
      Extrait (IIF): « Le salafisme sécularisé : vers une foi laïque »

En  commandant  aux  musulmans  de  manière  dogmatique,  de  se  départir  du  sentiment
politique pourtant inhérent à la nature humaine (« L’homme est politique par nature » écrivait Ibn
Khaldoun reprenant le constat d’Aristote), ce salafisme sécularisé cultive le désintérêt pour la chose
publique. Il dépolitise les consciences musulmanes et laïcise l’Islam de l’intérieur en l’amputant de
sa dimension temporelle. L’Islam est désislamisé de son volet politique, il subit une fragmentation
de  tous  les  éléments  qui  touche  de  près  ou  de  loin  à  la  sphère  politico-publique  de  l’Islam :
législation  et  droit,  relations  internationales  et  géopolitique,  problèmes  économico-financiers,
politiques sociales et culturelles, système éducatif….

Chacun de  ces  éléments  est  méthodiquement  déstructuré  pour  perdre  toute  pertinence  dans  les
consciences  musulmanes  affectées  par  cette  religiosité  abâtardie.  Dès  lors  ce  type  de
fondamentalisme  est  pertinemment  défini  par  certains  comme  une  spiritualité  totalement
sécularisée :  « Le salafisme cheykhisme : une religiosité de sortie du politique »[1]. Ce salafisme
séculier sacrifie  la temporalité  de l’Islam sur l’autel  de l’obéissance absolue au dirigeant.  Il  se
focalise sur la transcendance d’une foi ritualisée, personnelle et privée, sans l’inscrire dans son
véritable ordre politique, juridique et social. Le salafisme finit par se crisper sur les seuls signes
visibles de cette foi individuelle et délaisser les autres problématiques. Dès lors, si le côté temporel
et politique de l’Islam est réservé à une caste libre de tout contrôle et si l’Islam perd sa dimension
publique et communautaire (au sens de oumma), l’individualisme peut alors triompher.

Cet individualisme salafiste est donc du même type que l’individualisme d’origine démocratique,
dont nous avons déjà vu la source et compris les effets sur les individus. Le salafisme accélère donc
d’autant plus la laïcisation de l’Islam par une dégradation de ses symboles politiques, qu’elle élève
en  parallèle  les  aspirations  individuelles  et  sublime  la  dimension  collective  de  l’Islam :
« Logiquement,  elle  est  favorisée par  la  tendance à l’individualisation,  que l’on peut  observer
surtout  dans  les  grands  centres  urbains.  Mais  aussi,  par  la  réislamisation  puritaine,
fondamentaliste  et  piétiste,  laissant  se  développer  l’autonomie  du  politique  dans  l’espace
public »[2].  L’élément  paradoxal  est  que  cette  réislamisation  puritaine,  tel  que  la  conçoit  le
salafisme séculier, se retrouve par un long détour sur le même chemin que le soufisme maraboutiste
qui  se situe pourtant  à ses antipodes d’un point de vue dogmatique.  Car  lui  aussi  déstructurait
l’Islam en  sapant  son  dogme  et  en  le  vidant  de  toute  substance  politique,  ne  laissant  qu’une
spiritualité transcendantale sans applicabilité temporelle.
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La différence  notable  (parmi  d’autres)  est  que  ce  salafisme  séculier,  substitue  à  la  spiritualité
antinomiste  et  laxiste  du  soufisme,  une  rigidité  dogmatique  et  ritualiste.  Cet  individualisme
d’origine  salafiste,  tout  comme  l’individualisme  démocratique,  est  parfaitement  ancré  dans  la
modernité  occidentale  et  dans  le  consumérisme,  voire  même  dans  l’hédonisme  de  l’homme
postmoderne. Ce salafisme ne cherche plus à réformer politiquement son environnement social, il se
satisfait  de  son contexte  tant  que  celui-ci  le  tolère  (ce  qui  ne  l’empêche  pas  de  le  vouer  aux
gémonies lorsqu’il se trouve en Occident).

De  plus,  en  détruisant  la  fibre  politique  du  musulman  et  sa  vision  politico-sociale,  il  libère
parallèlement l’expression sur la place publique (autrefois réservée aux affaires de la communauté)
de ses seules aspirations égoïstes. Mohamed Ali Adraoui dans un récent ouvrage collectif explique
que  ce  salafisme  a  développé « un  nouveau  type  d’idéologie  fondée  sur  le  besoin  de  devenir
quelqu’un, à savoir l’émancipation sociale en montant une affaire et en acquérant prestige social et
respectabilité au sein de leur propre communauté »[3]. Adraoui ne veut évidemment pas critiquer la
réussite sociale ou professionnelle. Mais en tant que sociologue des religions, il constate que la
réussite sociale devient le seul objectif individuel affiché, le seul que l’on perçoive publiquement de
ce mouvement, et qu’en parallèle le discours s’est laïcisé en autonomisant le politique du religieux.
Ce type de musulman a intériorisé  la  soumission à l’autorité  en se désintéressant  de la  sphère
politique qui régit et influe sa vie sociale. Cela signifie clairement que cette vision de l’Islam est en
train de s’intégrer aux exigences de la Modernité telle que la définit la mondialisation occidentale.

