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Abdelkader Ibn Muhieddine naît près de Mascara en Algérie en 1808 et meurt le 24 mai 1883 
à Damas en Syrie. Géographiquement, il est né en Occident (Maghreb en arabe) et s’est éteint 
en Orient (Ishraq en arabe), mais spirituellement, et fidèle en cela à son maître par delà les 
siècles, Muhieddine Ibn Arabi (Murcie 1165-Damas 1240), il est mort à l’Occident, symbole 
du monde de l’ignorance, des ténèbres, pour (re)naître à l’Orient de la Lumière illuminative… 
Henry Corbin a bien compris au 20° siècle comment la géographie terrestre pouvait 
symboliser une topologie spirituelle (cf « L’imagination créatrice dans le Soufisme d’Ibn 
Arabi », « Face de Dieu, Face de l’Homme », « Corps spirituel et Terre céleste »), et L’Emir 
fut sans doute conscient de la dimension symbolique de son voyage terrestre de L’Occident à 
l’Orient, lors de sa deuxième vie qui commencera par une captivité éprouvante de cinq années 
en France, et se poursuivra vers des terres musulmanes orientales (« Dar el Islam » ou 
« Maison de l’Islam), la Turquie d’abord, puis la Syrie, où il finira ses jours à Damas.  
 
 
Son père, Muhieddine (même prénom qu’Ibn Arabi) était un Cheikh de la Tariqa soufie 
Qadiriya. Très tôt, Muhieddine va initier Abdelkader au Soufisme, mais cette initiation est 
indissociable d’une solide formation philosophique et théologique. Abdelkader fait son 
premier pèlerinage à la Mecque à 8 ans avec son père, puis un deuxième pèlerinage quatre ans 
plus tard (en 1820), et lors de ce pèlerinage, ils iront se recueillir auprès du tombeau de Sidi 
Abdelkader el Djilani à Bagdad (Saint soufi fondateur de la Tariqa Qadiriya 11°/12° siècle). 
De retour en Algérie, Muhieddine prend un soin particulier à éduquer Abdelkader dans la 
perspective d’une carrière politique de ce fils pas comme les autres (il y aurait eu une 
prophétie annonçant qu’il serait un jour le Sultan des Arabes du Maghreb…). Et 
effectivement, en 1832 ( à 24 ans !) il est désigné Sultan des Arabes par des chefs de tribu de 
l’Ouest algérien, afin de diriger la lutte armée contre le nouvel occupant français. La guerre va 
durer 15 ans, jusqu’à la reddition dramatique de l’Émir le 23 décembre 1847. Suivront cinq 
années d’exil en captivité (parce que le gouvernement français de l’époque ne tiendra pas sa 
promesse de le laisser migrer vers une terre musulmane après sa reddition), avec une partie de 
sa Smala (sa famille proche, ses plus fidèles compagnons d’arme), qui le mèneront de la 
prison de Toulon au château d’Amboise (là même où Léonard de Vinci vécut au côté de 
François 1er), en passant par un bref séjour à Pau. Partout où il passe, l’Émir attire de 
nombreux visiteurs curieux de découvrir ce héros romantique, ce personnage fascinant, à la 
fois guerrier redoutable et mystique pacifiste, homme politique renommé et philosophe lisant 
Platon, Aristote, Averroès depuis son adolescence… C’est Napoléon III en personne qui vient 
annoncer à l’Émir sa libération en Octobre 1852, estimant que cet ancien « ennemi » de la 
France tiendra sa promesse de ne plus chercher à nuire à l’Empire français… Avant de quitter 
le territoire français, l’Émir va vivre dans plusieurs villes française (Paris, Lyon, Avignon, 
Marseille…) une espèce de baroud d’honneur, où il sera acclamé par les foules comme un 
héros, où il s’informera des avancées techniques de son ennemi d’hier, où il sera l’invité 
d’honneur de grandes réceptions fastueuses… pas de doute, cet homme fascine, il est une 
« personnalité Mana » telle que la définit Carl Gustav Jung : il a quelque chose de 
prophétique, il semble être en relation intime avec le divin, et cela se sent autour de lui, cela 
attire… 
 
