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"L'Islam et la Morale Universelle" est le titre du nouvel ouvrage du professeur Abdelaziz 

BENABDALLAH, publié par la Société Cap Tours. Troisième volume d'une collection 

appelée « Mission de l'Islam », l'ouvrage vient enrichir l'œuvre, déjà immense, de 

l'éminent professeur BENABDALLAH, et, si l'on se réfère aux titres programmés, pour 

l'année 1997, on ne peut qu'être satisfait de l'enthous iasme productif qui anime 
l'honorable académicien.  

Cet homme au savoir encyclopédique dont la notoriété n'est plus à faire, semble avoir 

pris le parti de vulgariser et de synthétiser, avec rigueur et aisance, la richesse 

prodigieuse des sciences islamiques, et le choix de la langue française, et d'autres 

langues étrangères n'est pas innocent à ce souci d'universalité et de large diffusion. En 

effet, le génie propre à la langue arabe et au patrimoine musulman, doit emprunter 

d'autres idiomes, afin de satisfaire une demande, sans cesse croissante, chez le public 

non arabisant, soucieux de partir à sa rencontre, et sans doute, est-ce de cette manière 

que naîtra chez quelques uns le désir d'apprendre la langue du Coran afin d'aller puiser 

eux-mêmes aux sources bienveillantes. Donc, plutôt que de laisser errer le curieux avide 

de connaissances, il est sans doute urgent de l'éclairer par le biais de pareils ouvrages, 

qui peuvent apparaître comme l'un des meilleurs remèdes à l'acculturation, aux fâcheux 
amalgames et à l'ignorance ambiante.  

Dans cette optique, on ne peut que savoir gré à l'auteur d'écrire, dans un esprit, à la fois 

traditionnel et moderne. En effet, en croyant de cette fin de siècle et en parfait 

traditionniste, le savant convaincu de la "souplesse et adaptabilité" de l'islam, démontre 
tout au long des chapitres, le "génie universel", de la Religion de Dieu.  

Egalement fort de son expérience de chercheur et de professeur itinérant, qui l'a conduit 

à côtoyer d'éminentes personnalités, sur chaque continent, I'auteur accrédite son propos 

de témoignages, qui émanent de sources variées, sérieuses et de toute obédience. C'est 

ainsi que l'ouvrage renferme la traduction inédite de plusieurs milliers de versets 

coraniques et hadiths, qui s'articulent autour de thèmes traitant d'éthique et de sciences, 

et, qui rendent compte, preuves et témoignages à l'appui, de la vérité du message 

coranique, loin d'un sensationnalisme abrutissant et d'un piétisme virulent, I'ouvrage 

allie à la perfection, la raison et la foi, le sacré et le rationnel, à l'image du verset cher au 

professeur Benabdallah: "Quand tu auras décidé, fie-toi à Dieu" et l'auteur d'expliciter: 

"donc l'acte planif ié d'abord, la confiance en Dieu, ensuite, sans fatalisme". Dans le 

même ordre d'esprit, le professeur Benabdallah a établi, d'après un recensement 

personnel, que sur l'ensemble des hadiths authentifiés, 4/5 sont d'ordres socio-

économiques et dégagés de toute eschatologie. Cependant, si on peut déceler "une 

productivité évolutive", inhérente au modèle prophétique, il n'en demeure pas moins, 

que la foi pure et sincère est indispensable, car si, bien souvent, "le social prime le 

cultuel", il est nécessaire à l'homme de se parfaire, afin de mieux agir: Quels sont ces 

caractères de l'homme les plus agréés de Dieu ? demanda-t-on un jour au Prophète. "Ce 

sont, affirme-t-il, la piété et le bon comportement à l'égard d'autrui". Mais, tout ce qui 

concerne la purification des cœurs et l'ennoblissement de l'âme, appartient à la 

dimension soufie professée par l'auteur, également Tijani. Ainsi, lire les ouvrages du 

professeur BENABDALLAH, c'est être assuré de parcourir, avec l'intelligence du cœur, les 

multiples dimensions de l'islam, en savourant les subtilités de la mystique musulmane, 

tout en se prêtant à la rigueur canonique. Sans doute, est-ce le meilleur moyen de 

familiariser le profane à un univers, dont il ne soupçonnait pas même l'existence, et, 

peut-être, est-ce un devoir civique, en cette période de production mercantile et 

partisane, d'écouter des voix, qui sont autorisées à parler, en raison de leur honnêteté 

intellectuelle, de leur savoir traditionnel et moderne, et, bien sûr, de leur foi structurante 
et infaillible.  



 


