontre, et particulièrement ces deux der-

nières années, j’ai organisé plusieurs voyages et rencon-

tres d’universitaires ou de religieux français en Iran, avec

beaucoup de richesses et de fécondité et aussi parfois

quelques difficultés. Le dernier voyage concerne la pré-

Écho des voyages des délégations
catholiques en Iran

convaincu de l’importance du dialogue interreligieux et spirituel, un religieux chiite vivant entre
la france et l’iran témoigne de la richesse des rencontres entre catholiques et chiites. 

TEXTE > SAEID JAzARI MAMOEI, PROFEssEUR À L’UnIvERsITÉ DEs RELIGIOns DE QOM, IRAn
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Cette diversité a entraîné une sorte d’émulation à être

les premiers accueillants de délégations d’autres reli-

gions. Cette « rivalité » a même parfois posé des difficul-

tés pour l’organisation des programmes du voyage, cha-

cun souhaitant être la principale structure d’accueil des

délégations. Mais au-delà des rivalités entre ces institu-

tions, d’où vient cet intérêt ? 

Premièrement, il y a le désir de connaître le christia-

nisme de près, sans intermédiaire. Beaucoup ont

conscience que le christianisme est la plus grande 

religion du monde actuel, et que la foi chrétienne est la

plus développée dans la plupart des pays occidentaux.

Le vatican, comme siège de l’Église catholique, joue

gions en Iran. Premièrement, il y a ce qui dépend totale-

ment du gouvernement iranien, comme l’Organisation

de la culture et des relations islamiques (نامزاس گنهرف
و تاطابترا -Il y a ensuite des centres qui dépen .(یمالسا

dent des oulémas (universités et centres religieux indé-

pendants de l’État). Il y a enfin des organisations indé-

pendantes comme celle d’Astân Quds Razawî, une

immense structure qui, depuis cinq siècles, gère toutes

les institutions liées au grand sanctuaire de Mashhad et

qui possède différentes associations, centres théolo-

giques et sociaux, universités, hôpitaux, etc. Ce n’est

que récemment que celle-ci s’est engagée dans le

domaine interreligieux, bien qu’y domine un courant

théologique plutôt conservateur.
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La délégation de l’Église catholique en France à Mashhad : P. Vincent Feroldi, Mgr Robert Le Gall, Mgr Jean-Marc Aveline et P. Henri de La Hougue.
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d’existence dans un cadre sécularisé et peut enrichir la

réflexion religieuse des Iraniens de plus en plus confron-

tée à cette question. Certains centres chiites, en Iran ou

ailleurs, souhaitent aussi développer une théologie indé-

pendamment de la question politique. De plus, cela

encourage les leaders religieux et les centres chiites en

dehors de l’Iran à développer une communication théo-

logico-religieuse avec les représentants de l’Église

catholique.

Ce genre de relations interreligieuses permet aux oulé-

mas chiites de différents courants, qui tentent de réfor-

mer la théologie et la pratique religieuse, d’enrichir leur

expérience à la lumière de celle de nos frères chrétiens.

Dans le chiisme, il y a une diversité de pensées qui

effectivement un rôle très important dans les enjeux

politico-religieux mondiaux.

Deuxièmement, plusieurs centres chiites sont intéres-

sés par la question de la direction et de l’orientation de

la société religieuse en Iran. Dans cette perspective, les

méthodes d’éducation et d’enseignement dans le chris-

tianisme et dans des sociétés sécularisées semblent

intéressantes à découvrir. 

Troisièmement, pour certaines organisations gouverne-

mentales iraniennes, développer des liens avec les reli-

gieux de France et mieux comprendre les liens entre

l’Église catholique et l’État français est important.

L’Église catholique en France a une longue expérience

Séance d’ouverture du colloque sur « L’environnement et son importance dans l’islam et le christianisme » au Centre international interreligieux de Téhéran.
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sentait un respect et une amitié pour les différents reli-

gieux chrétiens présents. 

Après ce bon dîner, l’un des ayatollahs m’a confié à la fin

de la soirée : « Cette rencontre est une grâce de Dieu,

que Dieu vous bénisse ! Vous faites un effort prestigieux

et il faut que vous continuiez… Nous avons besoin de

connaître nos idées de près et je pense que tous les invi-

tés peuvent profiter de ces rencontres informelles et hors

du champ politique. Vous avez réuni deux religions

autour d’une table de l’amitié. C’est ce que Dieu attend

de nous… »

Ces rencontres créent une occasion pour les oulémas

chiites de se connaître d’un point vue différent et en

influencent toujours les écoles juridiques et des fatwas

(avis juridiques) des marja’s, des courants les plus tradi-

tionnels aux plus réformistes. Conscient de cela, lors de

la réception de la délégation organisée à mon domicile,

selon la tradition iranienne d’accueil, j’ai invité des aya-

tollahs (au sens général : un théologien juriste) de diffé-

rents courants. Leurs discours sur la place de la religion

dans la société étaient très différents. néanmoins,

presque tous ont insisté sur l’importance de ces rela-

tions interreligieuses et le climat de la rencontre a été

vraiment fructueux. Durant le dîner, tout le monde s’est

assis autour de la nappe, pour discuter différentes ques-

tions, abordant aussi quelques points d’incompréhen-

sion ou de divergence, comme le célibat des prêtres

catholiques latins ou l’acceptation du sécularisme. On
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Participants au séminaire sur « L’éducation religieuse dans le christianisme et l’islam », à Mashhad. © VInCent feROLDI
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la délégatiOn cathOliQue 
au sein de la cOMMunauté chiite

L’écho de la présence de nos invités auprès du peuple

iranien doit aussi être mentionné. Comment a été res-

sentie leur présence dans les lieux publics comme la

mosquée, les sanctuaires, le marché, etc. ?

Le 9 janvier 2019, la délégation a été bien accueillie au

sein du grand sanctuaire de l’imam Reza, à Mashhad,

un lieu considéré saint par une grande partie des musul-

mans dans le monde. Les évêques ont visité les diffé-

rentes parties du sanctuaire et y ont rencontré des pèle-

rins dans les grandes cours du sanctuaire ou autour du

tombeau. Ils étaient clairement identifiables comme

chrétiens avec, pour les évêques, leur croix pectorale

bien visible. Un groupe d’écoliers en pèlerinage, les

voyant approcher, leur a chanté une chanson religieuse

et a demandé d’être pris en photo avec eux. 

Plus largement, le désir de professeurs et de chercheurs

d’entendre les paroles des évêques à la hawza ‘ilmyya

de Mashhad, un grand centre de l’enseignement théolo-

gique du chiisme où le courant traditionnel domine, est

un signe d’une évolution et d’une ouverture de la pen-

sée dans les écoles religieuse chiites. 

L’école de Mashhad a toujours été une école influente

dans le chiisme durant des siècles. De grands oulémas

viennent de cette école, comme l’ayatollah Akhūnd

Khorāsānī [1](1839-1911), dont les livres restent une source

importante de l’enseignement supérieur, ou l’ayatollah

Seyed Ali Sīsitānī (né en 1930), le plus grand marja’ chiite

même temps de présenter leurs écoles. Le rationalisme

chiite autorise l’évolution de la jurisprudence islamique

et lui permet d’adapter la loi selon les nécessités du

temps. Ce type d’échanges favorise le développement

de nouvelles idées en vue de cette évolution. Du côté de

la délégation française, je pense que cela a permis de

bien repérer la diversité de pensée dans le chiisme et

aussi les liens possibles entre nos différentes religions.

Un point remarquable durant ce voyage a été la mise en

place systématique de la psalmodie de quelques versets

de la Bible après la récitation traditionnelle du Coran en

ouverture de nos rencontres. Quand Mgr Robert Le Gall

a fait son intervention à l’École supérieure féminine à

Téhéran, il a chanté quelques versets du livre de la

sagesse, puis a approfondi lors de son intervention la

dimension mystique de l’Office divin. sa psalmodie a

marqué les auditeurs et aussi certains journaux qui ont

très rapidement diffusé ses paroles. Les chiites partici-

pants ont été étonnés d’une telle proximité entre les

deux religions. Certaines directrices et des doyens m’ont

demandé à la fin de cette conférence d’inviter la déléga-

tion à donner des cours dans leurs universités à

Téhéran, Chiraz et Qom. Car selon eux, « il y a des étu-

diants en doctorat et des chercheurs qui en ont besoin ».

Je pense que, de l’autre côté, chez nos amis chrétiens,

cette relation leur a permis de découvrir les aspects

d’une religion minoritaire de l’islam, mais qui, par cer-

tains côté, est assez proche, au moins dans sa sensibi-

lité religieuse, du catholicisme : attente eschatologique

du Messie et la manière de vivre en communion avec lui,

les développements mystiques, les pèlerinages, l’idée

d’intercession, de sainteté, de sacralité, etc.
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Un groupe d’enfants, en pèlerinage à Mashhad auprès du tombeau de l’imam Reza, chante en l’honneur de la délégation catholique. © HenRI De La HOugue

note
[1] Akhūnd Khorāsānī (1839-1911), juriste et théologien très important dont les livres sont les sources pour l'enseignement supérieur dans toutes les hawza 'ilmyya

chiite dans le monde.



42
E
N
 D
IA
LO
G
U
E
  -
  N
°9

d’Iraq, qui a fait ses études à Mashhad avant de partir en

Iraq.

Deux conférences y ont été organisées, la première par

le président de l’Université Razawî et l’autre par le direc-

teur général de l’Organisation des recherches isla-

miques d’Astân Quds Razawî. Les oulémas, des profes-

seurs et des étudiants de différents courants y étaient

présents. Les deux journaux réformistes et traditionnels

ont admiré et couvert la nouvelle de ces conférences en

diffusant les photos et leurs rapports.

