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Depuis les odieux attentats du 13 novembre, la France, déjà durement frappée en janvier 

de cette même année, émerge de sa torpeur et procède à un amer constat : comment 

connaître, comment comprendre l’islam, ses essence historique propre, ses attentes 

légitimes et les inacceptables déviations que lui font subir  ceux qui inspirent et exécutent 

de telles barbaries, eût-il été vraiment impossible de prévoir ce qui allait se passer en cette 

journée fatale du 13 novembre qui marquera d’une pierre noire l’histoire de Paris ? 

 

 

Comment en sommes-nous arrivés là ? Comme une poignée de terroristes, certes 

déterminés et redoutablement bien organisés, sont-ils parvenus à occulter certains 

aspects bienfaisants et il y en a, des fils de l’islam dans l’histoire des sciences et des idées, 

par exemple ? Une rétrospective, nécessairement brève et incomplète, peut nous aider à 

y voir clair. 

Mais, auparavant, un mot s’impose pour éclairer un débat devenu extrêmement 

confus : pourquoi n’enseigne-t-on pas l’histoire des religions dans nos 

écoles ? 

Pour la bonne raison que les différents tenants de la culture religieuse musulmane 

s’opposent, parfois violemment, sur presque tout, à savoir le rôle que l’islam entend jouer 

dans nos sociétés et la finalité qu’il assigne à l’Histoire.  Comment enseigner une matière, 



une discipline, un sujet académique, si l’on est, d’emblée, paralysé par un grand 

désaccord entre son essence, d’une part, et sa pédagogie, d’autre part ? 

 En d’autres termes, plus saisissants : comment enseigner quelque 

chose dont on ne connaît pas encore très bien la nature ou le noyau ? 

 A moins que tout ne trompe, l’examen historique des métamorphoses de l’islam prouve 

que cette religion, la dernière à avoir embrassé le monothéisme, est devenue au fil des 

siècles, à l’instar des deux précédentes, le judaïsme et le christianisme, une religion-

culture (la langue allemande parle, elle, de Kulturreligion) : un ensemble de doctrines 

essentiellement religieuses mais dotées d’un aspect philosophique et social, en une 

phrase un vecteur de culture et de civilisation.  Cette idée se vérifie même dans la religion 

chrétienne d’aujourd’hui avec un christianisme social et dans le judaïsme avec ce que l’on 

nomme le messianisme sécularisé. 

 L’islam médiéval a connu de tels courants de pensée en son sein, , irriguant les siècles 

qui suivirent et étendant leur influence jusque dans les écoles de pensée des juifs et des 

chrétiens de l’époque.  Pour quelles raisons ces raisons ont-elles été occultées de nos 

jours ? 

Non point, comme on serait tenté de le croire,  par une islamologie désislamisée, mais par 

les propres adeptes de cette religion qui voulaient suivre une autre voie que celle de la 

symbiose culturelle ? 

Cette grave question, la clef de voûte des problèmes actuels,  nous mènerait loin du sujet : 

mais ne suffit-il pas de jeter un rapide coup d’œil sur la situation et la nature des régimes 

au pouvoir tant dans les pays  arabes et/ou musulmans pour obtenir des éléments de 

réponse ? 

 Lorsque l’islam du début remporta des victoires  sur le champ de bataille, ses chefs les 

plus avisés comprirent que l’état de guerre ne pouvait perdurer éternellement et que la 

paix présupposait une vie harmonieuse avec ses voisins, y compris les peuples vaincus 

et islamisés. 

En d’autres termes, qu’il fallait développer une administration civile et cultiver les arts et 

les lettres.  Cet adoucissement des mœurs impliquait une ouverture, une disponibilité 

d’esprit, en un mot, un certain intérêt pour les acquis  culturels des peuples voisins, même 

non musulmans : c’est ainsi que les Arabes firent traduire dans leur langue, notamment 

par des moines nestoriens, les richesses et les trésors de l’hellénisme. Ils récupérèrent 

donc, dans leur sagesse,  le legs spirituel et intellectuel de Platon, d’Aristote et de leurs 

disciples, sans se laisser effaroucher par les relents du polythéisme grec. 

 

Ainsi naquit la culture gréco-musulmane qui irrigua de ses bienfaits tout l’Occident 

médiéval. Qu’auraient fait les Maimonide, les Ibn Ezra, les Moïse de Narbonne, les Eliya 



Delmédigo, les Thomas d’Aquin et tant d’autres sans l’apport vivifiant et crucial des 

penseurs de l’islam médiéval, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Badja (l’Avempace des Latins), Ibn 

Tufayl (l’Abu Bakr des Latins) et le célèbre ibn Rushd (Averroès) qui fut le tout premier à 

élaborer dans un traité (dit le Traité décisif)  les relations que doivent entretenir le religieux 

et le politique au sein d’une société policée ? 

