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Unn imam du Xe siècle 
facee a un imam du XXe siècle a Amsterdam 

Laa resistance et Ie succes du sunnisme, selon Laoust, s'explique par l'influence 

qu'exer^aientt les sermonnaires populaires, les docteurs de la loi et les tradition-

alistess sur les masses de la population. Et ce, a travers la Tradition prophétique, les 

enseignementss des salaf al-salih (pieux Anciens) et les « docteurs reformateurs 

intégréss dans la profession de foi orthodoxe CakTda)» propres a la communauté (Ahl 

al-sunnaal-sunna wal-djama'a). Ces professions de foi (akïda) ont été et continuent d'etre un 

instrumentt de justification pour les traditionaUstes, les jurisconsultes, les théologiens, les 

mystiquess et les gouvernants. Il est par conséquent tres interessant d'étudier cette conti-

nuitéé historique d'une expression de 1'islam en la comparant - dans cette période 

particulieree du Xe siècle, oü 1'expression populaire hanbalite faisait face a une expression 

intellectuellee de tres grande importance - a des écrivains et des penseurs comme Abu 

Hayyann Atawhiddi, Miskawayh et Yahya Ibn Addiy, qui constituaient 1'élite 

intellectuellee de Tépoque, qui étaient extrêmement écoutés et qui avaient done une large 

audience.. Ainsi, lorsqu'on compare Texpression d'un islam hanbalite de cette époque a 

cellee de l'islam que j'ai décrite dans les mosquées d'Amsterdam, et que Von peut retrouver 

danss les mosquées de France, d'Angleterre, d' Espagne, etc., on observe une absence 

totalee de references intellectuelles et de references culturelies équivalentes a celles qui 

existaientt dans les villes de Bagdad, d'Ispahan, de Rasht, ainsi qu'a Damas ou au Caire 

auu Xe siècle. 

Jee ne me référerai pas au Xe siècle pour tomber dans la pratique mythologique des 

musulmanss qui invoquent sans cesse Ie turat, 1'age d'or de la civilisation musulmane, 

pourr affirmer que 1'islam a tout inventé et était en avance sur tout 1'Occident Je m'y 

refèree uniquement pour montrer un moment historique oü les expressions de la religion 

musulmanee se faisaient dans un champ culturel et intellectuel caractérisé par Ie 

multiculturalismee et Ie pluralisme doctrinal, par plusieurs écoles juridiques et 

théologiquess et par plusieurs mouvements intellectuels et culturels qui coexistaient Cest 

ainsii  que nous pouvons tracer une sorte de carte historique du Xe siècle, oü Ie 

mouvementt philosophique et 1'expression d'un humanisme a base philosophique, done a 

basee d'une raison critique phüosophique, coexistaient de facon tres productive avec une 

expressionn de la religion que Von peut considérer comme populaire. Cette expression 

s'adressaitt aux peuples des grandes villes d'alors, qui étaient analphabètes, c'est-a-dire 

quii  n'accédaient pas a 1'écriture ni a la lecture. La formation éthique et religieuse de ces 

massess urbaines se faisait, comme aujounThui a la mosquée, par les sermons. Ces 

sermonss étaient prononcés par des imams a la fois shiïtes et sunnites. Et parnri les 

sunnites,, les hanbahtes jouissaient de la plus grande audience. Le mouvement hanbalite 
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estt  d'ailleur s interessant a prendre comme exemple, parce que c'est lui qui a conduit 

1'opposition,, dès le LXe siècle, a la théologie mu' tazilite sur  Ie Coran créé, et c'est lui aussi 

quii  a nourr i une conscience islamique de facon continue depuis le E e siècle, c'est-è-dire 

depuiss 1'époque d'Ibn Hanbal, le fondateur  du mouvement. De nos jours encore I'islam 

hanbalite,, qui est cehii de 1'Arabie Saoudite, jouit de tout le prestige que lui confère une 

forcee de frappe a la fois idéologique et monetaire. 