À Téhéran, la délégation a été accueillie dans une mos-

quée de quartier. Les pratiquants de cette mosquée ont

accueilli avec intérêt les deux évêques et les deux prêtres

de la délégation qui ont pu assister à la prière musul-

mane, en prenant place au premier rang, près du mihrab

(niche qui indique la direction de la Mecque). 

selon la tradition de chaque mosquée, un discours par

semaine est donné par l’imam ou un de ses invité : ici,

c’était Mgr Aveline qui a donné une courte prédication

en forme de prière d’action de grâce. Il a touché les audi-

teurs qui ont poussé l’acclamation traditionelle de la

salawât (َُّمٰهَّللٱ َِّلص َٰىَلع ٍدََّمحُم ِلَآو Tout le monde .(ٍدََّمحُم

écoutait et les femmes ont tiré le rideau qui sépare leurs

places de celles des hommes, pour regarder ce nouveau

prédicateur chrétien qui a pris la parole à la place de leur

imam ! Le lendemain, le directeur de la mosquée a recu

des demandes d’enregisrement du discours de la veille.

Au final, les échos de ce voyage peuvent se percevoir

dans les interviews des journalistes et des médias qui

ont couvert l’événement. Jusqu’à aujourd’hui, 16 jour-

naux et 4 revues ont fait part de ces rencontres et de ces

visites. Or, je peux dire sincèrement que le jugement de

ces médias était vraiment favorable et positif et qu’ils

invitent à poursuivre ces relations. Bien sûr, certains 

restent fermés à ce genre d’initiatives, mais la vague

d’ouverture que manifeste ce bon accueil ouvre à une

���

les chrétiens en iran
En Iran, pays de 82 millions d’habitants,
les minorités religieuses sont reconnues
par la constitution de 1979. L’article 13
déclare en effet que « les iraniens zoroas-
triens, juifs et chrétiens sont les seules mino-
rités religieuses reconnues qui, dans les
limites de la loi, sont libres d’accomplir
leurs rites et cérémonies religieux et d’agir
conformément à leur propre canon en
matière d’affaires personnelles et d’éduca-

tion religieuse ». Il est précisé à l’article 14
que « le gouvernement et tous les musul-
mans ont le devoir de traiter les non-musul-
mans conformément aux normes éthiques
et aux principes de justice islamique et
d’équité, et de respecter leurs droits fonda-
mentaux. ce principe s’applique à tous ceux
qui s’abstiennent de toute conspiration ou
activité contre l’islam et la république isla-
mique d’iran ».

La liberté de culte existe pour les reli-
gions reconnues mais elle ne peut s’exer-
cer que dans les églises habilitées par le
gouvernement. mais la liberté religieuse
n’existe pas : l’Église n’est pas autorisée
à accueillir les musulmans qui se présen-
teraient pour devenir chrétiens. Aussi le
clergé reste de ce point de vue sous
étroite surveillance. Les minorités religieuses
ont leurs représentants à l’Assemblée du
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espérance. Dans une perspective plus mystique, cela

permet d’approcher d’un « océan sacré », où les reli-

gions abrahamiques peuvent se réunir.

À la fin de ce voyage, mon père, l’un des oulémas qui a

enseigné pendant cinquante-cinq ans des sciences reli-

gieuses à Mashhad, m’a donné un conseil : « Mon fils,

rappelle-toi que la vérité des religions est unique comme

l’or, qui apparaît en différents visages comme en diffé-

rents moules. Mais elle garde toujours sa valeur. Ces ren-

contres te permettent de présenter cette valeur au

monde. Tes amitiés avec des hommes de l’Église est un

modèle important pour le peuple et sois sûr que chacune

de ces réunion est le foyer de la miséricorde divine. Sois

reconnaissant pour notre Seigneur et remercie-Le pour

cette Grâce. »  n

conseil islamique. Ils sont au nombre de
cinq : un pour les zoroastriens, un pour les
juifs, un pour les assyro-chaldéens et deux
pour les Arméniens. 
Les 60 000 chrétiens vivant actuellement
en Iran appartiennent à différentes Églises :

– quelque 50 000 chrétiens sont membres
de l’Église apostolique arménienne
(grégorienne), dont le berceau histo-
rique est la ville d’Ispahan où ils avaient
été déportés sur ordre de shah Abbas
Ier au XVIe siècle ;

– quelques milliers de fidèles dépendent
de l’Église apostolique assyrienne (dite
aussi nestorienne) ;

– l’Église assyro-chaldéenne gère les dio-
cèses de Téhéran (350 familles) et
d’Ourmia (350 familles), ainsi que l’ad-
ministration patriarcale d’Ahwaz (une
quinzaine de familles) ;

– l’Église arménienne catholique (100
familles) a un diocèse à Ispahan ;

– l’Église latine a un archidiocèse à Ispahan,
composée d’Occidentaux travaillant en
Iran, de femmes philippines mariées à

des Iraniens ou des coréens. Ils sont
moins d’un millier. 

Quant aux Églises évangéliques, accusées
de faire du prosélytisme envers les citoyens
parlant persan, elles sont durement répri-
mées.
Notons qu’il y a un nonce apostolique à
Téhéran, actuellement mgr Leo Boccardi,
nommé en juillet 2013, et que la Bible et le
catéchisme de l’Église catholique, traduits
en persan, sont en vente dans les librairies
spécialisées.
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Le professeur Jazari et Mgr Jean-Marc Aveline donnent une 
interview à la télévision iranienne, à Mashhad.
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Téhéran, métropole de 15 millions d’habitants, est la capitale de l’Iran, 
située à 1 300 mètres d’altitudet, au sud de la chaîne de l’Elbourz.



L’Iran est le plus grand État chiite depuis le XVIe siècle et le règne des Safavides
(1501-1722), qui s’y convertissent et le proclament religion d’État. 
Les Safavides utilisent alors le chiisme en tant qu’« arme idéologique 
religieuse » [1] en vue de concurrencer le califat sunnite ottoman.

le chiisMe, instrUMent 
De GéOPOlitiQUe ?
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se caractérisaient par leur quiétisme politique.
C’est avec la Révolution islamique iranienne que
le chiisme parvient à se frayer une voie dans la
politique. Pour Khomeiny, il était important que
la révolution islamique joue un rôle et puisse
s’exporter à travers le monde. Faisant fi de
l’opposition arabité/« persitude » puisque les
Iraniens se situent dans un environnement
majoritairement arabe et sunnite, alors qu’ils sont
persans et chiites, Khomeiny annonce sa ferme
volonté d’exporter la Révolution islamique. Cette
nouvelle caractéristique de la politique étrangère
iranienne va même être inscrite dans la
Constitution de la République islamique, sous la
forme de la « formulation de la politique extérieure
du pays sur la base des normes islamiques, de
l’engagement fraternel envers tous les musulmans et
du soutien sans réserve de tous les déshérités dans le
monde » [2].

TEXTE > MME ANAïS-TRISSA KHATCHADOURIAN, ChERChEUR En hIsTOIRE COnTEMPORAInE

Le retour de l’islam politique chiite en Iran, incarné
par la victoire de la Révolution islamique en 1979, a
potentialisé les aspirations des populations chiites
– souvent minoritaires – vivant dans les pays du
Golfe, y compris en Arabie saoudite, ce qui a
provoqué une grande inquiétude de la part des
gouvernements sunnites en place. L’existence d’une
République islamique en Iran pose un certain
nombre de problèmes pour ces pays, dans la mesure
où les minorités chiites sont perçues comme autant
de dangers d’aggravation de la tension traditionnelle
entre l’Arabie Saoudite et les émirats sunnites, d’une
part, et l’Iran chiite, d’autre part. 
Mais la révolution islamique de 1979 a également
galvanisé les popula tions chiites ailleurs dans le
monde arabe, où l’État iranien essaie d’utiliser le
facteur du chiisme pour étendre son influence, du
Yémen au Liban, en passant par l’Irak et la Syrie.
Avant Khomeiny, la majorité des théologiens chiites
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L’enlisement du conflit au Yémen, qui dure depuis
plus de quatre années et est à l’origine d’une
véritable crise humanitaire, questionne avec
acuité la lutte d’influence entre l’Arabie saoudite,
sunnite, d’une part, et l’Iran chiite, d’autre part,
sans oublier le jeu d’acteurs régionaux ou
internationaux tels que la Turquie, la Russie et les
États-Unis. 

l’iran, l’araBie saOudite et le jeu 
des Puissances Occidentales 
dans la régiOn

Le conflit qui oppose les Perses aux Arabes est
ancien [3] : même si les Perses se sont convertis à
l’islam, ils ne sont pas Arabes. De plus, ils ont
adopté le chiisme et non le sunnisme. Ils sont
parfois accusés d’hérésie par la majorité sunnite,
qui craint l’exportation de la révolution islamique
vers d’autres pays de la région, telle que
préconisée par l’ayatollah Khomeiny lors de sa
prise de pouvoir en 1979. Par ailleurs, dans sa
guerre contre l’Iran, l’Irak de Saddam Hussein a
été soutenu par les États-Unis, l’Europe et certains
pays arabes comme l’Arabie saoudite, qui ont
choisi de financer l’Irak de peur d’une révolution
chiite dans le Golfe. Ce conflit qui a duré huit ans,
de 1980 à 1988, a certes isolé l’Iran dans la région
mais a, dans le même temps, consolidé le régime
islamique et renforcé le nationalisme iranien et
l’identité chiite. 

Bénéficiant d’une image mitigée parmi les
peuples arabes, l’Iran a longtemps incarné un
régime mis au ban des nations. Mais celle-ci

commence à changer après la fin de la guerre
Iran-Irak, et surtout à partir de 1990, lorsque
l’Arabie saoudite accepte l’installation de troupes
américaines sur son sol à la suite de l’invasion du
Koweït par l’Irak. Contrairement à l’Arabie
saoudite, la politique iranienne apparaît comme
un rempart à « l’impérialisme occidental dans la
région » [4] et se manifeste notamment par son
soutien à divers groupes, notamment le hezbollah
libanais et le hamas palestinien. 

