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musulmane et au rétrécissement du domaine de la charia  

Parmi les grandes caractéristiques de l’islam souvent incomprises 

croyance que toute la législation et toutes les normes éthiques doivent 
dériver ultimement de Dieu, donc du Coran, considéré comme révé-
lation divine 2, et de la Sunna, somme des paroles prononcées par le 

et des témoignages de ses proches sur les instants paradigmatiques de 
e s. 

avec l’œuvre des grands théologiens juristes, au nombre de quatre dans 
le sunnisme 3

son apogée (12e s.), n’a jamais couvert l’ensemble du domaine juridique. 
Il y a toujours eu place pour les normes édictées par les souverains en 

e

dualité des sources du droit dans les pays musulmans (charia, normes 

-
-

 
2. Sur le concept de révélation dans l’islam, voir notre article : Ralph STEHLY, 

et du Coran », dans Une certaine 
, Strasbourg, Presses universitaires de 

3. Sur la Sunna et les grandes écoles juridiques, voir notre ouvrage, Ralph STEHLY, 
Le « Sahih » de Bukhari, texte arabe avec versions parallèles, traduction et commen-
taire des hadiths 1 à 25, contribution à l’étude du hadith

Sunna et 
Lire et Interpréter. Les religions et leurs 

rapports aux textes fondateurs
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RALPH STEHLY

européennes) et le problème de l’aggiornamento de la charia, toujours 

droit et de l’éthique.
Après la mort de Mohammed (632), l’islam s’étend rapidement 

jusqu’en Europe méridionale (Espagne, Sicile, Italie du Sud). Cette 

de la Méditerranée.
Les musulmans qui s’élancèrent hors de la Péninsule arabique en 632 

d’années, relayé ensuite par l’arabe .
Le basculement démographique n’eut lieu qu’au 12e s. au Proche-

-
 5. 

descriptions très précises du christianisme environnant, notamment 
 6  utilise même dans 

son Livre de l’Inde des exemples tirés du christianisme pour initier ses 
contemporains aux subtilités de l’hindouisme.

Malgré cet intérêt pour le christianisme et la reconnaissance du 
christianisme comme une religion valable en tant que devancière de 
l’islam, les musulmans la considéraient comme une religion dépassée, 
et ce d’autant plus que par la suite l’islam avait globalement progressé 

Le christianisme n’était donc plus ressenti depuis longtemps comme 
une menace par le monde musulman.

La première menace européenne que l’islam ressentit contre ses 

d’une religion, mais d’une idéologie.

STEHLY -
tion… », p. 256.

LEWIS, Comment l’Islam a découvert l’Europe, Paris, Gallimard, 
VAN ESS, « L’islam et le christianisme », dans Hans Küng, Le christianisme 

et les religions du monde, Islam, hindouisme, bouddhisme
SHAHRASTÂNÎ, Le livre des religions et des sectes

STEIGERWALD, La pensée religieuse et théologique de Shahrastânî 

BIRUNÎ, Le Livre de l’Inde
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DE BONAPARTE À L’ÉTAT ISLAMIQUE 15

I. LA RÉVOLUTION FRANÇAISE : LA PREMIÈRE MENACE

A. La prise de conscience de la menace (1798)

-

survenus en France étaient ainsi décrits :

-
listes comme eux, ont imprimé et publié divers ouvrages qui contiennent 

dérision, et dans la langue du commun du peuple. Les ressortissants de la 

-

détruit et qu’il n’existe rien en dehors du sein qui nous a donné la vie, et 
de la terre qui nous avale, et que, de plus, il n’existe pas de résurrection 

ni de réponse. Ils expliquent que les livres que les prophètes ont apportés 

sont que mensonges et bavardages et que ceux qui se désignent comme 
prophètes ont trompé des hommes ignorants, que tous les hommes de 
par leur humanité sont égaux, qu’aucun n’a mérité de supériorité sur 
l’autre et que chacun dispose librement de sa personne et détermine 
lui-même son devenir dans la vie. Par de telle vaines croyances, ils ont 

ils ont détruit les bases de la religion et ont rendu légales des choses 

leurs sacrilèges, ont produit des troubles dans les religions et ont semé 

leur impiété et leurs complots contre la communauté de Mohammed .