AujourdTiui ,, les enseignements professes dans quelques mosquées d'un pays europeen 

commee les Pays-Bas évoraent dans un vase clos et c'est ce qui explique cette «imaginaire 

fantasmagoriquee *  qui suscite toutes sortes de positions aux consequences politiques 

virulentes,, comme j'a i au 1'occasion de le démontrer  dans les exemples cites. Cette 

virulencee ne peut être compensée ou attenuée par  aucune possibilité de reference 

intellectuelle,, parce que c'est un feit qu'i l n'y a pas d'intellectuels musulmans vivant dans 

less sociétés européennes qui, comme ca pouvait être le cas au Xe siècle, prennent en 

chargee ce phénomène. Ainsi les prêches dlbn Batta, qui vécut au Xe siècle, abordent 

toutee la thématique du takfir (excommunication) en contexte islamique. Cette 

thématiquee est tres ancienne. H convient de faire 1'archéologie psycholinguistique et 

anthropologiquee de cette thématique pour  bien la saisir. Que devient-elle sous la plume 

d'unn imam qui vit aux Pays-Bas depuis une vingtaine d'années ? Je prendrai la 

professionn de foi de Ibn Batta en guise de comparaison. Elle est construite de la même 

faconn que la profession de foi La voie du Paradis d'un imam «franc-tireur

d'Amsterdam,, mais avec moins d'imaginair e pervers. L'imaginair e de ce dernier  est dicté 

nonn pas par  la connaissance de la thématique religieuse, mais par  la nécessité de 

s'opposerr  a la culture occidentale, supposée détruir e cette thématique comprise comme le 

fondementt  de 1'identité islamique. Tout cela est une combinaison totalement dénuée de 

sens::  aussi bien pour  ce qui est de la culture occidentale que de la culture islamique. Les 

prêchess qui reposent sur  cette thématique, telle qu'elle est utilisée dans sa mosquée et ses 

écrits,, constituent un instrument de combat et de resistance et non pas une enquête 

historiquee sur  cette thématique pour  l'approprie r  a la conscience religieuse actuelle. 

Laa mise en perspective historique nous oblige a faire une recherche stricte sur  la 

cultur ee classique islamique. Comment cette thématique a-t-elle fonctionné au Xe siècle ? 

Onn découvre cette chose étrange, a savoir  qu'elle montrait une plus grande coherence 

qu'aujourd'hui .. Bien que, depuis sept siècles, il n'y ait pas eu de progrès dans la pensee 

islamiquee mais une désintégration, je préfère Ure Ibn Batta, qui présentait les choses 

avecc une phis grande naïveté rehgieuse a ses contemporains, a rarrogance de celui qui 

affirm ee connaitre la société qu'ü appeUe la société des infidèles, laquelle est une 

conceptionn erronée d'un esprit non critiqu e victime d'une culture et anti-cultur e subie au 

Maroc,, en Egypte ou en Tunisia II  faut retourner  dans ces pays pour  voir  l'origin e de 

cettee désintégration. Ce n'est pas seulement aux Pays-Bas qu'ü faut Texaminer. Les 
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nombreuxx bourgeonnements et dimensions qui se trouvent dans les prêches et dans les 

livress des imams pourraient faire 1'objet d'un bon nombre de recherches a venir. 

Questionn : comment traiter ce corpus ? 

