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La théologie musulmane stipule que l’islam transcende le Temps et l’Espace 

[Saaleh li kolli zamaan wa makaan]. Le Texte est loué pour son caractère 

universel et son esprit universaliste. Si, par conséquent, le monde arabo-

musulman s’est sclérosé, depuis la décadence de la civilisation islamique, 

c’est parce que les musulmans se sont, délibérément, écartés de la tradition 

du prophète Mohammad. 

L’islam qui a toujours été le ciment de la oumma (la nation de l’islam) 

au sein de laquelle se dissolvaient tous les confl its (familiaux, tribaux et 
régionaux) est accusé, aujourd’hui, d’être la cause de toutes les diffi cultés 
(psychologiques, économiques, politiques et sociales) de la société.

C’est dans ce contexte qu’est né le courant salafi ste qui prône le retour 
aux origines du « véritable » islam. Or, une société, quelle qu’elle soit, ne 

peut changer tant que les individus qui la composent refusent de changer ce 
qui est en eux-mêmes. En effet, les « assalaf assaleh » (les ancêtres utiles) 
n’étaient pas exclusivement des chefs religieux. Il y avait des médecins, 
des astronautes, des philosophes, des mathématiciens, des sociologues, 

etc. Pour espérer donc, redevenir ce qu’ils ont toujours été, les musulmans 

sont appelés à s’appliquer à la lecture intelligente et profonde des textes 
référentiels (le Coran et le Sunna) qui, eux-mêmes, privilégient l’Esprit aux 
dépens de la Lettre.

Abdeslam EL FARRI, né en 1962 dans les environs de 
la ville de Kenitra, ancien Port-Lyautey, est Marocain, 
Docteur en Études francophones, spécialiste en littérature 
maghrébine et sub-saharienne d’expression française et 
en Études islamiques. Actuellement, enseignant-chercheur 
à l’Université North Georgia aux États-Unis. 

Photo de couverture par Naima Bary et Abdeslam El Farri : 
université marocaine Al Quarawiyyine située à Fès et considérée 
comme étant la plus ancienne université du monde.
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