B. Le choc colonial et les débuts de la résistance à l’Europe et au 

fait accompli européen (19e s.)

e s., c’est l’ensemble 
du monde musulman qui est tombé sous la domination européenne, 

LEWIS, Comment l’Islam a découvert l’Europe, Paris, Gallimard, 2012, 
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RALPH STEHLY16

des Européens. La résistance est menée avec des méthodes militaires 
archaïques, souvent par des hommes qui se placent sous la bannière 

-

les musulmans. Beaucoup interprètent les échecs historiques du monde 

Coran 13.11) : « Dieu ne changera pas 
la condition d’un peuple tant que celui-ci ne changera pas ce qui est en 
lui-même ». Ils en tirent les conclusions suivantes :

ont démérité par un changement dans leur comportement individuel 

la grandeur et le bonheur auxquels ils aspirent. Durant l’époque colo-
niale, les prédicateurs mettent donc l’accent sur le principe de la néces-
saire régénération morale et politique de l’islam.

De ce choc avec l’Europe naissent, tout au long du 20e -

1) Le courant laïciste
 en Syrie et en 

et en Égypte.
2) Le courant réformiste ou moderniste, dit 

3) Le courant intégriste radical avec les Frères Musulmans de 

fondamentaliste piétiste (le wahhabisme en Arabie 

)
5) L’islam djihadiste.

Études Arabes, Dossiers, 
Istituto di Studi Arabi e Islamici. La devise du parti Baas est « une nation arabe unique, 
investie d’une mission éternelle ». C’est un parti qui se déclare socialiste et laïc. Ce 
parti est actuellement au pouvoir en la personne de Bachar Al-Assad. « Baas » veut dire 
en arabe : résurrection, renouveau, revitalisation. 

MEP_RSR 2016,1.indd   16 12/12/15   21:10



DE BONAPARTE À L’ÉTAT ISLAMIQUE

II. LA POLÉMIQUE AUTOUR DE L’OCCIDENTALISATION ET DE LA CHARIA 
(19e S. – DÉBUT DU 20e S.)

A. Le laïcisme 

-

sujets de l’empire ottoman, quelle que soit leur religion.

publique. Deux Chambres sont créées : un sénat nommé par le sultan 

public des vêtements « religieux » (turban pour les hommes, voile pour 

– L’enseignement de type religieux traditionnel est remplacé par un 

l’alphabet latin.

variables pour développer un enseignement de type occidental et 

nationalistes (nassérisme, Baas, révolution algérienne) qui vont chercher 
dans la race, la langue ou la volonté nationale des principes d’union 

l’idéal islamique s’était lui-même constitué et imposé. L’exemple le 

al-islâm wa 
usûl al-hukm). L’auteur y soutenait des thèses aussi révolutionnaires 
que celles selon lesquelles il n’y a jamais eu d’État Islamique, même 

donc pas être imposée et que le choix par les croyants du gouvernement 
auquel ils entendaient être soumis dépendait de leur libre décision. Cet 
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RALPH STEHLY

Ali Abderraziq, L’islam et les fondements du pouvoir 10.

B. Le mouvement « moderniste » ou 

 11. 
e s. !

a) Jamâl ad-dîn al-Afghânî (1839-1897) et le panislamisme 
révolutionnaire

Istanbul où il semble avoir mis sur le même plan philosophie et prophétie 

propre maison la théologie, la jurisprudence, la mystique et la philoso-

européenne, la nécessité de l’unité nationale pour y résister, la nécessité 
d’une unité plus large de tous les peuples islamiques (panislamisme) 12, 
la nécessité d’une constitution pour limiter les pouvoirs du souverain. Il 

Sa doctrine

-
dant les musulmans de comprendre correctement leur religion et de 
vivre en accord avec ses enseignements. S’ils agissaient ainsi, les pays 