 
De Marseille, l’Émir et les siens se rendent à Brousse en Turquie, puis à Damas en Syrie, 
mais pas n’importe où à Damas : près du tombeau du maître d’Abdelkader par delà les 
siècles : Muhieddine Ibn Arabi, surnommé dans la tradition soufie El Cheikh el Akbar, c’est-
à-dire, « Le plus grand des Maîtres ». Nous tenterons d’expliquer plus loin pourquoi ce lien 
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par delà les siècles  entre Abdelkader et Ibn Arabi est si important : disons de suite toutefois 
qu’on ne peut comprendre le parcours spirituel de l’Émir si on ignore la grande illumination 
d’Ibn Arabi : el Wahdat el Wujud ou l’Unicité de l’Être. Mais avant d’aborder la dimension 
proprement spirituelle de la vie de l’Émir, parlons encore de l’homme d’action, bien qu’en 
réalité, l’action et la réalisation spirituelle ne soient pas dissociées pour lui. L’Émir est donc 
installé à Damas, il jouit d’une grande notoriété auprès des « autochtones », il est respecté, 
aimé comme un Saint de l’Islam qui a combattu vaillamment des « infidèles »…Mais il va 
justement surprendre tout le monde en se comportant comme un homme universaliste opposé 
à toute forme de ségrégation raciale, religieuse. L’année 1860 est une année terrible pour la 
communauté chrétienne minoritaire de Damas, des Druzes et des Sunnites commencent à 
massacrer ces Chrétiens minoritaires pour d’obscures raisons dont la principale est 
probablement l’envie… La situation est tragique, les ambassades européennes sont visées 
aussi… quand ces informations arrivent aux oreilles de l’Émir qui ne se trouve pas à Damas à 
ce moment-là, il décide de rentrer chez lui en urgence et, épaulé par ses fidèles compagnons 
d’armes algériens, il fait tout son possible pour sauver la communauté chrétienne menacée 
d’extermination : par exemple, il sauve 400 enfants chrétiens réfugiés dans un couvent avec 
six prêtres et onze sœurs qu’il ramène sous bonne escorte dans son propre palais. Les soldats 
de l’Émir repoussent à coups de crosse les émeutiers déchaînés. Arrivé chez lui, l’Émir 
s’adresse à la foule :  

« Mes frères, votre conduite est impie ! Qu’êtes-vous donc pour vous arroger le 
droit de tuer des hommes ? A quel degré d’abaissement êtes-vous descendus 
puisque je vois des Musulmans se couvrir du sang des femmes et des enfants ? 
Dieu a dit : « celui qui a tué un homme a commis un meurtre et il sera regardé 
comme le meurtrier du genre humain ».  

La foule hurle devant le palais de l’Emir : « Les Chrétiens ! », l’Émir réplique :  
« Les Chrétiens, tant qu’un seul de ces vaillants soldats qui m’entourent sera 
debout, vous ne les aurez pas, car ils sont mes hôtes. »  

Rapidement, le palais de l’Émir devient le seul refuge sûr de Damas pour les Chrétiens 
terrorisés cherchant à échapper au massacre. Abdelkader applique pourtant rigoureusement la 
Charia ou Loi islamique qui préconise le respect des Dhimmis ou non-musulmans protégés 
par le pouvoir musulman en place en échange du paiement d’un impôt spécifique (Jizya). 
Mais pour l’Emir, il s’agit encore plus fondamentalement du respect obligatoire de la vie 
humaine, dû au rang spécial de l’Homme dans l’échelle de la Création.  
 
 
Déjà, du temps de la première « guerre d’Algérie » entre Abdelkader et l’armée française, ce 
respect de l’Homme s’était fait connaître. Voici ce que dit Monseigneur Dupuch, premier 
évêque d’Alger, des conditions de vie des prisonniers français de l’Émir :  

« Depuis plusieurs années, grâce à lui, les soldats français, tombés entre les mains 
des Arabes, ne sont plus égorgés ; une loi sévère commande le respect et les plus 
grands soins pour les prisonniers ».   

La mère de l’Émir elle-même s’occupait de préparer des repas pour les prisonniers (il y a des 
témoignages élogieux et émouvant de prisonniers français qui ont vécu cela). Le sauvetage 
des Chrétiens de Damas décupla la renommée internationale de l’Émir : il reçut un grand 
nombre de lettres élogieuses, des cadeaux, des décorations de tous les grands du monde que 
comptait cette époque : Tsar de Russie, président des États-unis, le Pape Pie IX… Mgr Pavy, 
le successeur de Mgr Dupuch, évêque d’Alger, lui envoya également une lettre élogieuse à 
laquelle l’Émir répondit en ces termes :  
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« Louange à Dieu seul !  
 