Ce salafisme devient donc un véritable individualisme qui comme la démocratie peut faire plonger
ses adeptes dans le consumérisme le plus primaire, tout en maintenant dans sa sphère personnelle un
fort sentiment religieux (il est d’ailleurs exactement semblable en cela aux évangélistes protestants
conservateurs aux USA qui ne remettent pas en cause la sécularité de l’Etat tout en abhorrant la
laïcité et le progressisme). En liquéfiant le désir de politique propre à l’être humain, on développe
une  forme d’apathie  sociale  tournée  vers  la  satisfaction  des  seules  volontés  personnelles  et  la
poursuite  des  buts  privés.  C’est  donc  une  sécularisation  de  l’Islam  par  la  sécularisation  des
musulmans que l’on peut comprendre ici dans le sens originel du verbe séculariser, c’est-à-dire
« appartenir  à la mondanité » (littéralement traduisible en arabe par dunya, terme connoté très
négativement).  C’est  dans  cette  perspective  qu’il  faut  relire  les  réflexions  de  Pascal  Menoret :
« L’insistance sur le rituel, la longueur des vêtements et les ablutions est aussi une manière de
détourner les jeunes de la politique… » [4]. Le style vestimentaire et les obligations rituelles font
partie de la sphère des recommandations purement religieuses, réalisables sur le plan individuel et
personnel. Elles ne font donc pas réellement partie de la sphère juridico-politique, dans le sens des
affaires générales de la communauté. C’est l’une des formes que prend ce salafisme séculier au
cœur de la Modernité contemporaine (que cela soit en Occident ou en Orient) : individualiser et
ritualiser  le  culte  tout  en  minimisant  à  l’extrême  la  conscience  politique  du  musulman.  Cette
évacuation du politique des consciences musulmanes a obligatoirement des effets sur la foi elle-
même.

Il est encore nécessaire de rappeler que le politique est évidemment la chose publique de l’Islam
(dans le sens de res publica),  son ordre temporel qui impose son ordre juridique et social sur son
territoire  historique.  C’est  reconnaître  que  les  sources  de  l’Islam  englobent  la  temporalité  en
prescrivant des principes législatifs  et  juridiques issus de la révélation divine.  Tout ceci faisant
partie du credo et de ce que l’on nomme le tawhid al hakimmiya (témoigner de l’unicité divine par
la croyance en sa souveraineté absolue et l’application de son ordre politico juridique).

Nous avons vu comment le soufisme a réduit cette dimension collective et dans le même temps,
comment  il  a  contribué  à  réduire  l’importance  de  la  pratique  visible  rituelle  et  cultuelle  des
musulmans (« le soufisme fait abandonner la perspective légaliste du sunnisme » écrivait Jean Luc
Brunin). Pourtant dans le cadre d’une vision authentique et cohérente de l’Islam : l’orthodoxie est
irrémédiablement liée à l’orthopraxie. C’est-à-dire qu’une bonne compréhension du dogme entraîne
une  bonne  pratique  de  ce  dogme.  Finalement,  l’aspect  politique  de  la  religion  musulmane  est
fortement  lié  à  la  pratique  extérieure  de  l’Islam,  car  croire  et  avoir  foi  en  Islam,  c’est
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inexorablement réaliser des actes extérieurs, visibles, en un mot « publics » : « La foi et les œuvres,
ou la croyance et le droit sont liés l’un à l’autre, comme le sont les fruits aux arbres, des effets aux
causes, et des résultats aux préliminaires. »[5]. Dès lors, en en minimisant et en dévalorisant les
affaires collectives de la société musulmane, on sape alors les fondements même de la foi. Nous
avons vu que le soufi se désintéresse, voire combat la temporalité de l’Islam : c’est le cas de l’ultra-
hétérodoxe Abdennour Bidar qui nie le côté politique et social de l’Islam et combat clairement son
orthodoxie et son orthopraxie.

Mais  plus  généralement,  ceux  qui  refusent  la  temporalité  de  l’Islam  sont  ceux  qui  rejettent
également  l’orthopraxie.  Inversement,  plus  on  a  tendance  à  refuser  la  dimension  collective  de
l’Islam, plus on rejette la pratique des œuvres publiques et visibles de la foi musulmane. Pourtant, la
schizophrénie identitaire actuelle peut nous contredire,  puisque avec ce type de salafisme, nous
pouvons trouver des individus extrêmement scrupuleux dans l’application des rites et du culte, mais
totalement  sécularisés  (voire laïcisés)  par  la  Modernité  occidentale.  Quoiqu’il  en soit,  ce  point
capital pour la compréhension de notre sujet, est parfaitement visible dans le christianisme. C’est à
partir de la Renaissance (avec l’humanisme et la Réforme) que le christianisme a définitivement pris
le chemin de la sécularisation.  Dès que la dimension temporelle du christianisme est remise en
cause, le droit chrétien perd de plus en plus de poids car il perd de sa pertinence face à la réalité du
seul  pouvoir  temporel  des  souverains  (qui  est  libre d’appliquer  son « bon vouloir »  et auquel
chacun a le devoir très chrétien d’obéir.). Dès lors plus l’ordre politique chrétien se dissout, plus le
niveau de pratique dans la population tend à décroître. Tout ce mouvement favorise et nourrit en
parallèle  des  doctrines  chrétiennes  qui  minimisent  la  valeur  des  actes  et  des  œuvres  extérieurs
témoignant pourtant de la réalité sociale de la foi chrétienne. Pratiquer n’est plus très important,
seule la foi spirituelle et intérieure (ou philosophique) compte. La foi est d’autant plus spirituelle
que le christianisme temporel et immanent n’est plus. Nous avons déjà vu que le premier initiateur
de cette pensée qui allait détruire le christianisme est le fondateur même du christianisme, à savoir
Paul  de  Tarse.  Tous  les  grands  auteurs  chrétiens  qui  n’ont  jamais  remis  en  cause  cette  vision
paulienne  du message  de  Jésus  reproduisent  donc  cette  pensée  dans  leurs  écrits,  que  cela  soit
Erasme l’humaniste catholique ou Martin Luther le père du protestantisme. C’est ce dernier qui
mettait en garde paradoxalement contre cette idée qui consisterait à croire que « puisque la foi est
tout  […],  réjouissons  nous  et  ne  faisons  rien »[6]. Lorsque  l’on  saisit  le  fonctionnement  du
mécanisme de sécularisation (indépendants de la nature même des religions), on ne sera pas surpris
de constater qu’à l’intérieur de ce salafisme séculier,  apparaît désormais une certaine ambiguïté
autour de la définition canonique de la foi.