-
deur de la civilisation islamique, on pouvait la restaurer, pensait-il, en 

-
cellent ouvrage d’Albert HOURANI, Arabic Thought in the Liberal Age (1798-1939), 

12. Sur le panislamisme voir Mohammed Amin AL-MIDANI, « Le mouvement du 

Le Courrier du Geri. Recherches d’islamologie et de théo-
logie musulmane, 5e-6e 
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DE BONAPARTE À L’ÉTAT ISLAMIQUE

-

l’époque qui étaient quiétistes

venir, selon lui, par un retour au pur islam. Mais, pour lui, qu’est-ce 

1. D’abord, la croyance en un Dieu transcendant, créateur de 
l’univers.

-
lectuelles, avec la certitude que ce qu’ils vont découvrir n’est pas en 
contradiction avec les vérités révélées de l’islam. L’islam est la seule 
grande religion qui libère l’esprit humain des illusions et des supersti-
tions, contrairement au christianisme qui est en opposition avec la raison. 

le christianisme. Ceci a des implications exégétiques. La raison doit être 
utilisée pleinement pour l’interprétation du Coran. Si le Coran semble 
être en contradiction avec ce qui est actuellement connu, c’est qu’il est 

pas être expliquées jadis parce que l’esprit humain n’y était pas prêt. 
Maintenant que l’esprit humain a atteint sa pleine dimension, il est 
capable de découvrir le sens de ces allusions. Par exemple : le Coran 

qu’elle soit saine d’esprit et connaisse la tradition des Anciens, les salaf 
(d’où le nom de 

La véritable attitude du musulman n’est pas celle d’une résignation 

est responsable de ses actes devant Dieu, il est responsable du bien-être 

un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui (Coran 13.11). 
L’activité humaine doit donc aussi être dirigée vers le bonheur et le succès 
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RALPH STEHLY20

dans ce monde, et non seulement vers le bonheur et le succès dans l’Autre 
monde comme l’enseignent les théologiens traditionnalistes. Le disciple 

b) Mohammed Abduh : le « Réformateur du siècle » (1843-1905)

de toute violence. Pour lui, les musulmans devaient chercher le secret 
de leur émancipation non dans les aventures de la violence, mais dans 

-

décadence interne de l’islam, la nécessité d’une revitalisation interne, 
d’une renaissance. Il était hanté par les premiers signes d’apparition 

Pacha, de nouveaux codes de loi avaient été adoptés, de nouvelles écoles 
créées, tous deux d’après le modèle européen, donc il y avait danger de 
division de la société en deux sphères sans réel lien entre elles : 1) une 
sphère en dépérissement où les principes moraux et juridiques de l’islam 
prévalaient, et 2) une autre où c’étaient les principes dérivés de consi-
dérations d’utilité publique, sur le modèle européen, qui prévalaient. 
Mohammed Abduh avait une très vive admiration pour les institutions 

pensait pas qu’il était possible de transplanter purement et simplement 
les lois et les institutions de l’Europe en Égypte. Des lois transplantées 

risquait donc de devenir une société sans loi. De la même manière, il y 
avait deux systèmes d’éducation séparés en Égypte : 1) d’un côté, les 

les écoles modernes sur le modèle européen, établies soit par les missions 
étrangères, soit par le gouvernement. Entre ces deux systèmes, il n’y 
avait pas non plus de relation :

– Les écoles religieuses
et l’imitation servile. D’une certaine manière, elles enseignaient certes 

-
saires pour vivre dans le monde moderne.

– Les écoles des missions européennes, consciemment ou non, rappro-

une langue étrangère et selon un curriculum étranger rendait les élèves 
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DE BONAPARTE À L’ÉTAT ISLAMIQUE 21

– Quant aux écoles d’État, elles cumulaient les vices des deux. Elles 

que, tandis que les écoles des missions enseignaient le christianisme, 
les écoles d’État n’enseignaient aucune religion du tout, ou la religion 

sociale ou politique. L’ambition de Mohammed Abduh était donc d’es-

deux, et de tenter de jeter une passerelle entre les deux mondes. Mais 

l’Europe, mais en reliant ce changement aux principes de l’islam, de 

évidemment pas dire que l’islam devait approuver tout ce qui était 

L’islam tel que Mohammed Abduh le concevait était un principe de 
contrôle : il devait permettre aux musulmans de distinguer, parmi les 
changements proposés, ce qui était bon de ce qui ne l’était pas.

