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 L’Amour inconditionnel, fondamentalement égalitaire et inclusif   

Mariages inclusifs et progressistes 

Lier nos traditions par l’amour - Imam Ludovic-Mohamed ZAHED 

Recteur de l’Institut CALEM, recherche et formation en sciences islamiques  

 

 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده 

.أن محمداً عبده ورسولهال شريك له وأشهد   

« Louange à Dieu, nous Le louons, nous cherchons Son secours et nous comptons sur Lui. 

Nous cherchons refuge en Dieu contre les maux de nos âmes et nos mauvaises actions. Nous 

attestons qu’il n’y a de Dieu que Dieu, l’Unique sans associé et que Mohammad1  est Son 

serviteur et Son messager » 

 

 
Salam ‘alaykoum. 

Chers frères, chères sœurs, la Paix soit sur vous. 
 

C'est une grande joie d'être l'un des maillons de la transmission de nos 
traditions de Paix, lors de ce bel évènement, afin de célébrer l’amour 
inconditionnel que se portent ... et ... 

Afin de renforcer le fil conducteur entre nos trois traditions, j’aimerai 
commencer ma « khoutbah » par une anecdote qui, je l’espère, vous emplira le 
cœur de joie. 

 

                                                           
1
 ASWS 
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Je vous conte alors l’histoire de l’un des célèbres maîtres du mysticisme 
soufi, Jallaludin Rûmi, qui racontait que Jésus riait beaucoup. Jésus le Christ, le 
plus pur des juifs, l’un des prophètes de l’islam, sur lui la bénédiction et la Paix.  

Jean-Baptiste (sur lui la Paix) riait beaucoup [tous deux étaient cousins]. 
Jean-Baptiste aurait demandé à Jésus : « es-tu assuré contre les ruses puissantes 
et subtiles [du démon] que tu ries ainsi ? »  

Jésus répondit : « as-tu oublié les grâces et les bienfaits subtils, agréables, 
extraordinaires et puissants de Dieu que tu pleures ainsi ? ». 

 
Un wali [saint d’entre les saints de Dieu] était présent. Il demanda à 

Dieu : « lequel des deux est supérieur ?  
Dieu dit : « Celui qui a la meilleure opinion de Moi ». C’est-à-dire : « je 

suis là où se trouve les pensées de Mon serviteur. Ce qu’il imagine de Moi, c’est 
là que Je me trouve. Purifiez, ô mes créatures, votre imagination qui est Ma 
demeure et Ma résidence »2.  

C’est là une conception pourtant si loin de la représentation que les 
fascistes impies, de tous bords, voudraient continuer de nous imposer sans 
raisons valables, en dépits des souffrances de nos frères et nos sœurs dans 
l'incapacité, de facto, de coller a cette image là  de notre humanité.  

Certes, cette recherche sur la voie de « l’Oméga », l’Eternel notre Dieu, 
doit être basée d’une part sur une liberté de pensée totale, allant de paire avec 
cette liberté d’action individuellement consentie. C’est là le seul rempart contre 
l’holocauste : l’indifférence à la souffrance de l’Autre, qui signifierait la fin de 
toute justification à l’existence de notre Humanité.  

C’est ainsi seulement que ce Khalifat – cette vis-régence humaine - 
pourrait faire de nous de véritables créateurs de possible, lorsque nous aurons 
pleinement assimilé le fait que la connaissance et la réflexion priment sur le 
pouvoir élitiste et la force exclusive.  

 
En effet, il est dit dans le Coran (je traduirai ensuite les versets 

psalmodiés, conformément à la tradition) :  

                                                           
2 Rumi, « Le livre du dedans » ; op. cit. 
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َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِيفَةً قَالُوْا أَتَْجَعُل فِيهَا َمن .

َماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُ  ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما الَ يُْفِسُد فِيهَا َويَْسفُِك الدِّ قَدِّ

 تَْعلَُمونَ 

َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلَّهَا ثُمَّ َعَرَضهُْم َعلَى اْلَمالَئَِكِة فَقَاَل أَنبِئُونِي بِأَْسَماء .