La normalisation engagée entre les Occidentaux
et les Iraniens après l’accord sur le nucléaire signé
en juillet 2015 ne semble pas apaiser les relations
irano-saoudiennes, loin de là : l’exécution, en
janvier 2016, du dignitaire religieux chiite cheikh
Bâqer al-Nimr par l’Arabie saoudite a suscité de
vives protestations de la part des Iraniens. En
outre, l’arrivée au pouvoir, en 2017, de Donald
Trump et le retrait des Américains de l’accord sur
le nucléaire en mai 2018 amorcent un durcis -
sement de leurs relations [5]. L’objectif américain
serait de provoquer un changement de régime en
Iran et de le détourner d’une politique régionale
jugée « hégémonique » par ses rivaux, l’Arabie
saoudite et Israël [6]. Trump qui, pour son premier
déplacement officiel à l’étranger en tant que
président, s’était rendu à Riyad en mai 2017, mise
sur son allié saoudien pour affaiblir l’Iran et a
signé à cette occasion un contrat d’armement
pour une valeur de 350 milliards de dollars [7]. 

La guerre en Syrie, qui dure depuis 2011, laisse
transparaître avec acuité le conflit qui oppose les
deux puissances régionales que sont l’Iran et

LE chIIsmE,
INsTRUmENT DE
GÉOpOLITIQUE ?



l’Arabie saoudite, et dans laquelle puissances
régionales et internationales veulent faire entendre
leur voix. Au-delà des différends religieux, le
conflit est éminemment politique ; le soutien
iranien au régime de Bachar al-Assad, d’une part,
et le soutien saoudien aux salafistes syriens,
d’autre part, exacerbent les tensions entre les
communautés chiite et sunnite [8]. Les ulémas du
Royaume saoudien se positionnent dans un

schéma pluriséculaire de lutte contre l’ennemi
« safavide », allié des nusayris [9] et secondé par
l’empire « russo-croisé » [10], dans un conflit
opposant deux idéologies, considérées par leurs
tenants comme deux visions du monde
antagonistes et inconciliables. L’utilisation
même, dans le manifeste signé par des ulémas
saoudiens, du terme de nusayris, qui a été
abandonné au profit du mot alaouite au début du
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La 11 février 2019, l’Iran a célébré le soulèvement de 1979 donnant naissance à la République islamique, sur fond de tension avec les États-Unis. 
La jeunesse iranienne s’inquiète de la dépréciation du rial qui plonge une part de la classe moyenne dans la pauvreté.
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XXe siècle par les Alaouites eux-mêmes ainsi que
par les autorités mandataires françaises en
Syrie [11], fige l’opposition entre musulmans
sunnites, majoritaires au sein de l’islam, et les
autres communautés, jugées perverties. 

En réalité, elle recouvre une opposition virulente
entre le wahhabisme, doctrine officielle de
l’Arabie saoudite, et le chiisme inspiré de la
théorie de la velayat-e faqîh [12], tel que développé
par l’Iran révolutionnaire. L’intervention armée du
hezbollah libanais [13] aux côtés du régime syrien
met en évidence la superposition des intérêts
politiques et des motivations religieuses : la
préservation de l’« axe de la résistance » dans la

lutte contre Israël ainsi que la défense du régime
Assad [14]. En outre, la défense du sanctuaire chiite
de Sayyida Zaynab, situé près de Damas, est
également invoquée par les cadres du hezbollah [15].

Mais la crise syrienne n’implique pas seulement
des acteurs régionaux : le soutien russe à la Syrie
de Bachar al-Assad, officiellement pour défendre
la souveraineté de la Syrie et pour contrer les
groupes djihadistes, répond également à des
enjeux géopolitiques : les Russes disposent
notamment à Tartous d’une base navale et la lutte
d’influence que se livrent Américains et Russes se
joue aussi sur le terrain syrien.
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le martyre de l’amour

Traditionnellement, l’Église définit le martyre comme « une mort violente vécue en haine
de la foi ou à tout autre acte de vertu rapporté à Dieu ». Il ne doit être ni recherché, 
ni provoqué, libre et dans l’espérance.

TEXTE > PèRE CHRISTIAN SALENSON, DIRECTEUR DE L’InsTITUT DE sCIEnCEs ET ThÉOLOGIE DEs RELIGIOns

DE L’InsTITUT CAThOLIQUE DE MÉDITERRAnÉE, MARsEILLE.

sont morts comme eux alors qu’ils
ne confessaient pas la foi chré-
tienne ?

Il semble plus juste de parler de mar-
tyre de l’amour. Ils ont donné leur vie
pour leurs voisins et amis, algériens
et musulmans, fidèles jusqu’au

Le XXe siècle a vu une évolution du
martyre de la foi vers le martyre de
l’amour. Maximilien Kolbe qui, en
camp de concentration, s’est substi-
tué à un père de famille, canonisé
comme martyr, n’est pas à propre-
ment parler un martyre de la foi. Les
nazis n’avaient que faire de sa foi au
Christ. Édith stein, juive, philosophe,
assistante de husserl, convertie, car-
mélite est morte en camp d’extermi-
nation parce qu’elle est restée solidaire
du peuple juif. Elle a été canonisée
comme martyre chrétienne parce
qu’elle est restée la fille de son peu-
ple ! Peut-on dire que les martyrs
d’Algérie sont des martyrs de la foi
alors que, souvent, on ne connaît ni
l’identité ni les mobiles de leurs
assassins et que beaucoup d’Algériens

bout, comme le Christ qui, ayant
aimé les siens, les aima jusqu’à l’ex-
trême. Ils ont vécu le don de leur vie
dans la liberté. Ils auraient pu partir ;
ils sont restés. « Ma vie, nul ne la
prend, mais c’est moi qui la donne. »
Ils l’ont vécu dans la foi au Christ et
dans l’espérance d’une vie totale-
ment en Dieu. « Père, entre tes
mains, je remets ma vie. »

Pourtant, parler du don de leur vie ou
de leur fidélité, comme on le fait
habituellement, ne suffit pas à ren-
dre compte du martyre. Cela peut
même en fausser le sens. En effet, la
fidélité est en réponse à un amour
qui la précède. C’est même à cela
que l’on reconnaît l’amour, « ce n’est
pas vous qui m’avez aimé, c’est moi

���

ils ont donné leur vie 
pour leurs voisins et amis,
algériens et musulmans,
fidèles jusqu’au bout,
comme le christ qui, 
ayant aimé les siens, 
les aima jusqu’à l’extrême.



© b. HaLLetCélébration de la béatification des dix-neuf martyrs de la fraternité, au sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz, à Oran, le 8 décembre 2018. 
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Husayn inb Mansûr Hallâj, martyr mystique de l’amour inconditionnel de Dieu, en 922. 
Manuscrit persan du recueil de poésies Divan,de Sahms ad-din Mohammad, musée de Qom, Iran.



qui vous ai aimés en premier ». Ils ont
reconnu l’initiative d’amour de Dieu
dans leur vie, tout particulièrement 
à travers l’hospitalité et l’amitié reçue
des Algériens, des musulmans, certains
allant jusqu’au don de leur vie. Le
martyre de l’amour est, en fait, un
dialogue d’amour, un dialogue du
salut dont Dieu a l’initiative.

Il n’est pas l’exclusivité des chré-
tiens. Christian de Chergé, reprenant
une expression de la Préface des mar-
tyrs, dit que Mohammed qui l’a
sauvé, « a donné sa vie comme le
Christ ». Le testament de Mohammed
Bouchiki, chauffeur attentionné de
Pierre Claverie, atteste une vie libre-
ment donnée. Ils meurent ensemble
et leur sang répandu se mêle au seuil
de la chapelle de l’évêché ! 

Qui pourra séparer ceux qui ont été
unis dans une même « eucharis-
tie » ? sur le calicot déployé lors de
la célébration de béatification du 
8 décembre 2018, à Oran, son nom
figure en rouge au même titre que
celui des dix-neuf religieuses et reli-
gieux. s’il n’est pas chrétien, l’Église
reconnaît qu’il est mort en chrétien.
Cela vaut pour Mohammed, l’ami de
Christian et beaucoup d’autres. On

comme en témoignent les écrits de
frère. Or, l’ars bene moriendi dessine
l’ars bene vivendi, l’art de vivre en
chrétien dans la liberté, le dialogue
de l’amour, l’espérance.

L’Église choisit quelques personnes
pour être les « initiateurs et les modèles
novateurs de la sainteté qui se présen-
tent au bon moment et pour la tâche
qui convient à leur époque. Ils créent
un nouveau style » [2]. 

Ces bienheureux postconciliaires ont
inventé un nouveau visage de sain-
teté. En les proclamant bienheureux,
l’Église fait du dialogue d’amour entre
les croyants une voie actuelle de sain-
teté. n

comprend alors que la béatification
de dix-neuf chrétiens est le signe
sacramentel de tous ces autres,
enfants de Dieu de l’islam, ano-
nymes baptisés dans le sang du mar-
tyre [1].

Pourquoi l’Église les proclame-t-elle
martyrs et bienheureux ? Eux n’ont
pas besoin de titre posthume ! Elle
nous offre en eux un bel éclairage sur
la mort du chrétien. 