Ainsi, le processus que nous avons décrit précédemment au sujet du christianisme, semble atteindre
aussi la conception de la foi en Islam au sein de cette tendance. Les adeptes de ce type de salafisme
considèrent de plus en plus que les œuvres extérieures et  la pratique visible de la religion sont
parfois facultatives, ou tout au plus un simple élément conditionnel dans la définition de la foi et
son appréciation. Inversement, ils considèrent que l’absence de pratique rituelle  (ou au contraire
des actes inconciliables avec la foi en Islam), est insuffisante pour remettre en cause la validité de la
foi.  Cette  tentation hétérodoxe,  qui  attaque la  définition canonique de la  foi  musulmane et  ses
implications  légales,  est  appelée  dans  l’étude  du  dogme :  irja (littéralement  traduisible  par
« retarder »,  murji :  le  « retardataire »  qualifiant  les  adeptes). L’irja a  toujours  attaqué  les
fondements de l’orthopraxie, en s’attaquant aux œuvres et en minimisant leur non application, ou
bien au contraire, en tolérant des actes inconciliables avec la foi et en minimisant leurs implications.

Il a donc naturellement une très forte inclinaison à l’antinomisme en permettant et/ou excusant la
non-application de la Législation musulmane, de son Droit et de son ordre temporel, et bien pire
l’application de législation non seulement antithétique de l’Islam mais détruisant son ordre (b). Cet
irja  retarde  l’application  des  œuvres  (des  actes)  et  retarde  donc  l’application  de la  Loi  en
philosophant par des ambiguïtés qui ont pour résultat d’affranchir le musulman de ces obligations.
Autrement dit ici, d’une manière presque « soufie » (le soufisme adopte d’ailleurs toujours une
vision mourjite de la foi), seul compte la foi intérieure et seul le reniement verbal explicite de cette
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foi (qui a pour racine le coeur) doit être pris finalement en compte dans le statut légal jugeant de
l’islamité d’un individu. Autrement dit, le salafisme en vient comme le soufisme à ne considérer
que la  foi intérieure.  Dès lors,  seul le reniement verbal  et  explicite de l’Islam pourra entraîner
l’excommunication d’un individu. Or cette prééminence de la foi intérieure au détriment des actes
extérieurs coïncide avec la prééminence de la sphère privée individuelle sur la sphère politique
publique et communautaire. Nous avons vu que cette liaison entre foi et œuvres d’une part, foi et
Loi  de l’autre,  existait  aussi  dans  le  christianisme originel.  De la  même manière,  ce  n’est  que
lorsque  ces  liaisons  (foi-œuvres-Loi)  ont  été  détruites  que  la  sécularisation  a  pu  entamer  son
processus de déchristianisation politique et sociale de tout l’Occident. Cet « irja chrétien » était déjà
très perceptible chez Paul de Tarse : « Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les
œuvres de la loi. »[7].

Il est aussi visible chez tous les grands théologiens chrétiens qui ont suivi le chemin de Paul, il est
donc logique qu’il  soit  encore visible chez Luther :  « La foi suffit  au chrétien et  il  n’a besoin
d’aucune  œuvre  pour  être  juste.  Puisqu’il  n’a  plus  besoin  d’aucune  œuvre,  il  est  assurément
affranchi de tous les commandements et de toutes les lois, et s’il en est affranchi, il est assurément
libre. Telle est la liberté chrétienne ; nous n’avons besoin d’aucune œuvre pour obtenir la justice et
le salut »[8].  Alors que l’Islam lie fermement Foi et  Loi en établissant un juste équilibre entre
orthodoxie  et  orthopraxie,  entre  croyance  et  pratique,  entre  transcendance  et  immanence,  cette
nouvelle  tendance  salafiste  séculière  vient  ébranler  toute  la  définition  canonique  de  la  foi
musulmane. Signe supplémentaire qu’une interprétation déviante favorise la sécularisation. Tout ce
processus théologique et historique qu’a connu le christianisme de Paul à Luther, nous le trouvons
dans  une  seule  et  unique  « fatwa »  d’un  imam  salafiste  d’origine  algérienne,  Mohammed  Ali
Ferkouss, qui remet en cause la place des œuvres dans la foi :  « ceci car ils considèrent que les
œuvres font partie de la foi et sont une condition de pérennité de la foi… [Sous entendu et selon lui,
les œuvres ne font donc ni partie de la foi ni en sont une condition, NDA] »[9]. Pour s’attaquer
finalement en toute logique à la Loi elle-même, en la dévaluant pour ne pas entrer en confrontation
avec le chef d’Etat qui s’est émancipé de la législation islamique : « Ainsi, faire de Al-Hâkimiyyah
[la souveraineté législative et juridique absolue de Dieu, NDA] une condition de validité de la foi
amène à déclarer non musulman en toute situation le gouverneur qui s’oppose à ce qu’Allah a
révélé. »[10]. Et c’est aussi la preuve indubitable que c’est bien pour protéger  in fine le statut du
chef d’Etat séculier et son régime que l’on est obligé de revenir sur la temporalité de l’Islam ainsi
que sur la définition de la foi. En d’autres termes, une sécularisation par et pour le pouvoir politique
assurée par un salafisme partisan qui s’est lui-même sécularisé…

Pourtant, ce salafisme séculier est issu de l’orthodoxie sunnite et puise toujours en celui-ci. De la
sorte, il ne « démocratise » pas encore les implications de cette vision à l’ensemble de la population
musulmane en général. Il prône toujours très officiellement l’orthopraxie pour le musulman lambda.
Les adeptes de cette tendance sont donc fortement attachés à l’application rigoureuse et scrupuleuse
du culte, comme d’ailleurs tous les musulmans orthodoxes.

