
 



 Le hanbalo- wahhâbisme : 
entre messianisme et pragmatisme

Nabil MOULINE

Le messianisme prophétique est l’un des moteurs de l’histoire 
musulmane1. En effet, une partie non négligeable des changements 
politico- religieux qu’ont connus différentes contrées musulmanes 
depuis le Haut Moyen Âge est due à des mouvements qui se reven-
diquent de cette tendance2. Une fois leurs objectifs atteints, généra-
lement l’arrivée au pouvoir, la plupart de ces mouvements s’engage 
dans un processus de routinisation au sens de Max Weber. Leurs 
dépositaires adoptent une morale de responsabilité3 qui implique 

1. Sur cette question voir Yucesoy, 2009 ; Garcia- Arenal, 2006 ; Brett, 
2000, p. 93-105 ; Fleischer, 2000, t. III, p. 42-54 ; ibid., 1992, p. 159-177 ; 
Lazarus- Yafeh, 1986, p. 99-108 ; vol. I, 1983, p. 32-47 ; Landau- Tasseron, 
1989, p. 79-117.
2. Au sein de la tradition musulmane, le messianisme prophétique s’est 
orienté dans deux directions idéal- typiques. La première met l’accent sur un 
messie- prophète eschatologique et cosmique, al- Mahdi, qui rétablira l’ordre 
et la justice et vaincra définitivement le mal grâce à des combats acharnés 
annonçant l’avènement du Jour dernier. La seconde orientation met l’accent 
sur le retour à un régime qui aurait déjà existé dans un passé lointain ou un 
âge d’or en excluant toute idée d’une fin prochaine du monde. Le mujad-
did (le rénovateur du siècle) en est la figure de proue. En effet, selon une 
tradition attribuée au Prophète Muhammad, Dieu envoie chaque siècle un 
homme pieux pour rénover (tajd d) la religion et montrer le droit chemin aux 
croyants. Pour résumer, on peut dire qu’il existe un messianisme de rupture 
et un messianisme de continuité, n’impliquant pas le même rapport au temps 
et à l’histoire. En réalité, la majorité des messies- prophètes musulmans se 
situaient entre ces deux catégories.
3. Le sociologue allemand distingue entre morale de conviction et morale 
de responsabilité. Le partisan de la morale de conviction agit conformément 
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un juste équilibre entre les exigences religieuses et les impératifs 
politiques et sociaux. Autrement dit, ils déploient tous les moyens 
pour préserver et consolider la doctrine prêchée par leur chef charis-
matique, notamment en adaptant ou en « oubliant » certains aspects 
de ses enseignements. Le fond messianique ne disparaît pas pour 
autant. Il ressurgit durant les périodes de transition et de crises, 
qui provoquent le plus souvent des tensions, voire des conflits au 
sein de ces mouvements entre les tenants d’une ligne « pragma-
tique » et les tenants d’une ligne « messianique ». L’histoire de la 
tradition hanbalo- wahhâbite illustre bien cette dynamique depuis 
son apparition pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle4.

Même s’il ne se proclama jamais Mahdî, le messie de l’islam, 
certains aspects du parcours et de l’action de Muhammad b. ‘Abd 
al- Wahhâb (m. 1792) rappellent cette figure eschatologique annoncée 
par plusieurs traditions attribuées au prophète de l’islam5. Ibn ‘Abd 
al- Wahhâb commença à prêcher en Arabie centrale (Najd) ce qu’il 
considérait comme la vraie religion vers 1741. Il dénonçait en effet 
les institutions et les croyances religieuses de son temps, critiquait les 
hiérarchies religieuses devenues sourdes au message divin et appelait 
au retour au véritable monothéisme (al- tawhîd). Pour rétablir l’ortho-
doxie et l’orthopraxie, il préconisa le bannissement des croyances et 
des pratiques soufies – considérées comme de l’idolâtrie (al- shirk) – et 

aux principes et aux doctrines auxquels il adhère sans se préoccuper des 
conséquences de son action. Par contre, l’adepte de la morale de responsa-
bilité agit tout en tenant compte des conséquences prévisibles de son action. 
Il adopte pour ainsi dire une ligne que l’on peut qualifier de pragmatique.
4. Ce terme est, nous pensons, le plus approprié pour décrire la doctrine 
prêchée par Muhammad b. ‘Abd al- Wahhâb. Les adeptes de cette doctrine 
sont hanbalites à la fois en matière de dogme (al- ‘aqîda) et en matière de 
droit (al- fiqh). Mais en plus d’être hanbalites, ils sont également wahha-
bites. Bien qu’Ibn ‘Abd al- Wahhâb ne fît que résumer et simplifier une 
partie d’une œuvre millénaire, son principal apport réside dans la fondation 
d’un ordre politique qui applique, protège et diffuse le hanbalisme – l’État 
saoudien. Il condamna également définitivement le soufisme, se distinguant 
en cela du hanbalisme traditionnel. Ces deux apports – l’État saoudien et 
la condamnation du soufisme – sont toujours parmi les principaux piliers 
de cette doctrine.
5. Pour avoir une idée d’ensemble sur les traditions attribuées au Prophète 
sur le Mahdî et leur critique, voir Ibn Khaldûn, 1993, p. 245-259.
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l’adoption d’un comportement moral exemplaire à travers l’observa-
tion stricte de la sharî‘a dans tous les aspects de la vie. Cela mènerait 
non seulement au bonheur parfait ici- bas mais également au salut 
éternel après le Jugement dernier qu’il annonçait imminent. Bien sûr, 
ceux qui ne le croyaient pas seraient exclus du salut et pourraient 
être soumis par la force. Ainsi, Ibn ‘Abd al- Wahhâb prêchait avec 
conviction ce que Jan Assman appelle une contre- religion, c’est- à- dire 
une doctrine qui « exclut ce qui [lui] est antérieur et tout ce qui [lui] 
est extérieur en le qualifiant de “paganisme6” ».