À l’instar du martyr, il fait face à la
mort en être libre qui en fait le don
dans l’espérance. « L’homme ne doit
pas courir vers la mort comme une fin
finie, mais comme la fin infinie ; or
cela n’est possible que dans la foi. »
Comme le martyr, « il se livre tout
entier au Dieu incompréhensible ». Le
don atteint les sommets de l’aban-
don, non sans débats intérieurs
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le martyre de l’amour 
est, en fait, un dialogue
d’amour, un dialogue 
du salut dont Dieu 
a l’initiative.

nOTEs

[1] tertullien, Origène, cyprien, ambroise
parleront du « baptême du sang » et thomas
d’aquin le mettra avant le « baptême d’eau »
ou le « baptême d’esprit ». 
voir somme iiia 66, 11 et 12. 

[2] karl rahner, Handbook of contemporary
spirituality, new york, cross road, 1983, p. 157.
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Une question se pose déjà qui est de
savoir pourquoi considérer comme
présente, témoin, une personne
morte. Une autre suit qui est de
savoir finalement s’il y a différents
types de martyr ou non. L’accent
portera enfin sur la récompense du
martyr.

En effet, du bas latin martyr, puis 
du grec martus, le premier évoque,
en effet, initialement un témoin.
Dérivant du verbe šahida, le second
désigne, d’après l’un des grands lexi-
cographes arabes, Ibn Manẓūr (m.
1311) dans son illustre lexique, Lisān l-

‘arab, « celui qui est présent », naturel-
lement par opposition à l’absent.

Mais, chose curieuse et intéressante
à la fois pour un scientifique, nos
deux vocables vont, sous l’influence
des religions qui les utilisent, servir à
désigner une personne morte. Mais
il ne s’agit pas de n’importe quelle
mort ! Dans les traditions musul-
manes, par exemple, la personne qui
meurt au combat contre l’ennemi
est un šahīd. L’est aussi la victime
d’un meurtre.

s’il est acquis, dans les traditions
musulmanes, que le šahīd est
quelqu’un qui perd la vie dans des
conditions hors du commun, c’est
loin d’être le cas pour la raison pour
laquelle notre « mort » est ainsi appe-
lée. Plusieurs raisons sont avancées.
L’une d’elles est qu’il est vivant
auprès de Dieu – et donc présent
auprès de Lui, dans ses paradis – et
de ses anges. Ce sens semble venir
tout droit de la sourate 3, verset 169 :
« Ne croyez surtout pas que ceux qui
sont tués dans le chemin de Dieu
soient morts. Non ! Ils sont vivants et
sont pourvus de bienfaits auprès de
leur Seigneur. » Une autre dit que
c’est parce que, le jour du Jugement
dernier, les šuhadā’, pluriel de šahīd,
seront appelés, avec les prophètes,
comme témoins des œuvres de tous

le martyr en islam

En français comme en arabe, le mot « martyr » et son synonyme arabe šahīd
renvoient au « témoin ». Qu’en est-il en islam ?

TEXTE > MOHAMED bAJRAFIL, ChERChEUR AU LABORATOIRE DE LInGUIsTIQUE FORMELLE AU CnRs, 

ThÉOLOGIEn, PROFEssEUR DE LETTREs, EssAYIsTE.

Une question se pose 
déjà qui est de savoir 
pourquoi considérer

comme présente, 
témoin, une personne

morte.



E
N
 D
IA
LO
G
U
E
  -
  N
°9

les humains non šuhadā’. Une autre
encore soutient que l’appellation de
šahīd viendrait de ce que Dieu et le
Prophète Muhammad ont témoigné
du fait que le paradis lui est garanti.
Une autre raison serait que l’âme du
šahīd voit le paradis avant tout le
monde.

Toutes ces explications, de fait, vont
dans la direction de l’incitation au
sacrifice suprême, celui de la vie, à
laquelle l’homme tient tout naturel-
lement. C’est un effort surhumain
qui fait de celui qui le consent un sur-
homme, un immortel, dont l’ab-
sence est présentée comme n’en
étant pas une. Ceci est un classique
dans l’histoire des peuples et des
religions : les héros ne meurent
jamais. Le šahīd est un héros, celui de
Dieu, le meilleur et le plus grand,
selon les traditions musulmanes.

Quant aux types de šahīd, les fuqahā’,
jurisconsultes musulmans clas-
siques, en ont distingué trois : le
martyr de ce bas-monde et de l’au-
delà (šahīd al-dunyā wa-l-’āḫira), le
martyr de ce bas-monde (šahīd al-

dunyā) et le martyr de l’au-delà
(šahīdl-’āḫira). Le premier, note le
grand cheikh de l’Azhar, al-Bayğūri

(m. en 1859), dans son encyclopédie

éponyme de jurisprudence, ḥāšiyat al-

Bayğūri, est celui qui meurt au com-
bat contre un ennemi, pour que la
religion de Dieu, l’islam en l’occur-
rence, triomphe. Le deuxième est
celui qui meurt, au combat, pour un
butin, qui profite au grand nombre,
s’entend. Quant au dernier, continue
al-Bayğūri, est toute autre personne
qui meurt d’une cause autre que le
combat contre l’ennemi païen,
parmi celles annoncées dans et par
la tradition prophétique. Un propos
attribué au Prophète Muhammad
affirme, d’ailleurs, que la plupart des
martyrs de sa communauté le
deviennent en mourant dans leurs
lits [1] – non au combat, s’entend.

Mais, avant de lister « les martyrs du
lit », voyons la différence entre les
types de martyrs. De fait, la diffé-

rence est d’abord conventionnelle.
Le martyr de ce bas-monde n’est pas
traité de la même manière que celui
de l’au-delà. En effet, parce que
considéré comme pur, le premier
doit, selon les traditions, être enterré
comme il est mort, sans le moindre
lavage, pas même pour nettoyer son
sang, s’il saigne, ni prière mortuaire.
Ce sont là des conséquences immé-
diates qui arrogent aux hommes le
droit de déclarer « martyr » une per-
sonne. Le second martyr, quant à lui,
n’a aucun traitement particulier. Il
est dit de l’au-delà en ce que son
rang de martyr ne lui réserve rien
d’exceptionnel ici-bas. Plutôt dans
l’au-delà. Les jurisconsultes musul-
mans classiques, sur la base des tra-
ditions, affirment que le premier reste
meilleur que le second. Cependant, le
propos sus-cité du Prophète, annonce
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c’est un effort surhumain qui fait de celui 
qui le consent un surhomme, un immortel, 

dont l’absence est présentée comme n’en étant pas une. 
ceci est un classique dans l’histoire des peuples 

et des religions : 
les héros ne meurent jamais.
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Enfin, au sujet de la récompense du
martyr, il est dit beaucoup de choses,
qui ne sont pas toutes vraies, y com-
pris selon les traditions, et, pour la
plupart, ne sont pas à prendre au
pied de la lettre, comme hélas beau-
coup l’ont fait et le font encore, y
compris des esprits pourtant très
avertis. 

Il faut comprendre que les détails qui
sont donnés dans les traditions et
les versets évoquent quasi systéma-
tiquement le jardin et les délices pro-
pres aux Arabes de la péninsule ara-
bique. Après tout, une tradition
prophétique, recueillie par al-Bayğūri

(mort en 870) [3], ne nous apprend-
elle pas que «Dieu dit avoir préparé
au paradis des choses que jamais un
œil n’a vues, jamais une oreille n’a
entendues et qui n’ont jamais traversé
l’esprit de l’homme »? n

qu’il se peut que l’intention de celui
qui est mort au combat ne soit pas
bonne. Auquel cas, le martyr dit de
l’au-delà devient meilleur, puisque,
en islam, les actes ne valent que par
les intentions.

Revenons maintenant aux martyrs
du lit. Les hadiths du Prophètes sont
trop nombreux qui déclarent martyrs
plusieurs personnes qui décèdent
dans diverses situations. 

Ainsi de celui ou celle qui meurt de
maux de ventre, de brûlures, par
noyade, par homicide, d’un amour
qu’il a caché et qu’il n’a pas pu révé-
ler à la personne dont il/elle s’est
entiché(e). Mais aussi de l’élève qui
meurt dans sa condition d’élève,
même dans son lit. Et d’autres
encore et encore [2].

Ceux qui veulent atteindre le degré
de martyr n’ont pas que la guerre
pour y parvenir, selon la vision isla-
mique de la notion de martyr. Il peut
leur suffire d’aimer fortement et
espérer en mourir. La guerre, quant à
elle, n’est pas le moyen le plus sûr
d’y parvenir, d’après le propos pro-
phétique lu plus haut.

nOTEs

[1] Hadith recueilli par l’imam ahmad 
(m. en 855) dans son recueil al-musnad.

[2] voir le volume 1 du livre ḥāšiyat al-Bayğūri.

[3] son recueil des propos prophétiques 
est le plus célèbre par les recueils de hadiths
jamais réalisés.
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Mahmud Farshchiian, l’adoration au cinquième jour de la création (100 x 70 cm, acrylique). 1973. Musée de l’Astan Quods Razavi, Mashhad.
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voici plus d’un an, En Dialogue présentait un dossier sur les

mariages islamo-chrétiens (n° 5, octobre-décembre 2018). Dans

des pages très toniques (p. 12-16), Mgr Jean-Luc Brunin se

demandait, à la lumière d’Amoris laetitia, si ces mariages interre-

ligieux mettaient en cause le mariage chrétien : «La célébration

chrétienne met en valeur la réalité qui fonde le mariage. Elle invite

chaque conjoint à se reconnaître comme celui que Dieu donne et

confie à l’autre. Dans la préparation d’un mariage avec disparité

de culte, il est possible d’aider chacun des époux, chrétien et musul-

man, à prendre vraiment conscience de la dimension religieuse de

leur engagement conjugal. L’être aimé n’est plus seulement celui

qui a été séduit ou rencontré par bonheur, mais d’abord celui que

Dieu donne. Cette réalité peut être comprise et accueillie comme

une bonne nouvelle par les deux conjoints : l’Église ne peut le

taire» (p. 14). Il ajoutait : «Avec Amoris laetitia, nous sommes

invités à aborder le mariage comme “un processus dynamique qui

va peu à peu de l’avant, grâce à l’intégration progressive des dons

de Dieu” (AL 122). La célébration du mariage ne met pas fin au

processus, mais elle l’initie. [...] Célébrer un mariage, c’est, pour

l’Église, témoigner de sa confiance dans la fidélité de Dieu à l’égard

de ce couple.» «Dans le couple avec disparité de culte, chacun

peut être respecté dans ce qu’il est car “faire grandir, c’est aider

l’autre à se mouler dans sa propre identité. Voilà pourquoi l’amour

est artisanal” (AL 221)» (p. 15-16). En conclusion, il invitait à rele-

ver ensemble le défi de cette réalité humaine, insistant sur la

nécessité d’accompagner ces «histoires» humaines. Il est donc

très heureux que, dans sa dernière livraison, la Revue théologique

des Bernardins propose, dans son dossier sur «Les mariages dis-

pars et la question de la sacramentalité », cinq articles de

recherche théologique et sacramentaire, denses et très argumen-

tés, et le témoignage d’un couple islamo-chrétien.