A sa grandeur le très estimé Louis Antoine Octave Pavy, évêque d'Alger. Je 
demande au Dieu Très haut pour votre grandeur la lumière par laquelle on peut 
discerner les choses et distinguer par leurs causes ce qui est préjudiciable de ce 
qui est avantageux. Votre lettre éloquente et votre brillant message me sont bien 
parvenus. Ce que nous avons fait de bien avec les chrétiens, nous nous devions de 
le faire, par fidélité à la foi musulmane et pour respecter les droits de l'Humanité 
(« hûquq al Insâniyya »). Car toutes les créatures sont la famille de Dieu et les 
plus aimés de Dieu sont ceux qui sont les plus utiles à sa famille. Toutes les 
religions apportées par les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohamed reposent 
sur deux principes : l'exaltation du Dieu Très-Haut et la compassion pour ses 
créatures. En dehors de ces deux principes, il n'y a que des ramifications sur 
lesquelles les divergences sont sans importance. Et la loi de Mohamed est, parmi 
toutes les doctrines, celle qui montre le plus d'attachement et donne le plus 
d'importance au respect de la compassion et de la miséricorde, et à tout ce qui 
assure la cohésion sociale et nous préserve de la dissension. Mais ceux qui 
appartiennent à la religion de Mohamed l'on dévoyée. C'est pourquoi Dieu les a 
égarés. La récompense a été de même nature que la faute.  Je vous remercie pour 
vos prières à notre intention et votre bienveillance à mon égard. Avec mes 
salutations.   
 
Au milieu du mois de Moharam 1279 (10 ou 11 juillet 1862) 
 
Abdelkader Ben Mahieddine 

 
Il n’y a donc aucun doute sur le fait que l’Émir a réussi au 19 ° siècle à concilier la théologie 
musulmane la plus rigoureuse avec les valeurs occidentales des Droits de l’Homme qu’il 
nomme « Hûquq al Insâniyya » ou « droits de l’Humanité ». C’est en cela qu’il est un 
précurseur précieux du dialogue non seulement interreligieux, mais également, et peut-être 
surtout, interculturel (dans « Le livre des Haltes », il va jusqu’à dire que même les hommes 
athées croient nécessairement en Dieu, mais sans le savoir ! car pour lui, l’infidélité à Dieu est 
en réalité impossible sur le plan ontologique, rien ne peut être infidèle à Dieu ; cf. l’extrait 
plus bas). 
 
 
Venons-en enfin à la réalisation spirituelle de l’Émir Abdelkader à Damas, à son 
individuation réussie au sens que Carl Gustav Jung donne au mot individuation : 
accomplissement spirituel, conjonction intérieure des opposés, pacification de l’âme enfin 
réunie au Soi divin. Au début de cet article, nous avons évoqué la théorie akbarienne du 
Wahdat el Wujud ou Unicité de l’Être. Dans ses Ecrits Spirituels, « Kitab el Mawaqif » ou 
« Le Livre des Haltes » (traduction de Michel Chodkiewicz, Seuil), Abdelkader commente le 
verset 46 de la Sourate 29 du Coran que voici : «Dites : nous croyons en ce qui nous a été 
révélé et en ce qui vous a été révélé; votre Dieu et notre Dieu sont un seul Dieu, et nous 
Lui sommes soumis (muslimun) », et voici un extrait de ce commentaire :  
 

« Notre Dieu et le Dieu de toutes les communautés opposées à la nôtre sont 
véritablement et réellement un Dieu unique, conformément à ce qu`II a dit en de 
nombreux versets: "Votre Dieu est un Dieu unique" (Cor. 2: 163; 16: 22; etc.) Il a 
dit aussi: "Il n'y a de dieu qu'Allah" (wa ma min ilahin ila Llahu, Cor. 3: 62). Il 
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en est ainsi nonobstant la diversité de Ses théophanies, leur caractère absolu ou 
limité, transcendant ou immanent, et la variété de Ses manifestations. Il S'est 
manifesté aux muhammadiens au-delà de toute forme tout en Se manifestant en 
toute forme, sans que cela entraîne incarnation, union ou mélange. Aux chrétiens, 
Il s'est manifesté dans la personne du Christ et des moines, ainsi qu'il le dit dans 
le Livre. Aux juifs, Il s'est manifesté sous la forme de 'Uzayr et des rabbis; aux 
mazdéens sous la forme du feu, et aux dualistes dans la lumière et la ténèbre. Et 
II s'est manifesté à tout adorateur d'une choses quelconque- pierre, arbre ou 
animal...- sous la forme de cette chose: car nul adorateur d'une chose finie ne 
l'adore pour elle-même. Ce qu'il adore, c'est l'épiphanie en cette forme des 
attributs du Dieu vrai- qu'il soit exalté!-, cette épiphanie représentant, pour 
chaque forme, l'aspect divin qui lui correspond en propre. Mais [au-delà de cette 
diversité des formes théophaniques], ce qu'adorent tous les adorateurs est un, 
leur faute consistant seulement dans le fait de le déterminer limitativement [en 
l'identifiant exclusivement à une théophanie particulière]. 