Grâce à son charisme, le prédicateur du Najd réussit à mettre en 
place une « communauté émotionnelle » qui le soutenait activement 
pour propager son message. Cette communauté, qui se croyait 
élue par Dieu, finit même par donner naissance à un émirat – le 
premier État saoudien (1744-1818) – qui réussit à conquérir entre 
la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe une grande partie de la 
péninsule Arabique, notamment les villes saintes.

Après la consolidation de sa communauté et la diffusion de sa 
doctrine dans différentes régions de l’Arabie, Muhammad b. ‘Abd 
al- Wahhâb commença à atténuer ses positions pour se faire accepter 
des autres musulmans. Ses héritiers, qui se constituèrent progressive-
ment en un véritable establishment religieux, allèrent plus loin dans 
ce processus de routinisation malgré toutes les difficultés religieuses, 
sociales et politiques auxquelles ils firent face depuis le XIXe siècle. 
Toutefois, ils ne réussirent jamais à faire disparaître définitivement 
la dimension messianico- prophétique du hanbalo- wahhâbisme. Un 
certain nombre d’individus et de groupes y puisa pour justifier 
ses croyances, renforcer ses revendications et surtout légitimer son 
action dans le domaine politique durant les époques de transition 
et de crises. Cela engendra non seulement des désaccords et des 
dissensions intellectuels mais également des affrontements armés 
entre les gardiens du processus de routinisation et les partisans des 
solutions radicales. Trois épisodes clés de l’histoire de cette tradi-
tion illustrent bien ces moments de tension et de conflit : la crise 
de succession de la seconde moitié du XIXe siècle, le problème de 

6. Jan Assman, 2001, p. 20.
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l’armée des Ikhwân durant les années 1920 et le défi du groupe 
messianique de Juhaymân durant les années 1970. Nous allons 
donc les étudier successivement pour mieux étayer notre propos.

 CRISE DE SUCCESSION, SAVOIR ET MESSIANISME

Après le long règne de l’émir Faysal (1843-1865), caractérisé par 
une prospérité relative et un épanouissement du hanbalo- wahhâbisme, 
des luttes fratricides opposèrent ses descendants durant un quart de 
siècle. Cela provoqua l’affaiblissement puis l’effondrement de l’émi-
rat saoudien. Cette fitna7, désordre générateur de chaos, provoqua 
une crise au sein du corps clérical. Un débat s’engagea autour des 
questions suivantes : comment ce cycle allait- il se dénouer ? Fallait- il 
se concentrer sur le savoir religieux pour préserver la vraie religion 
en attendant des jours meilleurs ? Ou bien fallait- il voir dans ces 
événements les signes annonciateurs de la fin du monde et se mettre 
à la recherche du Mahdî ? Deux groupes idéal- typiques se dégagè-
rent : alors que les « pragmatiques » choisirent d’acquérir le savoir 
religieux, les « messianiques » partirent à la recherche du Mahdî.

À l’exception de Muhammad b. ‘Abd al- Wahhâb et de deux 
oulémas envoyés en mission diplomatique en Égypte au début 
du XIXe siècle, les élites religieuses hanbalo- wahhâbites n’avaient 
effectué à l’étranger que des séjours involontaires. Ce fut bien 
sûr le cas de l’exil en Égypte, après la destruction du premier 
émirat saoudien en 1818, qui permit aux oulémas du Najd d’établir 
leurs premiers contacts avec les autres écoles du sunnisme. Un 
grand nombre de descendants de Muhammad b. ‘Abd al- Wahhâb 
purent même intégrer al- Azhar pour compléter leur formation. ‘Abd 
al- Rahmân b. Hasan (m. 1868) y étudia et y enseigna pendant 
huit ans. Son fils ‘Abd al- Latîf (m. 1876) y effectua l’essentiel de 
sa formation institutionnelle8. Ce séjour involontaire permit aux 
dépositaires du hanbalo- wahhâbisme d’enrichir leur corpus en y 
intégrant des productions théologiques et juridiques du hanbalisme 

7. Ibn Qâsim, 2004, t. VIII, p. 324 et t. IX, p. 18.
8. Ce fut son grand- père maternel ‘Abd Allâh b. Muhammad b. ‘Abd 
al- Wahhâb (m. 1829), chef de l’establishment avant la destruction de l’émirat, 
qui l’initia au corpus hanbalo- wahhâbite et lui transmit les ouvrages du fondateur.
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médiéval inconnues auparavant au Najd. Ils purent également se 
rattacher de manière effective aux écoles égyptienne, syrienne et 
irakienne à travers des chaînes de transmission ininterrompues 
d’autorités religieuses (al- sanad) grâce aux oulémas du Caire.