Professionn de foi 

Jee vais done comparer un auteur du Xe siècle a un imam originaire du Maroc 

installéé aux Pays-Bas. Je comparerai leurs points de vue sur des sujets comme 

l'imitationn des non-musulmans. Ibn Batta nait Ie 4 sbawwal 304 (Ier avril 917) a 

'Ukbara,, en Irak, et meurt dans cette même vill e Ie 10 muharam 387 (15 octobre 

997).. Il est formé a Bagdad, oü son père est commercant. A 1'instar de ses 

contemporains,, il voyage a la recherche du savoir. H suit les enseignements de 

maïtress hanbalites connus et acquiert rapidement une grande renommée en tant que 

traditionalistee et jurisconsulte hanbalite. Ibn Batta laisse deux professions de foi1, 

dontt VIbana saghïra, qui fait 1'objet de cette comparaison. Selon Henri Laoust, « ces 

vieilless professions de foi, apprises par coeur dès 1'enfance, longuement méditées et 

discutéess et dont 1'influence s'est diluée dans toute la littérature de langue arabe et 

jusquee dans son genre Ie plus représentatif, Yadab, ont contribué è donner leur 

premièree formation a d'innombrables generations de musulmans. Leur influence 

restee encore de nos jours si profonde que les musulmans apparemment les plus 

détachéss de leur foi traditionnelle ne peuvent, dans leur comportement, échapper 

entièrementt a leur impérieuse emprise.2 » 

Ibnn Batta a exercé une influence directe sur ses auditeurs : élèves, disciples, 

visiteurss de ses lecons. Sa profession de foi traite de nombreux thèmes concernant Ie 

régimee religieux et moral auquel il faut se conformer. Je me limiterai ici a son 

interpretationn globale du dogme et de la question du takfïr (excommunication). De 

quell  droit et de quelle autorité un imam peut-il dire qu'un musulman est devenu 

incrédulee ? 

Ibnn Batta s'en tient a la sunna, comme tous les imams dans cette recherche. H se 

mett a dos les théologiens rationalistes et tient dans sa profession de foi un plaidoyer 

pourr la restauration de la loi, par 1'application scrupuleuse des grandes obligations 

dee 1'islam et par les prescriptions rituelles qui affirment 1'attachement symbolique è 

laa tradition musulmane en geste et en action, sans condamner catégoriquement la 

raisonn (aki)3. Tandis que 1'imam d'Amsterdam condamne la raison, qui doit se 

conformerr au texte. Si la raison ne suit pas Ie texte, elle est défectueuse. 

Laa profession de foi d'Ibn Batta est populaire « comme Ie montre la simplicité de 

saa presentation et de son style. Elle s'adresse plus particulièrement aux "jeunes" et 

auxx "non- Arabes" et, d'une maniere générale, aux fidèles peu instruits de leur 
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religion;;  elle permet ainsi de saisir, dans un témoignage direct, comment et par 

quelss arguments s'est exercée Taction des sermonnaires et des prédicateurs hanbali-

tes.... C'est enfin un oeuvre de circonstance, qui entend dénoncer  les deformations et 

less deviations de la religion et ramener  les fidèles a 1'union autour  du message 

prophétique44 ». I l faut signaler  que la traditio n islamique connait une continuité 

linguistiquee et culturell e dans la «transmission et 1'exploitation des textes sacrés 

fondateurss (au moins jusqu'au XP» siècle pour  la littératur e doctrinale toute rédigée 

enn langue arabe a la suite du Coran) et une dommageable discontinuité des champs 

intellectuel,, culturel , politiqu e dans lesquels se sont répandus et ont été pensés, ou 

refouléss dans 1'impensé, tous les problèmes lies a ce que je préféré appeler  Ie 

Croire.Croire.55 » 

Laa profession de foi d'Ib n Batta ressemble aux prêches, aux lecons et aux livres 

dee rimam d'Amsterdam, cité ci-dessus, dans la mesure oü il s'agit d'une oeuvre de 

circonstance,, de combat, qui dénonce les innovations dans la vie religieuse et la vie 

morale.. Les deux hommes condamnent catégoriquement toutes sortes d'innovations 

quii  sont contraires a la tradition . Us n'établissent aucune distinction nette entre les 

innovations,, qui peuvent conduire a l'infidélité , et celles qui sont moins graves. 

Aucunee classification n'est faite des fautes ni de leur  hiërarchie. On ne distingue pas 

dee difference entre 1'« obligation de stricte observance ifard ), la prescription 

recommandablee (sunna, mandüb) et les ceuvres surérogatoires (nawafil)6 ». 