les éléments cultuels (les ‘ibâdât, les cinq piliers de l’islam) et les 
mu’âmalât
l’éternité par Dieu dans le Coran et sont donc immuables. Par contre, 
les mu’âmalât aggiornamento
du siècle.

c) Rachîd Ridâ (1865-1935)

– Le Manâr

une immense notoriété, Al-Manâr (Le Phare). Le Manâr 
-

lui parvenaient des quatre coins du monde musulman, ses opinions sur 
la politique mondiale et surtout son grand commentaire du Coran, le 
Tafsîr al-Manâr.

– Le séminaire missionnaire
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RALPH STEHLY22

musulmans et des directeurs spirituels (Dâr ad-da’wa wa l-irshâd), 

 13

les pays musulmans étaient-ils sous-développés sous tous les aspects de 
-

rement aux autres religions, il y avait en islam un lien essentiel entre la 
vérité religieuse et la prospérité dans le monde. Les enseignements et les 
préceptes moraux de l’islam sont tels que, s’ils sont compris correcte-
ment et obéis dans leur totalité, ils conduisent nécessairement au succès 

puissance, respect, civilisation, bonheur. Si ses principes ne sont pas 

Ceci est non seulement vrai pour les individus, mais aussi pour 
les communautés : la communauté islamique a été jadis le cœur de la 
civilisation mondiale aussi longtemps qu’elle a été réellement islamique. 
À présent, au contraire, en matière de science et de civilisation, les 
musulmans sont plus arriérés que les non-musulmans. Il n’est même 

-

vivent parmi eux. Après un siècle d’éducation moderne, combien y a-t-il 
d’hommes qui ont un jugement indépendant en Égypte, combien y en 

a pas lieu de se décourager. Ce qui s’est produit dans le passé peut 

par le Coran. Elle peut être recréée si les musulmans retournent au 
Coran. Les capacités techniques sont potentiellement universelles, et 
leur acquisition dépend de certaines habitudes et de certains principes 

sont contenus dans l’islam.

13. Sur les Congrès Musulmans, voir Mohammed Amin AL-MIDANI, « Les deux 
Le Courrier du Geri. Recherches d’islamologie et de 

théologie musulmane
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DE BONAPARTE À L’ÉTAT ISLAMIQUE 23

1) L’activité dans le monde 
djihâd » dans son acception la plus 

générale. Les Européens possèdent ce dynamisme plus que les autres 

dévouement fanatique -

religion uniquement tournée vers l’autre monde et l’ont remplacée par 

loyauté dans la religion elle-même.

2) La Communauté
a été créé comme une communauté unique, non pas simplement une 

-
tion mais cependant séparés l’un de l’autre par leurs caractéristiques 
naturelles, mais comme une communauté dans tous les sens du terme. 

de nombreux siècles de mélanges et de liens matrimoniaux ont créé 

chose qui tient ensemble par l’unité de la religion, de la Loi, l’égalité 
des droits et des devoirs naturels, mais aussi par des liens naturels, en 
particulier celui de la langue, puisque l’arabe est la langue universelle, 
de la dévotion, de la théologie et de la Loi, partout où l’islam existe.

 la possession 
de la vérité. Le vrai islam est celui qui a été enseigné par le Prophète et 
les Anciens : un système simple et aisément intelligible de doctrines et 
de pratiques contenues dans le Coran et dans la tradition de ce que le 
Prophète et ses Compagnons ont dit et comment ils l’ont vécu. L’islam 
des Anciens est le vrai islam, celui de la première génération qui a connu 
personnellement le Prophète, et le seul consensus valable est celui de 

aggiornamento 
de la charia sur les questions de société (mu’âmalât). Par exemple, 
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la pénétration économique et de la domination par le capitalisme occi-
-

cipe de la nécessité : la nécessité légitime ce qui autrement, en d’autres 

occidentales.