Avec Jacques de Longeaux, prêtre du diocèse de Paris, est abordée

la sacramentalité du mariage de deux baptisés à la lumière de

l’histoire biblique de l’Alliance. Il développe par ailleurs l’idée que

«bien que le mariage entre baptisé et non-baptisé ne soit pas un

sacrement au sens propre du terme, il n’est pas étranger à la sacra-

mentalité, d’une part, en raison du baptême de l’un des deux

conjoints et, d’autre part, parce que, avant d’être un des sept sacre-

ments de la loi nouvelle, le mariage est un sacrement de créa-

tion». Il rappelle que les mariés ont à tendre vers une commu-

nauté d’amour et que cette vocation est enracinée dans la nature

personnelle de l’homme et de la femme. Leur mariage participe

donc à la sacramentalité primordiale de tout mariage : par leur

amour, ils sont signes de Dieu Amour. Mais leur disparité de culte

fait qu’ils n’ont pas à représenter l’union du Christ et de l’Église

puisque leur couple – et, souhaitons-leur, famille – ne peut pas

LEs mARIAGEs DIspARs 
ET LA QUEsTION DE LA sAcRAmENTALITÉ 

TEXTE > VINCENT FEROLDI

Les mariages interreligieux se multiplient aujourd’hui 
en France. Cette évolution interpelle l’Église catholique,
en particulier sur la question de la sacramentalité 
de tels mariages.
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être pleinement une « petite église». néanmoins, «en raison de

l’union profonde des époux qui “ne sont plus deux mais une seule

chair” (Mt 19, 6), cette grâce de vie chrétienne rejaillit sur le

conjoint non-baptisé, ainsi que sur l’ensemble de la famille. Par le

biais du conjoint baptisé le lien conjugal est sanctifié, et comme

déjà consacré. La célébration à l’église d’un mariage avec disparité

de culte n’est donc pas une “simple bénédiction”. Les éléments

constitutifs du sacrement – le signe et la grâce – sont présents dans

une certaine mesure, ils sont incomplètement présents» (p. 32-33).

À partir d’une étude approfondie de l’actuel Rituel du mariage

(ch. 3), hélène Bricout, professeur à l’Institut catholique de Paris,

interroge la sacramentalité du mariage dispars et propose

quelques pistes de recherche. Elle insiste sur la grande plasticité

possible des rites, très bien mise en valeur par un tableau (p. 38-39)

où sont distingués la célébration entre deux baptisés de celles

d’un couple islamo-chrétien version « confessante » ou version

«distante». La présence ou non d’une « bénédiction nuptiale » et

d’un geste « épiclétique» induit ou non une dimension sacra-

mentelle. Elle estime que l’Église devrait considérer que tout

mariage célébré dans l’Église – et donc aussi le mariage dispar –

est une vocation qui vient de Dieu et donc reçoit, par la médiation

de l’Église, «un don de grâce totale et gratuite, non quantifiable,

non équiparable à d’autres dons de grâce» (p. 53). À l’heure du

dialogue interreligieux, l’autre, d’une autre culture et d’une autre

religion, n’est peut-être plus à considérer comme un ennemi ou

un risque, en particulier dans le cadre du mariage défini comme

«communauté de vie et d’amour» (cf. can. 1055). 

Par la bénédiction de Dieu reçue lors du mariage islamo-chrétien,

la partie musulmane est «un partenaire de l’Alliance à double

titre : d’une part, parce que toute union conjugale est référée à 

l’alliance d’amour de Dieu avec l’humanité ; d’autre part, parce

que pour la partie baptisée, c’est avec l’autre, et non malgré l’autre,

qu’il construit la communauté de vie et d’amour en référence à la

fidélité de Dieu, et cette construction est aussi un témoignage de

l’amour de Dieu pour tout être humain» (p. 55). D’où sa conclu-

sion : «Nous n’avons pas encore tiré toutes les conséquences de la

capacité des unions à disparité de culte à signifier l’amour de Dieu

pour l’humanité et à être un lieu de salut» (p. 58).

Emmanuel Petit, prêtre chargé d’enseignement à la faculté de

droit canonique de Paris, note que le statut du mariage dispar,

devenu fréquent en France, a beaucoup évolué sur le plan cano-

nique depuis vatican II. Ainsi, le droit est très souple en matière de

célébration puisqu’il va jusqu’à permettre une célébration pure-

ment civile et qu’il s’est aussi ouvert à la possible dissolution du

mariage dispar. Il note enfin que l’idée de la sacramentalité n’est

pas étrangère au mariage dispar, même s’il semble difficile d’affir-

mer qu’il est d’emblée sacramentel. Il témoigne donc d’«une

sacramentalité en devenir» (p. 75).

Quant à henri de la hougue, il insiste sur l’attention permanente

portée par chaque conjoint pour découvrir les richesses de la foi

de l’autre, sans les réduire à certaines dimensions de sa propre

foi. Il liste quelques questions théologiques que les deux parties

auraient tout intérêt à approfondir : si elles se retrouvent sur une

confession au Dieu Unique et ont en commun une relation à Dieu

nourrie par la prière, le jeûne, le partage et l’attention aux plus

pauvres, il n’en demeure pas moins des divergences fondamen-

tales qu’il est bon de connaître. Donnant quelques bons conseils

sur la préparation concrète au mariage, il conclut sur cette affir-

mation que nous faisons nôtre : les couples islamo-chrétiens

«sont le signe qu’il est possible de bâtir une vie entière, dans le res-

pect et l’estime mutuelle de la foi de chacun, tout en ayant une vie

commune. Et c’est aussi une chance pour la théologie naissante

des religions car ils constituent en quelque sorte un “laboratoire

pratique” permettant de mieux comprendre les liens possibles

entre la foi chrétienne et la foi musulmane» (p. 106-107). n

Revue théologique des Bernardins, «Les mariages dispars et la

question de la sacramentalité», n° 23, mai-août 2018, 154 pages.
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Cette méconnaissance concerne aussi bien son passé persan et

chiite que les rouages de sa vie politique et sociale d’aujourd’hui.

À ce titre, le livre d’Antoine sfeir, réédité en format de poche,

pourra être bien accueilli. Il a déjà un titre significatif : des conflits

sans fin ont entaché les peuples musulmans. Ce n’étaient pas

des conflits seulement religieux, entre sunnites et chiites, mais le

livre montre que le facteur religieux a toujours été crucial et

déterminant. Aussi ce petit livre concerne essentiellement les

chiites, spécialement en Iran.

La première partie donne un aperçu historique des origines du

chiisme (p. 21-51). La deuxième partie veut énumérer les spécifi-

cités doctrinales et particularités du chiisme (p. 51-110). sur ce

point, on appréciera la description du tazieh qui est une cou-

tume traditionnelle, remise en valeur à l’occasion de l’anniver-

saire du massacre de Karbala et de la mort d’hussein, le fils

d’Ali. C’est dans ce contexte qu’on retrouve le chiisme comme

ayant toujours été une religion de minorités, d’exclus, de persé-

cutés (p. 88).

Tout au long de cette lecture, on perçoit bien vite la place incon-

tournable du « clergé» chiite, les mollahs. Il n’est pas directe-

ment au pouvoir, mais on ne peut rien faire sans lui. Il est donc

caractérisé comme un véritable « contre-pouvoir » (p. 90). Mais

ce clergé ne va pas faciliter l’unité des croyants chiites. Le livre

nous en donne un aperçu avec les Azéris en Azerbaïdjan, les

hazaras en Afghanistan, les Alevis en Turquie, les Zaydites au

Yémen, les Alaouites en syrie, les Druzes, sans oublier les chiites

du Liban… Quelle grande variété !

On pourra lire ensuite la troisième partie concernant la « géopo-

litique du chiisme actuel » (p. 111-152). D’une part, l’Iran y

occupe une place prépondérante par son importance numé-

rique par rapport aux autres chiites. D’autre part, il est le seul

état chiite depuis l’année 1501 (p. 114), tout en restant entouré

d’un « océan de sunnites » (p. 126). L’Iran serait ainsi considéré

par les sunnites comme un abcès. Ces autres pays sunnites vont

donc tenter de s’organiser face à une menace éventuelle de

l’Iran (p. 128) tandis qu’une même insécurité est ressentie de

L’IsLAm cONTRE L’IsLAm
L’INTERmINABLE GUERRE 
DEs sUNNITEs ET DEs chIITEs

L’Iran mobilise actuellement toute notre attention, 
ainsi que celle des médias et des hommes 
politiques. Mais nous connaissons si mal ce pays...

TEXTE > GILLES MATHOREL
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l’autre côté quand il est dit que les Iraniens « ont peur » (p. 148).