Mais le paradoxe évident est que ce salafisme tend à adopter une vision hétérodoxe de la foi dans le
cadre exclusif de la fidélité indéfectible qu’il croit devoir aux pouvoirs temporels. Afin d’assurer la
cohérence entre ces différentes prétentions (authenticité du dogme, obéissance aux chefs d’Etat
malgré leurs actes antinomiques avec l’Islam) qui sont mises à mal par d’immenses contradictions,
le salafisme séculier élabore une vision conciliante et souple de la foi. Cette conception « mourjite »
a donc été adoptée à notre époque pour absoudre les seuls détenteurs de l’autorité et pour contrer
toute  accusation  d’apostasie  à  leur  égard.  Même  la  nouvelle  génération  de  néo-orientaliste
commence à percevoir et comprendre ce phénomène ainsi que ses implications : « La notion de irja’
a ainsi dès l’origine été associé à l’idée de quiétisme politique. Puis le terme adopta un sens plus
général, désignant tous ceux qui jugent croyant (et, par extension, le gouvernant) à sa seule foi
déclarée, plutôt qu’à ses actions, ou à son respect des obligations rituelles »[11]. Il devient alors
impossible  de  critiquer  d’un  point  de  vue  islamique  ces  dirigeants  adeptes  des  néo-religions
séculières postchrétiennes et  la nature des Etats  qu’ils bâtissent.  Le salafisme prétend ainsi  que

http://www.nawa-editions.com/extrait-iif-le-salafisme-secularise-vers-une-foi-laique/#_ftn11
http://www.nawa-editions.com/extrait-iif-le-salafisme-secularise-vers-une-foi-laique/#_ftn10
http://www.nawa-editions.com/extrait-iif-le-salafisme-secularise-vers-une-foi-laique/#_ftn9
http://www.nawa-editions.com/extrait-iif-le-salafisme-secularise-vers-une-foi-laique/#_ftn8
http://www.nawa-editions.com/extrait-iif-le-salafisme-secularise-vers-une-foi-laique/#_ftn7


quelles que soient les politiques de ces dirigeants, quelle que soit la gravité de leurs actes et leur
responsabilité  dans  la  dé-islamisation  des  sociétés  musulmanes :  ces  détenteurs  de  l’autorité
demeurent musulmans (puisque ils n’ont jamais renié verbalement leur foi) et ont surtout le droit
d’être obéis par leurs populations. Dès lors avec ce salafisme sécularisé, on ne sait plus si on doit
obéissance parce qu’ils sont musulmans ou parce qu’ils détiennent le pouvoir.

Mais  il  est  vrai  que  les  plus  extrémistes  d’entre  eux  rejoignent  les  laïques  en  postulant  que
quiconque gouverne les sociétés musulmanes ne peut qu’être musulman et doit être obéi de par sa
simple  et  unique  fonction  de  dirigeant.  C’est  donc  avec  perspicacité  qu’An-Nadr,  savant  des
premiers siècles de l’Islam, définissait  l’irja comme :  « La religion qui convient aux rois, avec
lequel ils  atteignent  leurs désirs mondains,  et  par lequel ils  lèsent leur  religion ». Leurs  désirs
mondains étant ici, la possibilité d’appliquer n’importe quelle idéologie politique séculière en lieu et
place de ce qu’exige la législation islamique, tout en ayant l’illusion d’appartenir à l’Islam, voire de
servir  ses  intérêts.  Rappelons-nous  que  l’irja chrétien  de  Paul  de  Tarse  avait  pu  préparer  les
chrétiens à tolérer le pouvoir temporel de l’Empire romain (même quand celui-ci était païen), puis
ensuite ceux des rois, libres de créer leurs propres législations, en postulant dans le même temps que
toute autorité provenait de Dieu. Le salafisme séculier a développé une vision similaire de la foi à
l’égard des pouvoirs régnants en terre d’Islam, afin de ne pas les sanctionner, ni entrer en conflit
avec eux. Bien qu’elle affirme par ailleurs que tout pouvoir vient de Dieu, cette vision soutient la
légitimité  des  pouvoirs  en  place,  même  s’ils  ne  respectent  pas  la  Loi  divine.  Le  salafisme  se
contente d’une simple adhésion spirituelle de ces régimes à l’Islam, sans prendre en compte leur
non-application de la législation islamique.  Pire :  il  peut parfois reconnaître à ces Etats  le droit
d’appliquer  leurs  idéologies  séculières  en  arguant  de  la  souveraineté  absolue  des  institutions
étatiques.

A la différence des mouvements hétérodoxes tel le soufisme maraboutique qui développent en toute
cohérence une vision désincarnée de la foi, car ils l’appliquent à la fois pour le bas de la société
(peuple) et pour le haut (dirigeants). Ce type de salafisme au contraire, réserve cette définition pour
le haut de la société musulmane, là où réside le pouvoir politique. D’où le sentiment d’injustice que
ressentent  certaines  des  couches  les  plus  éclairées  de  la  population  musulmane :  les  prêcheurs
salafistes sont   rudes, stricts et intransigeants « sur des détails » quand ils s’adressent à eux, alors
qu’ils  sont muets,  tolérants et  compréhensifs pour les actes d’une gravité incommensurable des
oligarchies au pouvoir dans le monde arabe (c). Mais qu’il s’agisse du soufisme innovateur ou du
salafisme séculier,  toutes  ces  formes  déviantes  de  religiosité  ne  font  que  séculariser  la  société
musulmane en laïcisant la foi.