III. L’AMPLIFICATION DU DÉBAT AUTOUR DE L’OCCIDENTALISATION ET DE 
LA CHARIA (20e S.)

A. L’islamisme

a) Hassan al-Bannâ (1906-1949) et les Frères Musulmans

avait aussi des activités religieuses, puisqu’il édita le Musnad d’Ahmad 

-

 15 et il sera membre 

2, dans Études Arabes, Dossiers,

15. Sur le jeûne de David voir notre article : Ralph STEHLY, « David dans la tradition 
Mélanges E. Jacob, Revue 

d’Histoire et de Philosophie Religieuses
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DE BONAPARTE À L’ÉTAT ISLAMIQUE 25

-

le matin, il allait par les rues de la petite ville réveiller les gens pour la 
Dâr 

al-’ulûm
-

plines modernes.

contre l’emprise laïque occidentale et l’imitation aveugle des Européens.

(djam’iyyat al-ikhwân al-muslimîn

et commentaire du Coran, étude du hadîth, du  (jurisprudence 

Le combat politique
Les Frères Musulmans s’engagent très vite dans le combat politique. 

-
liste contre la Grande-Bretagne. À la suite d’activités jugées subversives, 

tout particulièrement Anouar El-Sadate (l’artisan des accords de Camp 

Musulmans demandent la révision des accords anglo-égyptiens et la 
réalisation de l’unité de la vallée du Nil (Soudan et Égypte) et l’islami-
sation du droit . Les Frères Musulmans sont dissous le 
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RALPH STEHLY26

de s’entendre avec le nouveau gouvernement et réprouve ouvertement 
tous les actes de violence.

b) Sayyid Qutb (1906-1966) : le théoricien de l’islamisme
 16

Haute-Égypte. Il était diplômé de l’École normale du Caire comme 

Musulmans où il est nommé responsable de la mission (da’wa), de la 

restant de sa vie en prison, hormis huit mois de liberté (un piège selon 

Il a écrit quantité d’ouvrages dont le célèbre Jalons sur la route de 
l’islam
monumental – commentaire du Coran (fî zilâl al-Qur’ân).

Le théoricien de l’islamisme politique

base de la langue) et non l’unité de tous les musulmans (donc sur la base 

terminale de l’humanité. En tant que communauté d’Abraham, elle est 
en quelque sorte le peuple élu. Et si la communauté musulmane a été 

et de la guidance divine.
Si la communauté musulmane n’occupe pas la place qui lui revient 

propre système, qu’il convient donc de restaurer, notamment la charia. 

les sermons et la récitation des prières…. mais quand il quitte l’église, 

CARRÉ, Mystique et politique, lecture révolu-
tionnaire du Coran par Sayyid Qutb, Frère Musulman radical
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Souvent je suis allé dans ces églises, j’ai écouté le prédicateur en chaire, 

Pères essayent d’établir un lien entre le cœur de l’individu et Dieu. L’un 
d’eux a dit : « Comment peut-on devenir chrétien dans la vie de chaque 

spirituelle, il ne comporte pas de législation pour la vie présente ».
(…) Et nous, avec une stupidité folle et une légèreté insensée, nous avons 
essayé de faire la même chose avec l’islam. Non pas parce que l’islam ne 

nous, avec notre mentalité d’esclaves et notre comportement de singes, 

l’Europe était réglée par des lois civiles et non religieuses, nous aussi 

pas d’autre solution, parce qu’elle n’a pas trouvé dans le christianisme 

était simple croyance spirituelle et prière .