 هَـُؤالء إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ 

. إِنََّك أَنَت اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ  قَالُوْا ُسْبَحانََك الَ ِعْلَم لَنَا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا  
 

« Puis vint le jour où ton Seigneur dit aux anges « Je vais installer un 
représentant khalifat [un successeur] sur la Terre. » Et les anges de repartir : « 
Vas-Tu établir quelqu'un qui y fera régner le mal et y répandra le sang, alors 
que nous chantons Ta gloire et célébrons Tes louanges ? » Le Seigneur leur 
répondit : « Ce que Je sais dépasse votre entendement ».  

 
Et Il/Elle apprit à « Adam » [métaphore des attributs affirmés du Divin] 

tous les noms, puis les présenta aux anges en leur disant : « Faites-Moi 
connaître les noms de tous ces êtres, pour prouver que vous êtes plus méritants 
qu'Adam ! » Et les anges de dire : « Gloire à Toi ! Nous ne savons rien d'autre 
que ce que Tu nous as enseigné, Tu es, en vérité, l'Omniscient, le Sage ». Dieu 
dit alors : « Adam ! Fais-leur connaître les noms de ces choses ! »  

 
Et lorsqu’Adam en eut instruit les anges, Dieu ajouta :  
« Ne vous avais-Je pas avertis que Je connais le secret des Cieux et de la 

Terre, ainsi que les pensées que vous divulguez et celles que vous gardez dans 
votre for intérieur ? »3.  

 
Et lorsque Nous dîmes aux anges : « Prosternez-vous devant Adam ! », 

seul le Diable - la partie la plus destructrice de notre humanité, « l’élan de 
mort » - a refusé de reconnaitre l’universalité du don de Dieu à notre 
humanité.  

 

                                                           
3
 Coran : 2.30-34. 



4 

CALEM - www.calem.eu – info@calem.eu  

Quel argument Ibliss – le « diable » - a-t-il alors utilisé pour ne pas 
s’agenouiller devant le souffle Divin contenu en chaque parcelle de conscience 
humaine ? Ibliss a dit, selon le Coran : « Je suis, répondit Satan, meilleur que 
lui, car Tu m'as créé de feu et Tu l'as créé d'argile ».  

Le diable a utilisé l’argument de la nature : Adam serait fait d’argile – 
l’élan de vie – et le diable lui, qui se croit par nature meilleur, est fait de feu – 
l’élan de la destruction, symbole également de régénération chez les mazdéens, 
au Japon, ainsi que pour les chrétiens du Moyen-âge, ou encore pour le peuple 
juif qui a une époque purifiait ses sacrifices par le feu.  

L’un des éléments est pourtant complémentaire de l’autre ; aucune soi-
disant « nature » humaine, aucune religion, aucune couleur de peau, aucune 
origine ethnique ne doit être considérée comme meilleure qu’une autre. Le 
véritable pouvoir intérieur est celui de l’amour inconditionnel.  

C’est là, la véritable sharia enseignée par le Coran : littéralement « la voix 
qui mène vers l’illumination divine ». 

 
(...). 
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Je conclurai ces réflexions par quelques paroles de Dieu dans le Coran et 
la tradition du Prophète... 

 
ا تَْدُعوْا فَلَ  ْحَمـَن أَيهاً مَّ َ أَِو اْدُعوْا الرَّ هُ األَْسَماء اْلُحْسنَىقُِل اْدُعوْا ّللاه  

 
« Dis-leur : « Appelez-Le “Dieu” dans vos prières ou appelez-Le "le 
Miséricordieux”. Sous quelque nom que vous L'invoquiez, les plus 

beaux noms sont toujours les Siens ! ». 
(Coran : 17.110) 

 

Le prophète de l'Islam en son temps déjà n'avait-il pas dit : 
 

« Par rapport à mes prédécesseurs les prophètes, 
je suis comme si quelqu’un a construit une demeure et l’a embellie. 