Ibnn Batta a dü mener  Ie combat contre un grand nombre d'adversaires : les 

mutazilites,mutazilites, les différentes écoles shi'ftes, etc. L'ima m d'Amsterdam doit mener  la 

lutt ee contre d'autres imams, mais aussi contre les laïcs marocains, quelques notables 

dee Vimmigratio n et contre la concurrence des imams des televisions arabes par 

satellite. . 

Selonn les deux hommes, Ie retour  a la pratiqu e scrupuleuse de la traditio n de 

Muhammadd est la seule voie qui mène au salut. « La sunna constitue en effet, avec 

Iee Coran, 1'arbitrage suprème auquel tous les musulmans sont tenus de recourir  en 

cass de désaccord7 » et, selon 1'imam d'Amsterdam, elle est 1'explication pratiqu e du 

Coran. . 

Pourr  les deux hommes, la sunna constitue, peut-être même, une source de loi plus 

important ee que Ie Coran. « Elle est en effet Ie commentaire nécessaire du Coran8 ». 

Limitatio nn permise 

Ibnn Batta n'a pas évoqué Ie problème de 1'utilit é (maslaha), tandis que de 

nombreuxx imams 1'ont interdite. La seule imitatio n des non-musulmans permise par 

certainss imams concerne l'apprentissage des sciences et de la technologie. 

ö ö 

185 5 



( X X XX IMAMS D'AMSTERDAM 

Ibnn Batta « considère comme le premier devoir du fidele de chercher son ideal de 

connaissancee et d'action dans rimitation (taklid) du Prophete et de ses compagnons ; 

aa aucun moment il ne concoit ce taklid comme devant être 1'imitation exclusive et 

systématiquee du chef d'une école; il en résulte, par-la même, le devoir, pour tout 

hommee de science qualifié, de recourir toujours è un effort personnel (idjtihad) 

d'informationn et de jugement. Cette notion d'idjtihad, dans sa doctrine comme dans 

cellee de tous les grands hanbalites antérieurs a Ibn Taymiya, peut être d'autant 

moinss que le but de eet idjtihad est en definitive de retrouver, au-dela des solutions 

d'école,, le seul takltd legitime: limitation du Prophete et de ses compagnons9. » 

Less deux imams ne font aucune distinction entre les versets coraniques « dont le 

senss a été nettement et clairement établi» (muhkamat) et les «versets dont 

Interpretat ionn peut prêter a equivoque et sur lesquels il est interdit de soulever des 

discussionss et disputes ». Ce qui exclut en fait la possibility de Yidjtihad. 

Enn résumé, les deux hommes croient totalement en la notion de taslim ou soumis-

sionn totale et sereine a 1'ordre (amr) de Dieu, a sa loi et a son verdict (hada*)™. 

Laa ubudiya ou la « servitude pleinement et volontairement acceptée » est la base de 

laa foi. « Servir Dieu, ce n'est pas seulement Lui obéir en ne recherchant d'autre fin 

quee sa satisfaction, mais aussi Lui obéir dans les formes mêmes qu'il a prescrites, en 

see pliant aux rites et aux préceptes qu'il a dictés, dans ses commandements comme 

danss ses interdictions ». Les deux hommes nous présentent un caractère totalitaire 

dee la foi. Comme le formule Henri Laoust, «la foi est essentiellement un assentiment 

(tasdik)(tasdik) compris non pas comme une adhesion purement intellectuelle et verbale, 

maiss comme un effort total de 1'être, par le coeur, la langue et les membres, pour 

vivree le message révélé11. » 

Laa liste des obligations additionnelles qu'établit Ibn Batta est beaucoup moins 

longuee que celle de Vimam d'Amsterdam. La première se limite a « rinterdiction 

d'insulterr les compagnons du Prophete ou d'inventer des mensonges contre Dieu par 

lee détour d'une exegese rationnelle12 ». Tandis que 1'ixnam d'Amsterdam n'a de cesse 

d'inventerr de nouvelles interdictions : les cheveux longs ou les boucles d'oreille pour 

less hommes, la danse mixte, les chansons, le maquillage, la distribution des 

quotidienss par les filles, le travail dans une ferme qui possède des pores, la 

consommationn de certains aliments et additifs - la liste est loin d'etre exhaustive. 