En conséquence, ces déviations ont des implications sur la vision même du din. Nous avons rappelé
que le din en Islam comprenait la dounya et le dawla. En d’autres termes, le din désigne à la fois la
sphère  purement  religieuse  et  spirituelle  qui  comprend  l’ensemble  des  obligations  et  des
recommandations rituelles (prières, pèlerinage, jeûne, aumône, interdits alimentaires, etc.…), mais
aussi la sphère collective et publique, tout aussi obligatoire que la précédente (l’application de la
théorie du droit islamique, de sa législation et de sa jurisprudence, selon les modalités que nous
avons déjà vues). Or le salafisme séculier contribue à dévaluer ce dernier volet, par sa soumission
au pouvoir temporel et en lui accordant une autonomie absolue (Al Jabiri : la politique est une
affaire qui n’appartient qu’au chef de l’Etat…) tout en le protégeant et l’absolvant de tous ses écarts
à la Loi et de son ordre temporel islamique, de son remplacement et de son annulation.

N’étant plus à un paradoxe près, ce salafisme séculier se veut en plus l’héritier (par sa filiation
orthodoxe) des plus grandes autorités religieuses de l’Islam sunnite. Qui elles, n’ont pas hésité dans
la  dénonciation et  le  combat  de  tout  système temporel  non islamique lorsqu’il  fut  imposé aux
musulmans  dans  leur  histoire.  Non  contents  de  combattre  ces  ordres  politico-juridiques,  ils
n’hésitèrent pas à user de l’anathème quand celui-ci était justifié. Le cas le plus célèbre est celui du
cheikh de l’Islam, Ibn Taïmiyya, que nous avons déjà mentionné. Contemporain d’une situation
inédite dans l’histoire de l’Islam, l’imposition d’un système juridico-politique étranger à l’Islam
puisque hérité des mongols. Celui-ci fustigea les sultans tatars ilkhans, ayant très bien compris,



avant l’heure, le risque de dé-islamisation séculière des populations musulmanes vivant sous leurs
dominations : « Pour notre docteur, l’Islam impérial de Ghazan est inacceptable du fait de ce qu’il
comporte comme risque de dé-islamisation de la religion musulmane, en ce sens qu’il perpétue,
sinon  encourage  ou  privilégie  une  forme  de  rationalité  gengiskhanide  aux  dépens  de  la  Loi
(shari’a),  une religiosité pré-scripturaire et  a- ou interconfessionnelle,  une soumission au divin
absolue,  indéterminée,  aux  dépens  d’une  obéissance  stricte  au  Coran  et  à  la  Sounna  de
Muhammad. Au risque de commettre un anachronisme, on pourrait presque parler à propos de
l’islam ilkhanide, de laïcisation par rationalisation gengiskhanide »[12]. Tout ceci n’a été possible
que parce que le cheikh Ibn Taïmiyya définit de manière très orthodoxe la foi en y incluant toujours
les actes: « Il y a plusieurs paroles des prédécesseurs et d’imams de la sounna dans la définition de
la foi, des fois, ils disent “Parole et acte”. Et des fois ils disent “Parole, acte et intention”. Et des
fois ils disent “Parole, acte, intention et suivit de la sounna”. Et des fois ils disent “Parole de la
langue, croyance du cœur et acte des membres” et tout ceci est juste »[13]. Dès lors, on comprend
mieux comment cette vision laïque de la foi poursuit et entretient un processus de sécularisation
malgré leurs prétentions. Le salafisme séculier ne préserve de la religion que l’idée de croyance
intérieure  ainsi  que  les  obligations  rituelles.  Il  ne  reconnaît  pas  d’autres  critères  pour  juger  et
analyser le statut d’un dirigeant qui par son action politique sécularise la société musulmane.

Le salafisme ne statue donc pas de la mécréance ou de l’apostasie d’un individu, en prétendant que
seul compte la conviction du cœur, par nature indécelable. Ce faisant, le salafisme individualise
encore plus l’Islam, puisqu’il  contribue à faire de ce dernier une affaire personnelle totalement
étrangère à la collectivité : « la sécularisation est un processus social. Bien sûr, il est évident que les
choix des États peuvent pousser dans cette direction, comme cela a été le cas dans la Tunisie de
Bourguiba. Mais la sécularisation ne se décrète pas. Il faut qu’il y ait chez l’individu le sentiment
que la foi participe du privé »[14]. 

Ce salafisme assure donc indirectement le triomphe de la sécularisation laïque en reléguant au sein
de la croyance privée la chose publique et politique de l’Islam. La foi n’est plus qu’une affaire
personnelle et l’Islam une simple spiritualité avec, dans le cadre du salafisme, une importance du
culte et de l’application des rites. L’orthodoxie et l’orthopraxie de l’Islam énoncent une vision de la
foi (croyance, parole et acte) qui inclue toutes ces différentes réalités de la religion (privée/public ;
convictions/actes). De plus, nous savons que l’Islam, c’est aussi reconnaître la souveraineté absolue
de Dieu (tawhid al Hakimmiya). Le grand imam Souyouti nous rappelle d’ailleurs : «…l’Islam n’est
pas un nom pour le tawhid [unicité divine] seulement mais pour l’ensemble de la législation avec
ses branches et ses actes »[15].

