
La culture de réfléchir et la culture d’excommunier  

 

La mentalité arabe est le point de mire de plusieurs courants dont 

les plus importants sont deux courants extrêmement contradictoires : 

le premier est enclin d’une manière fanatique au patrimoine des 

ancêtres ; il juge sacrées toutes ses idées justes ou injustes et ne prend 

pas en compte qu’il s’agit des efforts humains d’interprétation qui 

s’adaptaient aux exigences du temps, du lieu et du milieu de cette 

époque-là. Cette vision n’est pas restreinte, en fait, à la pensée 

religieuse ; mais elle englobe la pensée en générale et s’intègre dans le 

cadre du conflit éternel entre l’ancien et le contemporain. Un jour, un 

homme a chanté ces vers en présence d’al-Asma ’i :  

 

Y a-t-il une occasion pour jeter sur ta face un regard pour 

calmer mon désir ardent de te voir et assouvir ma nostalgie. 

Le petit qui vient de toi est grand à mes yeux; car, les yeux 

aimants voient le petit grand. 

 

Enchanté, Al-Asma ’i dit : « C’est très doux comme la soie de 

Khosrow, roi de Perse. Il entend par là qu’il s’agit de vers 

éloquents méritant d’être loués. A qui appartiennent ces 

vers ? », et le poète de répondre : « C’est moi qui les ai 

composés la veille. ». Alors al-Asma’i dit : « Ces vers 

manquent de naturel et ce manque saute aux yeux. ». En effet, 

ce changement d’avis reflète la tendance fanatique à tout ce qui 

ancien sans égard à sa qualité bonne ou mauvaise.    

 

Le deuxième courant estime que Dieu n’a pas restreint le savoirou 

la pensée à un peuple donné ou à une certaine époque et qu’on doit 

adopter tout ce qui est de bonne qualité qu’il soit ancien ou moderne.  

 

En effet, le domaine religieux exige une vision plus profonde et 

une mûre réflexion ; car les choses approuvées par des arguments 

formels et font l’objet de l’unanimité des savants et des jurisconsultes 

sont incontestables et doivent avoir l’estime convenable au sein de la 

communauté. Rappelons que les textes religieux authentiques ne 

s’opposent point à la logique et à la pensée saine.  

 



Il est à noter que la pensée religieuse est confrontée à trois 

courants : le courant conservateur, le courant libéral qui porte 

atteinte aux principes bien établis et le courant qui hésite ou bien 

craint de procéder à toute tentative de réforme pour ne pas risquer 

d’être ciblé par les critiques et les reproches. Pour notre part, nous 

sommes d’avis qu’il est nécessaire d’entreprendre des réformes sans 

pour autant porter atteinte aux fondements religieux bien établis et 

sans négliger la nature du temps, du lieu et des circonstances. Il ne 

convient pas d’imposer à la communauté d’aujourd’hui ce qui était 

convenable à une autre époque, à un autre lieu et à des circonstances 

différentes. Il faut appréciertout effort d’interprétation et respecter 

l’opinion contrairetant qu’elle n’est pas opposée à la nature humaine 

saine et aux valeurs authentiques de l’Islam.   

 

Pour toutes ces considérations, nous aimerionsmettre l’accent sur 

l’importance de la culture de réflexion dans tous les domaines de la 

vie intellectuelle, politique, économique et administrative. Il faut 

éviter les clichés pour adopter une vision préconisant la réflexion et 

l’usage de la raison. Nous devons vaincre petit-à-petit cet état 

d’immobilisme et propager la culture de réflexion à travers les 

forums, les séminaires etles salons de culture dont celui du ministère 

du Waqfs qui est considéré au temps actuel comme le salon le plus 

important.   

 

Au temps où une élite de savants éclairés cherche à répandre 

l’esprit de la réforme dans le cadre de la sauvegarde des fondements 

religieux bien établis, il y a un courant qui considère cet appel à la 

réforme comme une apostasie ou hérésie. Pire encore, ce courant va 

jusqu’à considérer le simple fait de penser à la réforme comme une 

dérogation ou bien une destruction des fondements bien établis même 

si l’appel à la réforme ne porte pas sur l’un de ces fondements ou sur 

l’une des bases religieuses approuvées par des arguments formels et 

incontestables. Ce courant qui adopte la culture d’immobilisme et 

d’excommunication est suivi par des gens ignorants qui ne font partie 

ni des savants spécialistes en matière de sciences religieuses ni des 

Moujtahids. En excommuniant les Musulmans sans raison valable, 

cette catégorie d’ignorants ne reconnaît pas la règle selon laquelle : 

« Si les actes ou les dires d’un Musulman nous poussent à 



l’accuser d’incroyance de 99 voies, il faut l’innocenter s’il y a 

un seul indice de piété. ». Ce courant ignore que l’incroyance ne 

s’applique qu’à la personne qui abandonne en public l’Islam et 

désavoue son attestation de foi. Dans un débat entre les deux imams 

éminents ach-Chaféi et Ahmad à propos du jugement religieux relatif 

à la personne qui abandonne la prière,l’imam Ahmad était d’avis 

qu’elle est incroyante alors que l’imam ach-Chaféi était d’avis qu’elle 

n’est pas mécréante. Après une longue discussion entre les deux, ach-

chaféi a interrogé l’imam Ahmad en disant : « Si l’incroyant veut 

devenir musulman, que doit-il faire ? » et l’imam Ahmad de 

répondre : « Il doit faire l’Attestation de foi. ». Alors, l’imam ach-

Chaféi lui a dit : « Que dis-tu alors d’une personne qui répète cette 

Attestation depuis sa naissance ?! ».  

 

Enfin, il convient de mentionner le hadith selon lequel le Prophète 

aurait dit : « Quiconque accuse son confrère d’incroyance sera lui-

même incroyant si cette accusation est injuste. » (Rapporté par 

Muslim). Pour cela, il faut éviter d’accuser un Musulman 

d’incroyance sans raison valable ou une preuve évidente approuvée 

par le juge et non pas par le commun des hommes.     

 