De là, leur possible armement nucléaire comme force dissuasive

face à des voisins agressifs. Tout ceci est de la géopolitique et, en

tant que tel, n’a rien de religieux. Mais le facteur religieux, s’il

n’est pas déterminant, est toujours là en soubassement. 

Le livre donne donc un aperçu très intéressant sur la situation

aux Proche et Moyen Orient. L’Iran s’y est développé comme

une grande puissance régionale avec une capacité de nuisance

qui pourrait s’étendre par le biais de toutes les branches chiites

dans les autres pays « véritable épée de Damoclès sur les autres

régimes de cette région » (p. 152). Enfin ce petit livre sera très

intéressant grâce aux vingt pages de repères chronologiques

publiés en fin de volume et qui couvrent toutes les années de

l’an 656 à l’année 2012. n

ANTOINE SFEIR, l’islam contre l’islam. l’interminable guerre

des sunnites et des chiites, Grasset, 2013, et Livre de Poche,

2014, 192 pages.

antOine sfeir nOUs a QUittés…

né dans une famille chrétienne maronite, en 1948 à 

Beyrouth, antoine sfeir est décédé à soixante-dix ans,

le 1er octobre 2018, à Paris. 

Journaliste et politologue franco-libanais, 

auteur de nombreux ouvrages sur des sujets liés 

au Moyen-Orient et au monde musulman, il déployait

un talent inépuisable de conteur et de vulgarisateur. 

Beaucoup l’appréciait pour son côté didactique 

lors de débats télévisés.

Journaliste à L’Orient-Le Jour, il fut enlevé par une 

milice du Front de libération de la Palestine. 

séquestré et torturé, il fut libéré sept jours plus tard.

Cette expérience fondatrice le poussa à s’expatrier 

à Paris tout en le confirmant dans sa vocation 

de passeur entre Orient et Occident. 

Après avoir travaillé à La Croix puis au Pèlerin, 

il fonda, en 1986, la revue trimestrielle 

Les Cahiers de l’Orient. n

on perçoit bien vite la place 
incontournable du « clergé »
chiite, les mollahs. 
il n’est pas directement au pouvoir,
mais on ne peut rien faire 
sans lui. il est donc caractérisé 
comme un véritable « contre-pouvoir ».
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mAIs AU fAIT, QUI ÉTAIT
VRAImENT mAhOmET ? 
LE pROphèTE cOmmE ON NE VOUs 
L’A JAmAIs RAcONTÉ

Ismaël saïdi est celui qui reçoit l’enseignement tandis que

Mikaël est l’enseignant et devient ainsi l’auteur principal. Dès

l’introduction, les objectifs sont clarifiés : permettre aux 15-20

ans de s’approprier l’histoire de Muhammad dans un langage

qui leur parle (p. 8). Il s’agira à la fois d’un simple ouvrage de vul-

garisation, doublé d’un regard critique sur ce qui est pensé ou

présenté comme l’histoire de Muhammad et de l’islam en géné-

ral (p. 10). Le chapitre 1 nous présente La Mecque à ses origines.

Il semble qu’elle n’était pas une ville si importante. C’est pour

des raisons religieuses que la tradition des premiers musulmans

a pu « enjoliver l’importance de la Mecque » (p. 42). 

Le chapitre 2 cherche à retracer l’enfance du petit Muhammad,

orphelin. Malheureusement, jusqu’à présent, aucun document

historique n’est disponible à ce sujet. Il a donc fallu construire

une histoire et fixer une tradition par écrit. La vie du jeune pro-

phète pourrait alors être considérée seulement comme sorte de

décor pour un discours éducatif ou normatif. nous serions

donc ainsi face à une construction de l’histoire qui, par la même

occasion, pouvait répondre aux besoins de merveilleux du sim-

ple croyant. Le chapitre 3 est un commentaire historico-critique

à propos des premières révélations faites à Muhammad. Y a-t-il

eu véritablement une révélation dans la caverne de hira ?

Comment évaluer la véridicité de l’expérience spirituelle de

Muhammad ? L’auteur est alors très honnête dans ses conclu-

sions quand il écrit : « Croire ou non en la vérité de cet événe-

ment relève du domaine de la foi et non des sciences historico-

critiques » (p. 107).

Tout au long du livre, l’auteur continue dans la même perspec-

tive : essayer de retrouver la vérité historique. Ainsi, comment

Muhammad va-t-il réunir des partisans? Il souligne alors que,

dans aucune des versions rapportées, Muhammad n’ait parlé de

foi ou de croyance. Pas un seul mot sur Dieu ou tout ce qui pour-

Dès la couverture du livre, on a une première idée de la
teneur de l’ouvrage : il ne s’agit pas tellement d’un livre
scientifique, mais plutôt du genre conversation familière,
« au coin du feu »…

TEXTE > GILLES MATHOREL
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rait relever d’un quelconque contenu théologique (p. 286). Il se

serait limité à des instructions de morale pratique.

«Et Dieu dans tout ça?» sur ce point, les quatre dernières

pages du livre sont trop courtes et très succinctes. La critique

scientifique et historique de toute religion est une chose bonne et

nécessaire. Mais il ne faudrait pas prendre le risque de « jouer»

avec la foi des croyants. 

Toute recherche historique se fonde sur la réalité telle qu’elle

apparaît aujourd’hui. Mais elle peut avoir des conséquences

positives ou négatives concernant la foi des croyants. Il faut être

vrai mais toute vérité n’est pas toujours « bonne à dire » de

manière brute sans accompagnement. Or nos auteurs traitent

cet aspect-là d’une manière assez légère. Ainsi, Ismaël saidi

mentionne bien : « Moi, je pense qu’on peut croire en Dieu et

au message de Muhammad, tout en acceptant qu’il ait pu le

tordre un peu à des fins personnelles » (p. 231). Mais Mikaël

prend de la distance : « Ce n’est pas à moi de te dire si Dieu

existe ou pas… ce que l’histoire nous rapporte avec certitude,

c’est la croyance inoxydable de Muhammad en cette voix inté-

rieure… Moi, je crois en cette voix. Libre à chacun d’imaginer ce

qu’il y a derrière » (p. 299-300).

En cela, le livre ne peut pas être remis entre toutes les mains. Mais

il est riche en détails historiques qui ne seront pas toujours facile-

ment acceptés car la majorité des croyants a encore du mal avec

la dimension humaine et historique de Muhammad (p. 232). n

ISMAEL SAIDI ET MIKAEL PRIVOT, 

« Mais au fait, qui était vraiment Mahomet ? » 

le prophète comme on ne vous l’a jamais raconté,

Flammarion, 2018, 337 pages. Représentation de La Mecque, céramique turque du XVIIe siècle.
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L’IsLAm pENsÉ 
pAR UNE fEmmE

TEXTE > VINCENT FEROLDI 

Théologienne musulmane libanaise et vice-présidente
fondatrice de l’ONG Adyan, Nayla Tabbara propose une
nouvelle approche de l’islam, faisant droit à la spiritualité
et à la part féminine de la raison et de la sensibilité.

L’auteure souhaite se démarquer d’une lecture patriarcale de la

religion musulmane et, pour cela, veut ramener au premier plan

les principes de base de l’inclusion, de l’accueil et de la miséri-

corde. En effet, refusant un islam suprémaciste, voire despo-

tique, et porteur de jugement sur les personnes «autres», elle

désire en tant que musulmane transmettre le message d’une

inclusivité partagée dans la foi en un Dieu de miséricorde. Elle

estime ainsi que, pour sortir de la crise dans laquelle l’islam se

trouve aujourd’hui, il faut activer simultanément trois pôles : la

spiritualité, la pensée critique et l’action sociale.

Dans les premiers chapitres, elle parle de Dieu qui est au-delà du

genre et de nos conceptions. Ce Dieu de beauté et de majesté

« est non seulement unique, mais aussi plein de miséricorde et

proche de ses créatures ». Liée à la tradition soufie, nayla

Tabbara souligne le lien entre notre perception de Dieu et notre

perception de nous-mêmes : « Tout comme nous sommes invi-

tés à libérer le divin des conceptions et des images que nous en

faisons, nous sommes aussi invités à nous libérer des concep-

tions que nous nous faisons de nous-mêmes » (p. 28).

ne voulant pas réduire l’islam à des pratiques, l’auteure pro-

meut beaucoup des valeurs de base comme « la miséricorde, la

générosité, la gratuité, la patience, l’endurance et la sincérité »

(p. 31) et « une relation avec le divin fondée sur la confiance et

la proximité et non une relation de peur ou de marchandage »

(p. 32). voilà pourquoi elle traduit le mot islam par « abandon

confiant » qui doit être aussi « engagé ». 

Il s’agit en effet de vivre de la taqwa, c’est-à-dire de la conscience

qu’il existe quelque chose au-delà de nous, au-delà du visible, qui

est Dieu et qui vous accompagne dans les bons et mauvais

moments de la vie. 

Dans cette dynamique, à une attitude musulmane privilégiant le

légalisme et l’éxécution de règles, nayla Tabbara préfère une

maturité spirituelle enracinée dans l’autonomie de la volonté

personnelle et la liberté de pensée et de conscience. Celle-ci sera

alors moteur pour un engagement dans l’action sociale et un

islam de non-violence prôné dans le chapitre 7 et qu’elle met en

œuvre à travers une vraie citoyenneté musulmane. 
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Cette posture trouve son inspiration non seulement dans la lec-

ture du Coran et la vie des prophètes ou de Marie, mais aussi

dans celle de témoins. Ainsi nayla Tabbara s’est enrichie de la vie

de personnes comme Abdel Kader al-Jazairi (1808-1883, Algérie),

Abdul Ghaffar Khan (1890-1988, Pakistan) ou Asma Lamrabet

(1961-, Maroc)[1], présentés comme portés par une attitude

«mariale», c’est-à-dire continuant leur chemin en laissant leurs

œuvres parler pour eux et sans s’opposer à leurs détracteurs 

(p. 84). sans oublier des personnes comme salma, Moustafa,

Tinba ou Abou Bakr, évoquées dans le chapitre 6 consacré à

« Islam et handicap, vers une théologie de la fragilité».