Or en  remettant  en  cause  la  définition  de  la  foi,  ce  salafisme  séculier  ne  peut  que  réduire  la
Législation (shari’a littéralement la voie légiférée), et inversement en réduisant la Loi, il érode alors
la Foi puisque :  « La Foi n’est pas le simple fait de croire ; comme nous venons de le démontrer,
mais [la Foi] c’est la croyance qui entraîne inévitablement l’obéissance et la docilité. »[16]. C’est
la raison pour laquelle les chantres du salafisme séculier n’hésitent pas à propager publiquement
une compréhension laïcisée de l’Islam, alors même qu’ils prêchent que la laïcité est incompatible
avec l’Islam ! Nous avons déjà vu les paroles d’un imam algérien illustrant ce raisonnement, or
elles se retrouvent partout où peut exister le salafisme. Comme en Jordanie, avec un certain Ali
Hassan al Halabi qui explique lui aussi que « Ce qu’on appelle “Hakimiya” [souveraineté] est un
terme contemporain que l’on ne peut pas considérer comme faisant partie des principes essentiels
du monothéisme pur [tawhid]… ».

Toute cette vision nous renvoie à leurs équivalents dans le monde chrétien qui s’est sécularisé et
laïcisé par le même procédé. Cette conception est même en tout point comparable avec ce qu’on
nous savons du soufisme, car les mêmes effets apportent toujours les mêmes conséquences. Cette
proximité  idéologique entre ces deux tendances  que pourtant  tout semble opposer,  se rencontre
précisément sur le thème de l’application de l’ordre temporel islamique en terre musulmane, car
pour  le  salafisme  séculier  comme pour  les  soufis  « ce  processus  ne  peut  être  qu’individuel  et
apolitique. Enclins à la docilité, il est hors de question pour ces derniers d’entrer en conflit avec
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l’État »[17].  C’est ainsi que cette religiosité salafiste issue du fondamentalisme sunnite et qui se
veut apolitique, favorise inconsciemment une sécularisation de l’Islam selon le même schéma que le
soufisme. Ils permettent aussi l’introduction des idéologies séculières au sein de la communauté
musulmane en prétendant comme Halabi ou Ferkouss que l’ordre politique et temporel de l’Islam
n’est pas un fondement essentiel du credo tout comme le clament Abdennour Bidar ou Abdelweheb
Meddeb et les enfants perdus du soufisme maraboutique partout dans le monde.

C’est ici qu’il faut encore nous rappeler que la plupart des idéologies séculières contemporaines qui
prennent la place de la hakimmiya musulmane (telle la démocratie), accordent la liberté religieuse, à
quiconque  le  souhaite  tant  que  ses  convictions  ne  concurrencent  pas  sa  domination  de  l’ordre
juridique et politique. Le sécularisme occidental ne s’oppose donc pas à l’accomplissement des rites
de l’Islam, il s’oppose seulement et radicalement à l’introduction de l’Islam dans la temporalité,
dans les affaires publiques, politiques et juridiques.

Or  le  salafisme  séculier  a  dévalué  la  dimension  politique  de  l’Islam  (sa  Loi),  et  a  sapé  les
fondements de la foi en prétendant que les actes extérieurs du dirigeant n’ont aucune influence sur
son statut. Cette tendance s’accoutume donc de la domination occidentale qui tolère l’Islam dans la
sphère privée :  celle de la liberté de conviction et  de culte.  Encore une fois,  ni  la laïcité,  ni  la
démocratie, ni le socialisme, et historiquement, ni même le nazisme, n’ont condamné la pratique de
l’Islam, à condition toutefois que les musulmans leur abandonnent la temporalité et le pouvoir en
mettant  en  sourdine  toutes  les  croyances  qui  y  sont  liées,  voire  les  amputent  eux-mêmes  et
volontairement  de  l’Islam.  La  finalité  est  donc  que  le  dirigeant  d’un  pays  traditionnellement
musulman  peut  se  revendiquer  musulman  et  laïque,  musulman  et  socialiste,  musulman  et
communiste  ou  démocrate,  en  dirigeant  la  société  musulmane  selon  les  impératifs  de  ses
convictions et des politiques sécularistes, tout en laissant la libre pratique de la religion musulmane
dans la sphère privée. Inversement, ce dirigeant peut lui-même pratiquer l’Islam dans tout ce qui
concerne le culte et les rites individuels (de manière publique de préférence, retransmis par les
chaînes de télévisions nationales pour que cette pratique soit visible dans une société musulmane
attachée  aux images et  d’autant  plus  rassurée  par  la  foi  de  son gouvernant…)  sans  appliquer
l’Islam dans les affaires de l’état et de la société.