Maimonide ( 1135-1204) 

Mais commençons par le commencement : Al-Farabi (qui tira 

son nom de la ville de Farab en Afghanistan), auteur d’une 

Politique (al-Siyassa al-madaniya) a délibérément opté pour le 

maintien du cadre social et l’acquisition de la félicité par 

l’homme parfait dans cet environnement.  Pour lui, rien ne 

s’oppose à l’épanouissement de l’être humain auprès de ses 

congénères. 

Al Farabi ( 872-950) 

Il n’est pas besoin de se retirer sur une île déserte pour parvenir, comme on le disait au 

Moyen Age, à la conjonction avec l’intellect agent. Lorsqu’il atteignait ce degré, l’homme 

transcendait, pour ainsi dire, sa propre condition humaine pour s’élever au rang des anges 

ou des esprits purs. Par une telle pensée, Al-Farabi s’inscrivait dans  le contexte de la 

pensée politique d’Aristote. Avicenne (Ibn Sina) reprit une large part de l’héritage 

philosophique de son prédécesseur. 

Ce qui nous importe ici, c’est le récit du Hayy ibn Yaqzan, 

un conte ou un récit philosophique où sont envisagés la 

nature, la vocation et l’avenir de l’homme. Ce récit a été 

traduit et admirablement commenté par Henry Corbin qui 

en fit ressortir cinq articulations majeures : la rencontre 

avec l’ange, l’initiation à la nature spirituelle de l’homme, la 

quête de l’Orient, l’Occident (la «gauche du cosmos»), en 

route vers l’Orient. 

Sont réunies ici toutes les composantes d’un voyage initiatique : l’homme prédisposé à 

découvrir les régions élevées dont il est issu, dialogue avec la figure de l’intellect agent 

symbolisé ici par la figure d’un vieillard éternellement jeune, Hayy ibn Yaqzan, Vivant fils 

de l’éveillé (Vivens filius Vigilentis). 

Les compagnons dont il est périodiquement question sont les autres facultés de l’âme qui 

peuvent empêcher l’homme en quête de perfection de parvenir à son idéal. 

 Avec Ibn Badja, l’Avempace des Latins, nous renouons avec une tradition aristotélicienne 

moins mysticisante. L’auteur nous a laissé deux textes importants  traitant à la fois de la 

nature de l’homme et des conditions de sa félicité : nous nous en tiendrons au plus 



important, le Régime du solitaire.  Il y reprend la notion de «plantes solitaires», lesquelles 

représentaient les philosophes placés dans les milieux défavorables des cités imparfaites. 

L’homme vertueux ou le philosophe est, dit-il,  étranger à la vie, s’il ne peut se transplanter 

dans une cité idéale. Mais en aucun cas Al-Farabi (contrairement à ce fera Ibn Badja plus 

tard) ne suggère de quitter les hommes ni de s’isoler. 

Seul Ibn Badja commande de le faire. Mais comment doit-on l’entendre ? Doit-on se replier 

sur une existence de spéculation à l’intérieur même des cités imparfaites, ou faut-il rompre 

toutes relations et se rendre tout seul sur une île déserte ? Il semble bien que Ibn Badja 

opte pour le repli sur soi des philosophes vivant au sein des cités corrompues et qu’il 

recommande l’exil en solitaire. 

 Il est temps d’en venir au penseur musulman Ibn Tufayl, l’auteur du célèbre Hayy ibn 

Yaqzan. Ici aussi, le problème est le même. Que faire de la masse des humains ?  Doit-

on leur tourner le dos ou vivre avec eux ?  Ibn Tufayl va plus loin :  peut-on amender la 

foules des incultes ou doit-on la considérer comme irrémédiablement perdue ?  Le roman 

philosophique d’Ibn Tufayl a joué un très grand rôle dans l’évolution de la philosophie 

politique au Moyen Age. 

L’épître de Hayy ibn Yaqzan traitant des secrets de la sagesse orientale, a été écrite en 

1169, précédant de peu le décès de l’auteur en 1185. En 1171 à Oxford,  E. Pocock  en 

fit paraître le texte arabe muni d’une traduction latine, laquelle fut suivie de trois autres, 

toutes fondées sur la précédente : en anglais, en hollandais et en allemand (1726). 

