
Le «calife al- Baghdadi », quand l’imposture a l’odeur du sang 

 

S’en est terminé des longues divergences de leadership qui ont opposé le groupe l’Etat Islamique de 

l’Irak et du Levant (EIIL) à al-Qaida et au Front al-Nusra depuis le rappel à l’ordre de son responsable 

Ayman Zawahiri  qui leur reprochait de ne pas avoir suffisamment consulté al-Qaida ni de l’avoir élu 

lui !
1
Désormais, après un échec en Syrie, voilà que le groupe autoproclame un calife des musulmans 

depuis l’Irak qui apparait dans un sermon du vendredi diffusé sur internet. Ceci n’est pas légitime du 

point de vue théologique ni productif du point de vue politique. 

 

Retour sur le discours 

Un discours intéressant sur le plan rhétorique, outre le fait qu’il se soit fait appelé Abu Bakr comme le premier 

calife de l’ère des quatre califes de la communauté musulmane qui ont succédé au prophète Mohamed, il lui a 

aussi emprunté une partie de son discours d’investiture : « j’ai été choisi pour cette épreuve (le titre de calife 

des musulmans) mais je ne suis pas le meilleur d’entre-vous. Si j’œuvre bien aidez-moi et si je me trompe 

corrigez moi ». 

Un brin de modestie avant l’appel à la guerre et à la mobilisation sous la bannière de l’Etat Islamique de l’Irak 

et du Levant (EIIL) devenu le « califat islamique » et sous ses ordres ! 

 

Quelle élection pour quel mandat ? 

La vision sunnite est très réaliste et très terre à terre pour cette question, se distinguant du concept de 

l’ombre de Dieu sur terre tel que l’on peut l’associer à certaines périodes de l’histoire cléricale catholique et 

très distincte aussi de l’imamat infaillible présenté dans le chiisme. Fondamentalement, l’islam sunnite n’ayant 

pas de clergé, il s’éloigne de toutes formes de théocratie. La représentation du califat—imamat aux sens 

historique et politique chez les musulmans a été caractérisée par les débats sur sa désignation et les qualités 

requises. Pour les sunnites au sens large, mu’tazilites inclus, sa désignation procède d’un choix (ikhtiyār) et 

d’un contrat (‘aqd) avec  la communauté. En termes contemporains, le choix résulterait d’une élection 

donnant lieu à un mandat clair et déterminé par la communauté. 

Or, qui a pu l’élire et le mandater ? 

Les juristes confirmés qui ont théorisé le droit politique dont Abū al-Hasan al-Māwardī (364-450 H.) de Bassora 

dans son traité juridique de gouvernance2, mentionnent qu’un comité de consultation (ahl al- al  a al-’aqd) 

légitime délibère pour savoir qui succédera au titre de calife.  

On y retrouve un avis important qui exige qu’il soit choisi par la majorité de tous les comités de consultation 

de toutes les régions du monde de sorte que tous soient satisfaits et que le consensus soit opéré par 

consentement non par imposition, ces paramètres seraient garants d’une bonne gestion.  

                                                           
1
 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/11/8/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-

%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85 
2 AL-MĀWARDĪ ABU AL-HASAN (374-450 H.), « al-Aḥkām al-Sulṭāniyya », Dar Al-Hadīth, Le Caire, 2006, p. 22-23 (annotations et 
révision de ĞĀD Aḥmād). 



Plus précis encore sont l’analyse du traité d’ al-Māwardī du professeur A mād Ğād et les avis de Ma mūd 

Šaltūt, de Rashīd Ridā ainsi que celui de Mohamed ‘Abduh qui nous conduisent vers la conclusion qu’ils ne 

doivent pas être que quelques-uns à former ce comité d’ élection mais qu’il doit s’agir des représentants 

communautaires dans divers domaines : scientifique, politique, économique et de la société civile. Ces 

derniers sont choisis par l’ensemble de la communauté ce qui prouve bien que la théologie musulmane prend 

en considération de manière directe l’avis de la population et cette dernière donne le ton à la vie politique.  

A-t-il les compétences ou agit-il par la violence? 

Qu’en est-il des compétences requises ?  En islam, la vision de la tâche est très « pratique », elle ne repose pas 

sur des slogans et elle rejette les imposteurs. Abū al-Ḥasan al-Aš’arī comme al-Māwardī tracent tous deux les 

balises en notant que le chef doit être un bon administrateur et un bon gestionnaire de la vie des citoyens ou 

sujets tout en se référant aux principes religieux. Qu’avons-nous retenu de l’EIIL sinon la diffusion de vidéos 

amateurs  atroces faites d’exécutions en tous genres. 

Lors des premiers départs vers la Syrie, j’ai été parmi les premiers à déplorer ce phénomène et me suis vu 

critiqué de toutes parts par ceux qui estimaient noble de partir prendre les armes à partir d’une idéologie pour 

le moins connue. Pourtant, il semblait clair que les autorités laissaient faire et monsieur Reynders de dire 

qu’on érigera peut-être un monument à ceux qui ont gonflé les rangs de l’armée syrienne de libération. 

Quant aux musulmans d’Europe qui en faisaient l’éloge, nous n’avons pas encore entendu leur serment 

d’allégeance au « califat islamique ». Paradoxe ? Non, l’heure est juste venue d’oser dénoncer, de parler 

franchement et sans complaisance à l’égard des forces en présence. 

En conclusion 

Pour faire œuvre utile, il est fondamental de poser les questions de la légitimité et des conséquences. 

Premièrement, le califat tel que présenté est un slogan qui n’est guère conforme aux champs de l’expérience, 
hors desquels nul prétention califale n’est possible. 
Ces prétentions ne pourront leurrer que les plus naïfs car la mention d’un idéal prophétique et califal bien 
guidé (rāšid) n’est que subterfuge et il est monnaie courante de faire miroiter aux faibles et aux démunis des 
solutions qui n’en sont pas. Cette autoproclamation califale n’est pas la première du genre depuis la chute de 
l’empire Ottoman (et aussi durant l’Empire) symbolisant l’unité du monde majoritairement musulman. 
Bien qu’à ne pas exclure, l’unité politique du monde musulman est possible mais elle passera par une 
pacification des relations entre les pays musulmans afin de servir les intérêts de leurs populations en termes 
de justice et de décence de vie.  
 
Ensuite, cela va permettre aux U.S.A dont les pays alliés du Golfe ont financé ce groupe, -doit-on encore le 

rappeler- , de justifier leur guerre globale  contre le terrorisme à nouvelle échelle tout en en envenimant les 

relations sunnites-chiites de par le monde étant donnée la haine viscérale de l’EIIL et de leur bienfaiteur 

saoudien à leur égard. Edward Snowden a révélé qu’al-Baghdadi aurait été formé par le Mossad en 

collaboration avec les services de renseignement américain et britanniques ce qui rendrait caduque toute 

crédibilité.  

Puisse Dieu éloigner des musulmans les imposteurs surtout lorsqu’ils ont l’odeur du sang. 

 

 

 