Seule, la place d’une brique est restée vacante. 
Les visiteurs, contemplant la beauté de l’édifice, disaient : 
« Dommage ! Pourquoi n’a-t-on pas mis cette brique ? » 

Eh bien, je suis cette brique ! Je suis le sceau des prophètes. » 
(Bukhari & Muslim) 

Le fait que les religions doivent être un outil d’émancipation individuelle, 
mais aussi de dialogues interreligieux, est mentionné dans le Coran comme 
suit : 

 
َ َوالَ . قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تََعالَْوْا إِلَى َكلََمٍة َسَواء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ ّللاه

ِ فَإِن تََولَّْوْا فَقُولُوْا  ن ُدوِن ّللاه نُْشِرَك بِِه َشْيئاً َوالَ يَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَاباً مِّ

ْسلُِمونَ اْشهَُدوْا بِأَنَّا مُ   
 

« Ô gens du Livre, venez à une parole EGALE (!) entre nous et vous : 
que nous n'adorions que Dieu, sans rien Lui associer, 

et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en 
dehors de Dieu ». 

 (Coran : 3-64) 
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Et aussi : 
 

ْن أَْهِل  ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنهَْوَن َعلَْيُسوْا َسَواء مِّ يُْؤِمنُوَن بِاّلله

ِ آنَاء اللَّْيِل َوهُْم يَْسُجُدونَِن اْلُمنَكِر َويَُساِرُعوَن فِي  ةٌ قَآئَِمةٌ يَْتلُوَن آيَاِت ّللاه اْلِكتَاِب أُمَّ

الِِحينَ اْلَخْيَراِت َوأُْولَ  ـئَِك ِمَن الصَّ  
ُ َعلِيٌم بِاْلُمتَّقِينَ   َوَما يَْفَعلُوْا ِمْن َخْيٍر فَلَن يُْكفَُرْوهُ َوّللاه

 
« Parmi les gens du Livre (les chrétiens, les juifs, les mazdéens, les 

zoroastriens, les bouddhistes, les hindouistes, etc.), il y a une 
communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets de 

Dieu en se prosternant. 
Ils croient en Dieu et au Jour dernier, ordonnent le convenable, 

interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. 
Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu’ils fassent, il 

ne leur sera pas dénié. Car Dieu connaît bien les pieux ». 
(Coran 3.113-115) 

(...). 
 
 
 Merci donc à ... et ... d’incarner cet amour inconditionnel qui, selon moi, 
est la plus noble des incarnations de Dieu en nous tou-tes. Chers ... et ... : que la 
Bénédiction et la Paix de l’Eternel notre Seigneur soit sur votre esprit ; mes 
chères sœurs, mes chers frères, amen. 
 

 4 وهللا أعلم
L’Esprit du Divin est Le plus Savant. 

 
Imam Ludovic-Mohamed ZAHED. 

 
 

                                                           
4
 Khoutbah extraite d’un passage du Livre Vert 2012 - http://www.calem.eu/GREEN-BOOKS_against-homophobia-lesbophobia-biphobia-transphobia.html 

http://www.calem.eu/GREEN-BOOKS_against-homophobia-lesbophobia-biphobia-transphobia.html
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Al Fatiha – bénédiction des anneaux 

 
 
 
 

ِحيِم .1.1 ْحمِن الرَّ  بِْسِم ّللاِ الرَّ

1.1. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.  

1.1. Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi  

 

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن .1.2  اْلَحْمُد ّلله

1.2. Louange à Dieu, le Maître de l'Univers,  

1.2. Alhamdu lillahi rabbi alAAalameena  

 

ِحيِم .1.3 ْحمـِن الرَّ  الرَّ

1.3. le Clément, le Miséricordieux,  

1.3. Alrrahmani alrraheemi  

 

يِن .1.4  َمالِِك يَْوِم الدِّ

1.4. le Souverain du Jour du Jugement dernier !  

1.4. Maliki yawmi alddeeni  

 

1.5. يُن إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَعِ   

1.5. C'est Toi que nous adorons ! C'est Toi dont nous implorons le secours !  

1.5. Iyyaka naAAbudu wa-iyyaka nastaAAeenu  

 

َراطَ الُمستَقِيَم .1.6  اهِدنَــــا الصِّ

1.6. Guide-nous dans la Voie droite  

1.6. Ihdina alssirata almustaqeema  

 

الِّيَن .1.7  ِصَراطَ الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِهْم َوالَ الضَّ

1.7. la voie de ceux que Tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui sont 

pleins de colère et de haine envers eux-mêmes !  

1.7. Sirata allatheena anAAamta AAalayhim ghayri almaghdoobi AAalayhim 

wala alddalleena  

 

 