 Fî 
zilâl al-Qur’ân

-
hension. Ce n’est pas une question de contrainte, de coercition ou de 

sans aucune espèce de contrainte, y compris le miracle matériel qui 

psychologique ne l’observe pas et que l’intelligence ne le saisit pas, 

l’intelligence. Et si notre religion n’utilise pas l’émotivité humaine par 
a fortiori ne l’exploite-t-elle 

pressions coercitives ou de contraintes sans exposé verbal, sans recherche 
ni acquisition du consentement.
Le christianisme, dernière religion avant l’islam, par contre, s’est imposé 

au christianisme. Avec cette même barbarie et cette même sauvagerie 

Études Arabes, Dossiers,
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qu’employa auparavant l’empire romain contre les quelques chrétiens 
qui s’étaient, eux, convertis au christianisme par persuasion intérieure 
et par amour !
L’empire romain ne limita pas ses moyens de répression et de conversion 

cadre idéologique de l’État (…).

vraie religion s’est démarquée de l’aberration ».

respecte la volonté de l’homme, sa pensée et ses sentiments, et combien 
-

lui enlève toute humanité. La liberté de croyance inclut la liberté de 
propagande religieuse, et la protection contre les injures et la subversion. 
Sinon, elle n’a de liberté que le nom. Sinon, elle n’a pas de contenu dans 
la réalité de la vie .

c) L’islamisme modéré : Rached Ghannouchi (Tunisie) et le MTI 
ou Ennahda, et la critique radicale de l’Occident (à partir de 1981)

-
tisé Ennahda (« La Renaissance »)

Ennahda) est 

Nidâ Tounès 

le suivisme des pays musulmans à l’égard de l’Occident, leur occiden-
talisation et le matérialisme occidental qui mène l’humanité à la ruine :

Nous tremblons pour une communauté qui s’est détournée de son chemin 

et de la dépendance, au lieu de se préoccuper avant tout de rechercher 
son identité, pour sortir de la dépendance.
La dernière chose pour laquelle nous tremblons, et qui n’est pas la 

pointe un doigt accusateur et dirige ses armes contre l’islam et ses 
propagandistes. Nous craignons pour lui, parce que, malgré son progrès 

ibidem et notre article écrit en collaboration avec 
Nadine WEIBEL

Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses
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industriel gigantesque, sa richesse immense et sa puissance écrasante, 
il n’a pas récolté la joie, la sécurité et la stabilité auxquelles il aspire et 
qu’il désire ardemment. Il n’a récolté que l’angoisse, le trouble et la 
peur devant l’avenir, tout en grossissant la caravane de l’humanité qu’il 
conduit à la ruine à cause de son matérialisme livide. Sait-il que son 

une vie dont les liens avec le Créateur 
de la vie et de l’homme sont brisés ne produira rien d’autre que le mal, 
la ruine et la misère 20

d) Le wahhabisme (Arabie Saoudite) ou le fondamentalisme 
musulman piétiste

e s. qu’on trouve les sources de ce mouvement, qui se 
consolide au cours du 20e s. et se développe en ce début du 21e s.

De l’action conjuguée d’un Arabe d’Arabie, Mohammed ben Abd 

 21. 

et qui s’étaient perpétuées dans le milieu bédouin mal islamisé (tel le 

partout le tawhîd 
abstraitement et intellectuellement, mais aussi servir collectivement, 
dans la cité et l’État, le Dieu un et unique.

-
rieur et se déclarant hostile aux lois d’inspiration étrangère susceptibles 

dans le Coran et la Sunna, et critiquaient le maintien des relations 

l’Irak ou la Grande-Bretagne.

Études Arabes, Dossiers,
ibidem et Henri LAOUST, Les schismes dans l’islam, Introduction à une 

étude de la religion musulmane,
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Par la suite, avec le souci d’exploiter les ressources énormes du pays 
notamment en matière pétrolière, d’encourager le progrès technique et de 

les wahhabites se sont modérés sans cependant renier leurs convictions.
Mais le wahhabisme, malgré sa vigueur, ne put empêcher l’essor 

en soutenant en sous-main l’Église catholique…

le wahhabisme a repris beaucoup de vigueur et a lancé des missions de 

-

-
vement de leurs études.