Au niveau mondial, ce paradoxe désastreux a ouvert une brèche dans la citadelle Islam, par laquelle
les  idéologies  sécularistes prennent  place dans  toutes  les sociétés  musulmanes,  car  souvent  ces
idéologiques sont devenues les seuls modes de gestion des affaires politiques. Mais plus celles-ci se
diffusent et touchent l’esprit et la croyance des musulmans, plus ce salafisme séculier sera contraint
de tolérer pour les populations musulmanes ce qu’il tolère pour le « souverain ». Ce cercle vicieux
est d’autant plus difficile à arrêter qu’il a commencé par autonomiser l’Etat et son gouvernement
des impératifs de l’Islam. Dès lors, ce n’est plus seulement l’autonomie du pouvoir temporel qui est
assuré,  mais  l’indépendance  générale  des  convictions  des  musulmans  par  rapport  à  la  religion
musulmane.  Le  musulman  peut  adopter  et  faire  siennes  ces  idéologies  séculières,  puisqu’il  a
abandonné l’importance de l’aspect politique de l’Islam. De plus, le salafisme séculier donne à ce
musulman  les  arguments  théologiques  (issus  de  l’irja)  pour  revendiquer  quand  même  sa  foi
« purement spirituelle » en l’Islam, au même titre que les dirigeants : « A cause de cela, se sont
perdues les conceptions religieuses et s’est mélangée, l’école de pensée de l’irja avec les idées
laïques fondées sur le fait de séparer la religion à la vie et la vie à la religion. Il y a un problème
chez beaucoup, c’est qu’ils estiment les adorations limitées aux rites d’adoration à la maison ou à
la mosquée et qu’il n’y a pas de lien entre la religion, le jugement et la politique. Et ils mâchent
avec leurs bouches la parole de mécréance : Laisse à Allah ce qui appartient à Allah et laisse à
César ce qui appartient à César »[18]. Rappelons un hadith du Prophète, dont le sens général et les
enseignements confirment exactement tout ce processus de dé-islamisation par le sommet de la
pyramide sociale musulmane :  « [Quant à ces] deux sortes d’individus dans ma nation, s’ils sont
droits  la  nation  le  sera,  et  s’ils  sont  corrompus  la  nation  le  sera :  ce  sont  le  sultan  et  les
savants. »[19].  Si l’ordre politique est sécularisé toute la nation et sa société le deviendront. Tous
ceux qui comprennent profondément la réalité de ce salafisme séculier (dans cet environnement
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mondial qui cherche à accélérer par tous les moyens possibles la sécularisation laïque de l’Islam)
sont d’accord sur ces différents phénomènes, qu’ils soient islamologues non musulmans ou bien
théologiens musulmans. Tel le cheikh Mahmoud Abou Omar : « C’est à partir de là que la laïcité a
pu étendre son pouvoir sur les musulmans sans se heurter à la moindre opposition de la part des
mourjia musulmans, si ce n’est une opposition proportionnelle à ce que “le laïc” peut commettre
d’actes qualifiées uniquement de péchés mais qui selon eux ne les excluent pas de la sphère de
l’Islam»[20].  En effet, rappelons ce qu’un « musulman laïque » comme Ferjani, qui a fait siennes
les  thèses  que  le  salafisme  séculier  ou  le  soufisme  maraboutique  propagent,  avait  pu  dire :
« Finalement, même un Etat qui n’est pas dirigé par un musulman peut être admis comme une
autorité légitime pourvu qu’il n’empêche pas les musulmans de l’être comme ils l’entendent »[21].
Cette position d’un pur adepte de la laïcité est à mettre elle-même en relation avec ce qu’une autre
personnalité  salafiste  d’origine  saoudienne,  Abdelmouhsine  Obeykan,  avait  pu  dire  du
gouvernement irakien laïque du chiite Iyad Al Alaoui, mis en place par les forces d’occupation
américaines :  «…c’est un nouveau gouvernement,  une vrai  autorité totalement légitime… »[22].
Tout ceci, alors même qu’en théorie, de par ses origines orthodoxes, le salafisme séculier reconnaît
(pour l’instant encore) l’opposition fondamentale entre toutes ces idéologies séculières et l’Islam.
De ce fait, l’algérien Mohammed Ali Ferkouss peut très bien écrire :  « La doctrine de la laïcité
représente un grand danger pour l’Islam et les musulmans. La majorité des musulmans ignorent sa
réalité car elle porte plusieurs masques tels que : le patriotisme, le socialisme, le nationalisme et
autres, tout comme elle se dissimule derrière des théories destructives telles que le freudisme, le
darwinisme  ou l’évolutionnisme et  autres.  Ses  partisans  prétendent  s’appuyer  sur  des  preuves
scientifiques attestées, alors qu’elles ne sont que des arguments spécieux et déficients réfutées par
la raison et l’étude de la réalité »[23]. Pourtant dans la pratique, il n’est pas conscient de dérouler
un vrai tapis rouge devant la laïcité du fait des interprétations et des positionnements que nous
avons vus. De la même manière ; ni Paul de Tarse, ni Erasme, ni Luther ou Bossuet n’auraient pu
penser  qu’un  jour  leurs  doctrines  contribueraient  à  réduire  le  christianisme  à  sa  plus  minime
expression. Dans le monde musulman et au delà, ce salafisme séculier se voit profondément ancré
dans  l’orthodoxie  sunnite.  Il  s’enfonce  donc  dans  un  aveuglement  total  en  ne  prenant  pas
conscience des implications finales de ses déviations. Cette inconscience est d’autant plus forte, que
comme toute tendance musulmane se réclamant de l’orthodoxie, le salafisme est fortement attaché à
la Loi, ou du moins symboliquement…

Ce salafisme n’a réellement aucune conscience des conséquences des interprétations qu’il promeut,
et croit à l’inverse faire triompher l’application de la Loi. Rappelons qu’en effet Paul de Tarse,
malgré toutes ses innovations dogmatiques semblait croire  (?) lui aussi, qu’il ne faisait que faire
aboutir la Loi : « Annulons-nous donc la loi par la foi ? Au contraire, nous confirmons la Loi »[24].
Finalement,  il  est  donc  aisé  de  traduire  dans  le  contexte  de  la  modernité  occidentale  cet  irja
d’origine salafiste  (irja à l’origine  une hérésie  purement  religieuse)  comme une foi  totalement
sécularisée,  voire  laïque.  Or  il  ne  s’agit  plus  comme d’antan,  dans  l’histoire  de  la  civilisation
islamique, de sectes déviantes minoritaires ne détenant aucun poids et donc aucune incidence sur
l’Islam pour pouvoir le transformer durablement. Pourtant les plus grands savants de l’Islam ont
toujours exécré tout spécialement ce type d’hérésie en comprenant son potentiel destructeur. Le
grand imam traditionniste Al-Awza’i nous rappelait d’ailleurs que : « Il n’y avait pas à leurs yeux
d’hérésie  plus  effrayante  pour  la  communauté  musulmane  que  l’Irja »[25].  Car  même si  l’irja
(comme le soufisme) a toujours existé en Islam, il a de tout temps été un mouvement hétérodoxe,
marginal et minoritaire, incapable d’imposer définitivement sa vision hérétique, face à l’orthodoxie
et l’orthopraxie musulmane. Cela surtout au sein d’une société conservatrice sur laquelle régnait un
ordre politico-juridique qui s’efforçait toujours de conserver un minimum de Légitimité islamique.
Or aujourd’hui, comme le sécularisme occidental cherche à laïciser l’Islam en détruisant une fois
pour toute sa dimension temporelle, l’irja du salafisme séculier (comme celui du soufisme) devient
une arme stratégique dans la croisade contre l’orthodoxie musulmane. Cette relation irja-laïcité est
d’autant  plus  dangereuse  et  puissante  qu’elles  se  nourrissent  l’une  de  l’autre  en  se  renforçant
mutuellement, échangeant œuvres et actes de la foi contre sentiment du cœur, et échangeant aussi
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spiritualité transcendante dépolitisée contre temporalité des religions séculières.