 
Ce point est capital : il n’y a qu’un seul Dieu et celui-ci se manifeste aux hommes selon 
diverses théophanies ou manifestations divines, c’est pourquoi il existe plusieurs 
religions, mais comme le manifesté n’est pas à proprement parler ce qui se manifeste, ce 
que les hommes peuvent dire et concevoir de Dieu reste en-deçà de ce qu’Il est 
réellement. On voit là comment la théorie d’Ibn Arabi du Wahdat el Wujud ou Unicité de 
l’Être, reprise et retravaillée par son disciple Abdelkader au 19° siècle, débouche sur une 
théologie quasi apophatique : au fond, comme beaucoup de maîtres  soufis ont affirmé l’avoir 
expérimenté (comme par exemple Jallaludin Roumi (13° Siècle) si cher à Eva de 
Meyerovitch, poète mystique, fondateur de l’ordre des Derviches Tourneurs qui dit un jour : « 
La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un 
fragment et dit que toute la vérité s'y trouve ») , ou bien le martyr El Hallaj (10° siècle) si cher 
à Louis Massignon, crucifié parce qu’il a osé crier sur la place publique dans un moment 
d’extase « Je suis la vérité ! », ou encore cet autre martyr du Soufisme moins connu, 
Sohrawardi, si cher à Henry Corbin, assassiné à Alep au 12° siècle sur ordre de Saladin, parce 
qu’il a osé tenter de concilier Zoroastrisme, Platonisme et Islam…) quand l’homme s’unit à 
Dieu, il n’y a plus de moi et de toi, l’Aimant, l’Aimé et l’Amour ne font plus qu’un, et plus 
aucun discours ne peut rendre compte de cette union, parce que l’ego parlant, se représentant  
le monde s’est éteint après ce que les Soufis appellent « Fana » ou extinction de l’ego. La 
théologie de l’Émir Abdelkader prône la tolérance, la fraternité entre hommes de religions et 
de cultures différentes, parce que pour lui il n’y a plus d’opposition entre fidèles et infidèles :  

« L’infidélité (kufr) n’existe pas dans l’univers, si ce n’est en mode relatif. Si tu es 
capable de comprendre, tu verras qu’il y a là un point subtil : à savoir que 
quiconque ne connaît pas Dieu de cette connaissance véritable n’adore en réalité 
qu’un seigneur conditionné par la croyance qu’il a à son sujet, et qui ne peut 
donc se révéler à lui que dans la forme de sa croyance. Mais le véritable Adoré est 
au-delà de tous les « seigneurs ». 

 
Finissons cet article consacré à l’Émir Abdelkader par de la poésie ! Car cet homme 
exceptionnel fut aussi poète, comme tous les Maîtres soufis ayant compris que parler de Dieu 
de manière exclusivement théologique ne suffit pas, ne convient plus quand c’est le cœur qui 
s’exprime… Voici donc deux poèmes en miroir écrits à sept siècles d’intervalle, le premier est 
de l’Émir, extrait du « Livre des Haltes », le deuxième de son Maître par delà les siècles, 
Muhieddine ibn Arabi, extrait de « L’interprète des désirs »… ces deux poèmes sont tous 
deux de merveilleux hymnes à l’Amour universel, donc à toutes formes d’amour… 
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Poème d’Abdelkader 
 
« Dieu est l’essence de tout adoré et tout adorateur n’adore que lui » 
 
« Pour qui le veut le Coran 
Pour qui le veut la Torah 
Pour tel autre l’Évangile 
Pour qui le veut mosquée où prier son Seigneur 
Pour qui le veut synagogue 
Pour qui le veut cloche ou crucifix 
Pour qui le veut Kaaba dont on baise pieusement la pierre 
Pour qui le veut images 
Pour qui le veut idoles 
Pour qui le veut retraite ou vie solitaire 
Pour qui le veut guinguette où lutiner la biche ! » 
 
 
Poème d’Ibn Arabi : 
 
« Mon cœur est devenu capable d’accueillir toute forme 
Il est pâturage pour les gazelles 
Et Abbaye pour les moines 
Il est un temple pour les idoles 
Et la Kaaba pour qui en fait le tour 
Il est les tables de la Torah 
Et aussi les feuillets du Coran 
Je crois en la religion de l’Amour 
Où que se dirigent ses caravanes 
Car l’Amour est ma religion et ma foi » 
 
 
 
 
PS : je dois une grande partie de ce que je sais sur l’Émir Abdelkader au livre 
passionnant de Bruno Etienne « Abdelkader, Isthme des Isthmes » (Hachette) 
 
 
 
 

Soufiane Zitouni 
Aiguebelle, le 3/06/2007 
Chabeuil, le 8/09/2007 

 