Les plus belles pages de ce livre se trouvent à la fin du chapitre 3,

où l’auteure va jusqu’à écrire que chacun de nous peut devenir

« une parole de Dieu vivante », car « chaque créature est une

parole divine, et donc une parole créatrice, vivifiante ». « Le

croyant et la croyante sont appelés à incarner, à leur échelle, les

attributs de Dieu visibles dans ses Noms » (p. 85). Le «nous»

semble bien réunir tous les croyants en Dieu, ce que confirme le

chapitre 5 consacré à une théologie de la diversité religieuse. 

selon nayla Tabbara, le croyant est invité à vivre une théologie de

l’altérité. Ainsi, tout en décrivant le parcours chronologique de la

relation entre les musulmans et les autres (temps de l’appel fait

aux croyants à se fondre en une même foi abrahamique, temps

des vicissitudes, temps de la diversité assumée et réconciliée),

elle va jusqu’à cette stimulante profession de foi : « Les religions

sont des voies pour nous rapprocher et de l’essence divine et de

l’essence humaine. Bien que nos appartenances religieuses for-

ment nos identités respectives, nos religions ne peuvent pas

devenir des identités dont nous nous couvrons comme des cui-

rasses. Elles sont pour nous des vecteurs dans nos chemine-

ments au cœur de l’être et du sens. Pour ce, aucun d’entre nous

ne peut dire posséder la vérité. Nous tendons vers le Vrai, mais

nous ne détenons jamais la vérité » (p. 161-162). Lui fait écho la

déclaration des féministes musulmanes réunies à Barcelone en

2005 : « Pour prévenir les conflits, il faut provoquer le dialogue.

Dans les espaces interstitiels ; personne n’a la réponse absolue :

nous devons construire en commun. De la connaissance

mutuelle à la reconnaissance mutuelle » (p. 134). 

Des pages à lire, travailler et partager avec d’autres !  n

NAYLA TAbbARA (AVEC MARIE MALzAC), l’islam pensé par 
une femme, bayard Éditions, 2018, 228 pages.

« Bien que nos appartenances 
religieuses forment nos identités 
respectives, nos religions ne peuvent 
pas devenir des identités 
dont nous nous couvrons comme des
cuirasses. elles sont pour nous 
des vecteurs dans nos cheminements 
au cœur de l’être et du sens. [...] 
Nous tendons vers le Vrai, 
mais nous ne détenons jamais 
la vérité. »

[1] tout le chapitre 4 est consacré à la lutte des féministes musulmanes
dont asma lamrabet est l’une des belles figures.
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UN mOINE EN OTAGE
LE cOmBAT pOUR LA pAIX 
D’UN pRIsONNIER DEs DJIhADIsTEs

TEXTE > VINCENT FEROLDI 

Le titre accrocheur pourrait laisser supposer au lecteur qu’il va

entrer dans une grande épopée qui se terminera bien, puisque

l’homme de Dieu retrouvera la liberté. Or ce livre est bien plus

qu’un énième témoignage d’otage que l’on met en tête de gon-

dole et qui provoque empathie et indignation. Il est de l’ordre du

partage, du cœur à cœur, où la passion d’un homme pour un

peuple, animé d’une foi vivante au Christ et pleinement enraciné

dans la vie ecclésiale, transfigure le quotidien et évite tout ana-

thème non justifié. Aîné de cinq enfants, Jacques Mourad grandit

à Alep, entre un père syriaque et une mère maronite. À dix-huit

ans, il entre au grand séminaire de l’Église syriaque catholique au

Liban et fait rapidement connaissance avec un jésuite ordonné

prêtre dans le rite syriaque, Paolo Dall’Oglio, aujourd’hui porté

disparu depuis son enlèvement en juillet 2013, en syrie. 

Les pages consacrées à cette amitié féconde entre les deux

hommes sont l’un des trésors du livre. Elles permettent en effet

de percevoir comment ces deux prêtres en viennent à vouloir

redonner vie à deux monastères (Mar Moussa et Mar Elian) qui

ont marqué la vie des chrétiens d’Orient dans les siècles passés.

Le lecteur suit leur recherche, leur enthousiasme, leurs diver-

gences, leur complémentarité. Il est aussi invité à entrer dans la

compréhension de ce qui leur tient tant à cœur, à savoir le dia-

logue islamo-chrétien. Celui-ci va pourtant se déployer à travers

deux figures différentes, l’une plus enracinée dans le dialogue de

vie, l’autre dans un dialogue plus spirituel. En dépit des horreurs

commises par le courant idéologique qu’incarne le djihadisme

de Daech, demeure la volonté de poursuivre ce vivre ensemble

entre chrétiens et musulmans, au cœur même des ténèbres.

Bien des pages sont consacrées au drame des chrétiens

d’Orient et à la vie des populations se retrouvant soudainement

sous la coupe de Daech. Elles permettent de comprendre de l’in-

térieur le fonctionnement de l’organisation «État islamique» et

de découvrir que, parfois, mystérieusement, le cœur des bour-

reaux se laisse atteindre par l’autre et manifeste un court instant

une réelle dimension d’humanité. Comment le même homme

peut-il jouer sur les deux registres?

En fin d’ouvrage, Jacques Mourad pousse un cri… de colère. Il ne

peut se résigner au drame des réfugiés en syrie, en Irak et au

Liban. Il interpelle la communauté internationale et chacun d’en-

tre nous pour que les uns et les autres reconnaissent leur part de

responsabilité dans le drame actuel. Mais il lance aussi un

vibrant appel pour que tous les croyants et hommes de bonne

volonté lancent ensemble « une révolution mondiale contre la

violence et pour la paix ». n

JACQUES MOURAD (AVEC AMAURY GUILLEM), Un moine en otage.

le combat pour la paix d’un prisonnier des djihadistes, 

Éditions de l’Emmanuel, 2018, 224 pages.

Le 21 mai 2015, Jacques Mourad, moine et prêtre
syriaque, est enlevé par Daech dans son couvent 
de Mar Elian.
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LA cIRcONcIsION 
AU mAROc

TEXTE > VINCENT FEROLDI 

Psychanalyste, Rouchdi Chamcham a enseigné l’ethnopsycha-

nalyse à Lyon avant d’exercer et de professer au Maroc. Aussi,

après avoir observé et examiné au plus près les effets sur les

enfants d’une pratique rituelle comme la circoncision, il lui a

semblé important de faire état de toutes les dimensions de cette

pratique, qu’elles soient psychiques, sociales, culturelles, cul-

tuelles et historiques. 

Comme l’écrit Bernard Chouvier dans sa préface, on comprend

mieux à la lecture de l’ouvrage que la circoncision a une signifi-

cation symbolique qui s’ancre très profondément dans le psy-

chisme collectif, qu’elle soit un signe distinctif, une marque éga-

litaire, une modalité d’appartenance à la même communauté

cultuelle ou un rite initiatique d’entrée dans la communauté des

hommes.

si l’auteur a privilégié comme terrain le Maroc grâce à si h’med,

son informateur et habile circonciseur casablancais, son

ouvrage ne s’y limite pas. Les trois premiers chapitres évoquent

la circoncision dans le mythe de l’Égypte pharaonique, dans

l’Ancien et le nouveau Testament et, en Afrique, avec les mythes

Luba, ngembu et Dogon. Y sont aussi évoquées les raison médi-

cales et prophylactiques.

nous découvrons également les nettes différences présentes

dans le rite même de la circoncision et la manière d’y procéder

dans les traditions juive et musulmane. Autant, en judaïsme,

apparaît nettement la dimension religieuse liée à l’alliance avec

Dieu – ce qui fit écrire à Jean Cazeneuve qu’elle était « la marque

de fabrique de la judaïté » –, autant elle apparaît en islam

comme un rite de passage pour permettre à l’enfant mâle

d’adhérer à la « communauté musulmane» (Oumma) et ainsi,

garçon initié, circoncis, de « renaître» sans prépuce, et de deve-

nir ainsi un homme, quittant sa mère pour aller trouver femme

(cf. p. 112-113). Le garçon pourra « avoir une activité phallique

comme le père » (p. 137). Il a dorénavant une « identité

sexuelle » qui se cumule avec la naissance du sentiment de

honte (H’chouma) qui s’exprimera surtout sous la forme d’une

auto-interdiction à se dévêtir devant toute personne. n

ROUCHDI CHAMCHAM, la circoncision au Maroc, 

Afrique Orient, 2015, 176 pages.

Ce livre permet de mieux comprendre une pratique 
rituelle que l’on retrouve dans de nombreuses sociétés, 
en particulier animiste, juive et musulmane.
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Œuvre d’une seule personne, d’un groupe de djihadistes ou de

talibans, ces actes meurtriers mettent à mal les démocraties. Ils

donnent du crédit à ce jeune converti incarcéré, véritable «soldat

de Dieu », déclarant : «Même s’ils [les Occidentaux] arrivent à

reprendre le territoire en Syrie comme ils l’ont fait en Afghanistan,

ils n’arriveront pas à stopper le mouvement parce que c’est une

religion, parce qu’il y a des versets qui disent qu’il faut tuer et des

versets qui disent qu’il faut combattre. Il est dit par exemple que

les croyants tuent et se font tuer. Tuer, ce n’est pas que mal, dans

l’islam, ça peut être légitimé de même que, dans le Code pénal,

on peut tuer par légitime défense. Les démocraties aussi tuent,

bombardent et font des guerres» (Crettiez, p. 62-63). 