Rappelons encore une fois avec force et certitude, que l’Islam en lui-même, dans son orthodoxie et
orthopraxie classique, ne possède aucun élément interne pour se séculariser de manière naturelle, à
la  seule  condition toutefois  qu’il  n’y ait  pas d’interprétation erronée ou fallacieuse relevant  du
dogme. Mais même avec cela, la force de gravité des sources fondamentales de l’Islam (Coran et
Sunna) met à mal toutes ces tentatives de déviations en privilégiant toujours l’axe de l’orthodoxie.
Nous remarquons qu’aussi  bien dans le cas des soufistes maraboutiques,  les laïcistes arabisants
acculturés ou de tout autre mouvement ayant dévié de l’axe initial, le résultat est sensiblement le
même.  Ils  favorisent  tous  une  brèche  dans  le  dogme  dans  lequel  peut  se  faufiler  l’idéologie
triomphante de notre temps, le modernisme occidental, afin de transformer l’Islam de l’intérieur et
l’intégrer  à  son ordre mondial.  Le  salafisme séculier  est  désormais  dans  une véritable  impasse
doctrinaire  car  s’il  s’obstine  à  défendre  sa  vision,  il  ne  ferait  qu’affirmer  que  l’Islam  peut
s’occidentaliser  en se  sécularisant,  en se  laïcisant  puis  adopter  tous  les  phénomènes liés  à  ces
processus.  Et  cela  même  si,  de  par  ses  sources  fondamentalistes  et  orthodoxes,  il  refuse
extérieurement cette occidentalisation de l’Islam et sa laïcisation.

Ce type de salafisme fait donc partie de ces mouvements paradoxaux qui en essayant de ré-islamiser
les  sociétés  musulmanes,  les  sécularisent  du  fait  de  leurs  contradictions  intérieures.  Bien  pire,
parfois cette prédication appelle ouvertement à s’affranchir  du politique,  en accordant la liberté
totale aux autorités temporelles dans la gestion de l’Etat et de la société, en se soumettant à lui de
manière radicale. Olivier Roy décrit très justement ce phénomène : « L’articulation du religieux et
du social s’est aussi modifiée. Ce qui explique que l’échec de l’islamisme aille de paire avec la
réislamisation et la diffusion du religieux dans des espaces variés, mais justement laisse désormais
au politique son autonomie de fait. »[26]. La transformation individualiste de la foi est le résultat de
toutes les déviations et mauvaises interprétations de l’Islam. Or cette vision individualiste de la foi
est totalement étrangère à l’Islam véritable, car cette religion est une structure de socialisation pour
l’homme et la société humaine toute entière, lorsqu’il est dans son environnement naturel. Tout
musulman éclairé par la nature réelle de l’Islam, et mu par une foi authentique sait comme Malik
Bennabi  :  « que  lorsque  la  foi  perd  son  rayonnement  et  se  replie  sur  l’individu,  sa  “mission
historique est finie sur la terre… elle n’est plus apte à promouvoir une civilisation” »[27].

Cette dernière analyse sur le salafisme séculier est particulièrement importante. Elle ne pouvait pas
se réaliser sans avoir compris d’une part l’origine de la sécularisation laïque, la nature religieuse de
toutes les idéologies séculières, le lien fondamental entre Foi-Œuvre-Loi et les implications de leurs
dislocations, et d’autre part, la nature de l’Islam, de son dogme, de ses principes, et de l’ensemble
de ses théories. La dangerosité du salafisme séculier pour l’Islam civilisationnel est beaucoup plus
subtile  que  les  évidentes  élucubrations  du  soufisme  hérétique  et  les  contradictions  du  pseudo-
reformisme, car beaucoup plus complexe à saisir. C’est seulement après avoir profondément saisi
toutes ces nuances qu’on remarque que le salafisme séculier :

-En autonomisant les détenteurs de l’autorité politique de l’Islam,

-En appelant les musulmans à une soumission absolue et intériorisée à cette autorité,

-En justifiant la dépendance des oulémas garants de l’intégrité de l’Islam à cette autorité,

-En développant une religiosité individualiste s’inscrivant parfaitement au sein de l’individualisme
postmoderne,

-En désarticulant la liaison entre les actes du croyant et l’immanence du dogme musulman,

-En s’intégrant totalement à l’ordre mondial occidental,

Le  salafisme  séculier  ne  fait  qu’apporter  des  éléments  aussi  hérétiques  que  destructeurs  qui
participent à la sécularisation laïque de l’Islam, malgré son apparence fondamentaliste et orthodoxe.
Comme l’a expliqué Malek Bennabi ci-dessus, cette vision de l’Islam signe la fin de sa mission
civilisatrice, non seulement pour le monde, mais ne serait-ce déjà que pour sa propre aire d’origine.
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