 Comment et pourquoi Ibn Tufayl a-t-il rédigé une telle épître ? Résumons l’histoire 

brièvement.  Dans une île déserte de l’Inde, située sous l’Equateur, un enfant naît, sans 

père ni mère. Esprit supérieurement doué, il parvient par lui-même à découvrir les plus 

hautes vérités physiques et métaphysiques. Le système philosophique auquel il aboutit 

est  évidemment celui des falasifa (philosophes gréco-musulmans)  et le conduit à 

chercher dans l’extase mystique l’union intime avec Dieu.  Retiré dans une caverne,  Hayy 

s’entraîne à séparer son intellect du monde extérieur et de son propre corps, grâce à la 

contemplation exclusive de Dieu. 

 La rencontre avec Açal change tout : au cours de ses conversations avec Hayy, ce pieux 

personnage venu de l’île voisine pour s’adonner à une vie ascétique, découvre, à son 

grand étonnement, que la philosophie propre à Hayy, prône une interprétation 

transcendante non seulement de l’islam qu’il professe mais aussi de toutes les autres 

religions révélées. 

Açal entraîne son nouvel ami Hayy dans l’île voisine, gouvernée par le pieux roi Salaman, 

l’incitant à répandre les vérités sublimes qu’il a découvertes.  Mais cette tentative échoue 

et nos deux Sages sont contraints de convenir que la pure vérité ne saurait être destinée 



à ces «mauvaises gens» pour qui comptent les seuls symboles dont s’entoure la loi 

révélée. 

 Les deux hommes s’en retournent vivre une vie d’isolement et de méditation sur leur île 

déserte, non sans avoir, au préalable, recommandé aux simples d’observer fidèlement la 

religion de leurs pères. Dans cette belle épître l’auteur a cherché à démontrer que 

l’intelligence humaine était capable de découvrir les sciences, de pressentir Dieu par delà 

le monde de la génération et de la corruption et de s’unir à lui au prix d’un ultime effort. 

 Quelles leçons pouvons-nous tirer de ceci ?  Il n’existe pas, à l’évidence, d’opposition 

fondamentale entre la philosophie mysticisante d’une part, et la religion révélée, d’autre 

part.  Il n’y a qu’une vérité susceptible d’apparaître sous deux formes d’expression 

différente : la première, symbolique et imagée pour le vulgaire, la seconde, pure et exacte, 

réservée à l’élite.  L’auteur dit bien que la religion contenait des éléments destinés aussi 

bien à la foule qu’à l’élite : «Or, il y avait dans cette loi religieuse des maximes qui 

engageaient à la retraite, à la solitude, montrant en elles la délivrance et le salut ; il y avait 

aussi d’autres maximes qui recommandaient la fréquentation et la société des hommes.» 

  Mais Ibn Tufayl qui était aussi médecin du calife à la cour, dressa un constat d’échec : si 

la religion révélée, d’une part, et la philosophie, d’autre part, enseignent une seule et 

même vérité sous des habillages différents, tous les hommes ne sont pas également aptes 

à comprendre les textes religieux (en l’occurrence le Coran) suivant un mode élevé et 

supérieur. 

«Hayy leur recommande de continuer à  observer scrupuleusement les démarcations de 

la loi divine et les pratiques extérieures, d’approfondir le moins possible les choses qui ne 

les regardaient pas, de croire sans résistance aux passages ambigus des textes sacrés… 

Car ils avaient reconnu que pour cette catégorie d’hommes, moutonnière et 

impuissante,  il n’y avait pas d’autre voie de salut, que si on les en détournait pour les 

entraîner sur les hauteurs de la spéculation,  ils subiraient dans leur état un trouble profond 

sans pouvoir atteindre au degré des bienheureux. Ils leur dirent adieu tous les deux, les 

quittèrent. Et ils adorèrent Dieu  tous les deux dans cette île jusqu’à leur mort. » 

Ces quelques exemples montrent qu’un islam ouvert et tolérant a existé depuis le Moyen 

Age, qu’il a exercé sa sagacité sur les relations entre la religion et la société et que les 

efforts à fournir en vue  de parvenir à l’idéal ne prenaient nullement la forme d’une guerre 

contre les autres mais contre soi-même afin de combattre ses propres mauvais instincts. 

 Voici un islam de l’esprit : c’est l’esprit de cet islam que nous 

aimerions voir renaître. 

 

Maurice-Ruben HAYOUN 