Al Qaïda, Daesh, AQMI, Boko haram et d’autres organisations

ont créé une dynamique polymorphe à laquelle adhèrent, dans

bien des continents, des hommes et femmes, plus ou moins

jeunes, ayant fait des études pour un nombre non négligeable et,

pour certains, tombés dans la délinquance. Il est donc intéres-

sant que la production éditoriale de ces derniers mois nous

offre, d’une part, des témoignages de djihadistes incarcérés et,

d’autre part, les premières études approfondies de ce phéno-

mène du XXIe siècle.

Certes, les auteurs des livres recensés ont observé ou été en

contact avec un petit nombre de djihadistes (13 pour

Crettiez/Ainine, quelques dizaines pour Monod et 105 pour

Khosrokhavar). Il faut donc se garder de toute généralisation et

faire preuve de grande humilité quand on en arrive à esquisser

des analyses ou formuler quelques conclusions. Cette écoute de

l’autre qu’est le jihadiste incarcéré et la prise en compte de ses

paroles dans la vérité qui est la sienne permettent de mesurer

que nous sommes bien face à un problème de fond qui touche

l’ensemble de nos sociétés. « À chacun son paradigme ! »

aurait-on envie d’écrire. 

JIhAD, JIhADIsmE 
ET « sOLDATs DE DIEU » 

Au moment où sont remis en liberté les premiers jihadistes en fin de peine,
sociologue, psychiatre et professeurs en sciences politiques tentent de dresser 
leurs profils et de montrer comment le jihadisme doit interroger nos démocraties.
Au temps de Noël, dans différents pays du monde, ont eu lieu des attentats et actes
de terrorisme : Manchester (1er janvier), Le Caire (28 décembre), Kaboul
(Afghanistan, 24 décembre), Nigeria (24 décembre), Imlil (Maroc, 17 décembre),
Strasbourg (11 décembre), Jolo (Philippines, 27 janvier)…

TEXTE > VINCENT FEROLDI
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La frustration, le mal-être, la fragilité psychologique, un environ-

nement familial difficile, les discours politiques ambigus, un

passé de colonisation, l’influence des marchands d’arme, les

bombardements des populations civiles, etc. sont autant de fac-

teurs aggravant qui vont pousser des personnes à prendre un

chemin de jihadisme. surtout si ce chemin donne sens à leur vie,

leur permet d’exister et les projette non seulement dans l’immé-

diateté et le lendemain, mais aussi dans l’au-delà la mort. voilà

pourquoi Guillaume Monod, pédopsychiatre, peut soutenir que

le rapport des jihadistes à la religion n’est pas tant théologique

ou politique que mythologique, car l’État islamique incarne un

mythe qui plonge ses racines aussi bien dans la géopolitique

contemporaine que dans l’histoire millénaire de l’islam. Aussi

pense-t-il possible pour ces jeunes un retour à la vie civile, pour

peu que tout soit fait pour les changer de « réseau social», pour

leur proposer de nouveaux espaces de socialisation dans les-

quels ils pourront réinscrire leur filiation, sans avoir recours à la

violence, et pour leur proposer de nouvelles « références

mythiques » ou « figures » aptes à donner sens à leur vie et à

leur être-en-relation (cf. p. 167-169).

Cela suppose donc que les personnes à qui la société confiera la

rude mission d’accompagner ces sortants soient au clair sur ces

phénomènes que sont le jihad, le jihadisme, la radicalisation, la

déradicalisation et la déconstruction. Le livre de Myriam

Benraad les aidera à replacer jihad et jihadisme au cœur de leur

complexité : jihad majeur, jihad mineur, takfirisme, islamopho-

bie, salafisme, califat… 

« Tuer, ce n’est pas que mal, 
dans l’islam, ça peut être légitimé 
de même que, dans le code pénal, 
on peut tuer par légitime défense. 
les démocraties aussi tuent, 
bombardent et font des guerres. »
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À ce jour, c’est vraisemblablement l’ouvrage de Farhad

Khosrokhavar qui apparaîtra comme le livre de référence si l’on

veut travailler sérieusement ce champ d’étude qu’est « le jiha-

disme occidental» comme « fait social total, résultant de fac-

teurs urbains, sociaux, anthropologiques, politiques et psycho-

pathologiques ». Il concerne ces jeunes qui « veulent sortir de

l’indignité et de l’humiliation en tant que “non-citoyens”, deve-

nir “quelqu’un” au sein du nouvel ordre engendré par un mou-

vement d’ampleur mondial […], sortir de la précarisation du

statut social […], reconstituer un nouveau monde et recons-

truire des solidarités sous l’égide d’un islam revisité selon des

normes répressives et rigoristes pour mettre fin à un individua-

lisme atomisé » (Khosrokhavar, p. 28-29). 

Le chapitre II éclaire sur l’émergence d’un totalitarisme au nom

de l’islam qui va prendre forme sous le mode d’une « néo-

umma» permettant de construire un monde où le sacré don-

nera sens au vivre-ensemble, dans un idéal de pureté et d’au-

thenticité. Or la trajectoire de ces jeunes passe souvent par une

crise familiale dont le chapitre III décrit différentes formes ; aussi

beaucoup adoptent « une sous-culture déviante, la prison, la

récidive, le retour à une version radicale de l’islam et le voyage

dans une terre où sévit le nouveau jihad. L’identification à l’EI

opère comme un substitut à la famille » (p. 316). Mais il ne faut

pas négliger l’importance du pays où l’on vit, ce que montre bien

l’auteur qui prend le soin de monter la diversité des situations

des nations occidentales dans le chapitre Iv. 

Rappelons qu’en mars 2017, une étude indiquait que 69 % des

personnes impliquées dans des réseaux jihadistes depuis janvier

2013 provenaient de trois pays : France (32 %), Royaume-Uni

(24 %) et Allemagne (13 %). De même un certain type de struc-

ture urbaine (banlieue, quartier pauvre de migrants, quartier où

s’implantent des prêcheurs…) engendre des conditions favori-

sant la constitution des jihadistes (ch. vI). Dans sa conclusion

d’une vingtaine de pages, Farhad Khosrokhavar insiste sur les

« failles» du monde moderne dont le jihadisme de l’EI est l’un

des profils pervers. Il pointe la crise des démocraties et, à travers

elle, la crise du vivre ensemble dont on peut se demander si la

«crise des gilets jaunes» n’est pas une autre manifestation face

à un monde de plus en plus inégalitaire. Mais la réponse du jiha-

disme à cette crise est de lui donner une réponse sacrée en l’ins-

crivant dans un référentiel religieux et eschatologique. voilà

pourquoi, selon l’auteur, on peut parler du jihadisme comme

« théologie de la misère, misère de la théologie ».

n  XAVIER CRETTIEz et bILEL AININe, « soldats de Dieu ». Paroles
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DieU, Délice De l’ÂMe

« Apprends que celui qui dispose des biens de la terre 
et des cieux t’a permis de le solliciter. Il s’est engagé à te répondre. 

Il t’a ordonné de lui demander, afin qu’il t’accorde, 
de souhaiter sa bonté afin qu’il t’en couvre.

Il n’a rien mis entre toi et Lui qui peut te cacher à Lui 
et ne t’oblige pas à avoir recours à quelqu’un 

qui intercéderait pour toi. Il ne t’empêche pas, 
après la faute, de te repentir. Dieu ne se hâte pas de te punir 

et ne te fait pas de reproches si tu reviens à Lui ; 
ne t’humilie pas alors que tu le mérites.

Il n’est pas non plus trop exigeant pour refuser ton repentir. 
Il ne discute pas ta faute et au contraire ne te retire 

pas sa miséricorde lors de ton retour. Il transforme ta faute 
en bonne action. Il comptera ta faute une unité et ta bonne action dix. 

Il t’ouvre la porte du repentir et celle du regret. […]
Dieu mit les clefs de ses trésors entre tes mains 

pour te permettre d’en user dans la mesure de tes besoins. 
À tout moment, tu peux les utiliser par la prière 

et ainsi ouvrir les portes de sa grâce, faire pleuvoir sa bonté. 
Ne désespère pas quand la réponse se fait attendre : 

le don est selon le degré de la foi.
Il se peut que la réponse tarde à te parvenir, 

ceci afin que ta demande devienne plus importante 
et plus vaste. Il se peut aussi que tu ne reçoives pas ce que tu as demandé. 

Mais tu auras reçu bien mieux, soit en ce monde, soit dans l’autre.
Il se peut aussi que ton désir ne soit pas exaucé car cela serait plus utile pour toi.
Il se peut que ce que tu demandes soit néfaste pour ta religion s’il t’était accordé. 

Ne demande que ce qui peut faire garder la bonté de Dieu et t’éviter des désagréments. »

iMaM ‘ali iBn aBU taliB
nahJ al BalaGha (la VOie De l’élOQUence),

texte arabe choisi et traduit 

par le Dr saYYiD attia aBUl naGa, 1989
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ParDOnner
«Ceux qui pardonnent sont des êtres blessés. Mais plutôt que d'étendre 
la contagion du mal, ils l'arrêtent à eux-mêmes. Ils en épuisent le venin. 
Plus étonnant encore : alors qu'ils pourraient garder le poing serré, 
les voilà qui ouvrent des mains généreuses. Singulière puissance 
des êtres magnanimes : au creuset de leurs cœurs, dans le bouillonnement 
de sentiments opposés, la souffrance et la rancune 
finissent par être submergés par la bonté. 
Cette transmutation, souvent crucifiante, 
qui s'accomplit dans le secret, est l'acte 
le plus humain, le plus puissant qu'il soit donné 
aux hommes d'accomplir. L'événement qui aurait 
pu faire grandir la brutalité dans le monde 
sert à la croissance de l'amour. » 

GérarD BessiÈre, la sÈVe De nOs Vies, éD. DiaBase, 2011, P. 61
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