Laa notion de foi d'Ibn Batta «n'a rien d'un formalisme ou d'un ritualisme 

conventionnel,, mais relève de ce profond sentiment de piété dévotionnelle13». Par 

contree 1'imam d'Amsterdam tient un « ritualisme conventionnel». 

Less deux imams condamnent toute révolte contre les imams. La profession de foi 

d'Ibnn Batta vise, selon Laoust, a une grande solidarité et a un vaste mouvement 

d'entraidee de tous «les gens de la kibla ». 
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Excommunication n 

Laa grande difference entre Ibn Batta et 1'imani d'Amsterdam, c'est que le premier 

refusee d'exclure un musulman de la communauté pour  le simple fait qu'i l refuse de 

reconnaitree 1'unité de Dieu ou qu'i l rejette 1'un des devoirs fondamentaux (farTda) de 

d'islam14.. A propos de son refus d'excommunication (Jtakftr), on peut lir e dans son 

livr ee Al Ibana: «Un homme peut cesser  d'etre croyant (mu'min) tout en restant 

musulmann (jnuslim). On ne peut être exclu de 1'islam que par  Tassociationnisme 

(stark)(stark) ou le rejet voulu d'un des devoirs de stricte obligation ifarid a) édictés par 

Dieu.. Quand un homme délaisse un devoir  de stricte obligation par  simple 

negligencee (tahawun) ou par  paresse (kascd), il appartient au bon vouloir  de Dieu 

(ma's'iyya)(ma's'iyya) de le punir  ou le lui pardonner.15» Ibn Batta ouvre la possibility de 

boycotterr  et de fiiir  les non-musulmans : ne pas manger  chez eux, ne pas les épouser, 

nee pas les contracted II  ne faut pas imiter  «les gens d'innovations et de passions ». 

Ibnn Batta les condamne a une « mort civile » qui est différente de ce que préconise 

1'imamm d'Amsterdam, qui excommunie, lui , les fidèles pour  la moindre divergence, 

mêmee de comportement, sans parler  de foi: integration, naturalisation, etc. 

Finalement,, les deux hommes présentent de nombreux points communs. 

Cependantt  Timam d'Amsterdam reprend d'une facon amplifiée, exagérée et artifi -

ciellee les themes d'Ibn Batta. 

NotesNotes Un imam du Xe siècle 
faceface a un imam du XXe siècle a Amsterdam 

11 La première profession de foi hanbalite est celle de Ahmad Ibn Hanbal (nx 2417866). II  existe deux 
autress professions de foi tres célèbres du sunnisme - celles de Ahmad Ibn Taymiya (m. 728/1328) et 
d'Ahüü al-Brakat (m. 662). La profession de foi wasitiyya est enseigné dans les écoles d'Arabi e 
Saoudite.. Cf. Arkoun, 1982 . Voir  aussi Bourdieu , 1997. 

2.. Henri Laoust, 1958 : 387/997 et de VU è Vul) . 
3.. Ibid. , XXX. Cf. Gellner, 1981. 
4.. Ibid.,XLVn . 
55 Arkoun , 1999. 
66 Ibid. , XLVm . 
77 Ibid. , LXm . 
88 Ibid. , LXIV . 

5) ) 
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99 Ibid. , LXX . 
100 Ibid. , LXXX . 
11.. Ibid. , LXXXI . 
12.. Ibid. , LXXXin . 
13.. Ibid. , LXXXI V 
14.. Ibid. , LXXXVI . 
15.. Ibid. , 82/83. 
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