B. Le djihadisme ou l’islamisme terroriste :  

l’Occident comme ennemi (à partir de 1980)

-
périalisme américain et le malaise, voire l’aversion de certains milieux 

-

l’origine de mouvements islamistes très 
radicaux qui voient dans l’Occident un ennemi à combattre par tous 
les moyens. Ces milieux sont issus de l’intégrisme sunnite soutenu par 

et lutter contre le communisme, soutien renouvelé lors de l’invasion 

en est bien ainsi, ce sont évidemment les symboles d’une civilisation 
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a) Oussama ben Lâden (1957-2011) et 
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Bin Laden Construction Group qui devint rapidement l’en-
treprise de travaux publics la plus riche d’Arabie Saoudite. Révolté par 

et en prenant part aux combats contre les Soviétiques.
Qâ’ida (« la base »). Les esti-

mations du nombre de membres de cette organisation oscillent entre 
-

Palestine.
-
-

pensent que l’Arabie toute entière est terre sacrée, donc ne peut recevoir 

D’autres attentats lui sont attribués : ceux contre les ambassades améri-
-

était une personne réservée et très timide. Il avait trois épouses.
Il a été tué par un commando américain le 1er

b) L’« État Islamique » (à partir de 2014)

Islamique s’est d’abord désigné « État Islamique en Irak et au Levant ». 
Cette expression se dit en arabe : Ad-Dawla al-Islâmiyya fî l-’Irâq wa 

Le Monde (Paris), 
L’Orient – Le Jour (Beyrouth), Al-Hayât (édition internationale, Londres), recoupées. 
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ch-Châm,
utilisé pour désigner l’État Islamique. Mais l’endonyme actuel est bien 
« État Islamique ». La désignation Daech a été abandonnée parce que 

-

tous les musulmans peu ou prou occidentalisés, ainsi que tous les États 
-

cause de sa modération). L’État Islamique considère comme légitime 

ne considère comme apostats que des individus qui ont sciemment, 
consciemment et en toute connaissance de cause rejeté l’islam et l’ont 

l’islam qui interdit de manière absolue de tuer des innocents, ainsi 
 a fortiori 

 la restauration 
du califat.

 
, 

prononcé avec une diction impeccable, est une longue énumération de 

les mécréants ( ).
L’État Islamique contrôle actuellement (mi-novembre 2015) un vaste 

localités autour de Bagdad, ainsi que des extensions en Libye et au 
nord du Sinaï.
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c) La réaction des autorités en place face à l’islamisme

méthodes violentes utilisées par les mouvement islamistes qu’elles 
jugent en contradiction totale avec l’esprit de l’islam, religion d’amour 

est d’inspiration islamique et que les solutions juridiques retenues sont 

plus haute autorité sunnite), Mohammed Kamel El-Faqih, dans la 
revue égyptienne Minbâr al-islâm. Le Prophète Mohammed, dit-il, a 

avec pour seule arme une patiente 
persévérance

Car le combat est 
une loi de Dieu seulement pour que les hommes soient libres d’adopter 
la croyance qu’ils ont choisie pour eux-mêmes, et non pas pour qu’ils 
forcent leur prochain à adopter une foi ou une tradition religieuse [ … ]. 

sur ce point, empreint de sagesse, de bonté et de justice. Est-ce que le 

temps, on entrait dans la religion de Dieu volontairement et avec plaisir, 

En de nombreux endroits 
du Livre de Dieu [le Coran], il est clairement défendu de tuer celui que 
Dieu a interdit, sauf pour un juste motif : ainsi les versets qui interdisent 
de combattre sont-ils plus de soixante-dix. Serons-nous donc, pour la 
religion de Dieu, plus zélés que l’Envoyé qui n’a pas attaqué, mais est 

MEP_RSR 2016,1.indd   33 12/12/15   21:10



RALPH STEHLY

 23 vinssent l’attaquer, 

*    * 
*

de l’Europe. Dans un monde aux dimensions réduites par les nouvelles 
technologies, l’Europe et le monde musulman sont encore plus proches 
l’un de l’autre. Les évolutions européennes impactent directement le 
monde musulman 25 et les développements dans le monde musulman 

ne le croit généralement, nous le serons plus encore dans l’avenir. Il est 

monde musulman, si proche de nous, même si certaines d’entre elles 
peuvent nous embarrasser, nous agacer, voire nous révolter. Il convient 

commun.
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