Après la restauration de l’émirat saoudien et le retour de ‘Abd 
al- Rahmân b. Hasan dans le Najd en 1826, aucun ouléma hanbalo- 
wahhâbite n’effectua de voyage à l’étranger pour acquérir du savoir. 
Les autorités religieuses estimaient, comme le laisse entendre leur 
discours, qu’elles détenaient la Vérité et le Savoir, ce qui les dispen-
sait de voyager. Mais les choses changèrent après la disparition 
de ‘Abd al- Latîf âl al- Shaykh en 1876. L’insécurité qui régnait 
dans le Najd perturba sans doute les réseaux de l’acquisition du 
savoir. Ce phénomène s’accentua vraisemblablement après la chute 
des Saoud en 1891. Plusieurs oulémas décidèrent donc de quitter 
le Najd pour aller se former hors de cette atmosphère chaotique 
en attendant des jours meilleurs.

Si quelques oulémas se rendirent dans les lieux de savoir tradi-
tionnels, tels que La Mecque ou Le Caire, ils allèrent aussi en Inde. 
Cette destination peut a priori surprendre. Qu’irait donc faire en 
Inde – pays cosmopolite sous domination britannique – un ‘âlim 
hanbalo- wahhâbite qui ne reconnaît pas même l’islamité de l’Empire 
ottoman ? qui exclut l’Empire ottoman musulman ? La raison en 
était pourtant simple : la présence sur place des ahl- i hadîth, mouve-
ment qui, grosso modo, professait une doctrine assez proche du 
hanbalo- wahhâbisme. En effet, ce groupe, qui émergea au XIXe siècle 
au nord de l’Inde, prêchait une application stricte de l’orthodoxie 
et de l’orthopraxie par le retour direct au Coran et à la Sunna. 
Par conséquent, toutes les pratiques de l’islam populaire étaient 
considérées comme associationnisme9 donc à combattre par tous 
les moyens10. Si en matière de dogme il n’y avait que des diffé-

9. En bref, l’associationnisme (al- shirk bi- llah) est le fait de placer 
quelqu’un ou quelque chose sur le même plan que Dieu. Pour cette raison, 
il est considéré comme le péché ultime en islam.
10. Encyclopédie de l’Islam, seconde édition, Leyde, E. J. Brill, 1960-2007, 
t. I, p. 267 ; Metcalf, 1982, p. 139-153.
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rences minimes entre les deux traditions, en revanche, l’écart était 
d’importance en matière de droit (al- fiqh). Alors que les hanbalo- 
wahhabites étaient des hanbalites, les ahl- i hadîth appelaient au 
dépassement des écoles juridiques, toutes tenues pour des innovations 
blâmables. Mais cette divergence restait marginale dans la mesure où 
les hanbalo- wahhâbites estimaient que le dogme primait sur le droit. 
Par ailleurs, les Najdî- s se rendirent essentiellement en Inde pour 
profiter des connaissances encyclopédiques qu’avaient les membres 
de la corporation ahl- i hadîth en matière de tradition prophétique.

Comment les oulémas hanbalo- wahhâbites apprirent- ils l’exis-
tence des ahl- i hadîth ? Deux facteurs complémentaires favorisèrent 
cette rencontre : les contacts annuels à La Mecque pendant la 
saison du pèlerinage et les relations commerciales qu’entretenait 
un certain nombre de familles du Najd avec l’Inde. Plusieurs oulé-
mas s’y rendirent à partir de 1884. Les relations s’intensifièrent 
après la chute de l’émirat saoudien et se poursuivirent jusqu’aux 
années 1930. Pas moins de dix- sept oulémas allèrent séjourner 
auprès des ahl- i hadîth durant cette époque11. Ce chiffre est extrême-
ment élevé car le Najd ne disposait à l’époque que d’une cinquan-
taine de cadres religieux « hautement » qualifiés, si l’on en croit 
les recueils biographiques disponibles. Certains des oulémas qui 
allèrent en Inde pour compléter leur formation joueront un rôle 
éminent dans la restauration de l’émirat saoudien à partir de 190212.

Ainsi, Sa‘d b. Hamad b. ‘Atîq (m. 1930), après une formation sous 
la direction de son père, rejoignit l’Inde en 1884 où il passa environ 
neuf années. Il y étudia auprès des plus importants oulémas de la 
corporation des ahl- i hadîth, notamment auprès de son chef incon-
testé Siddîq Khân (m. 1890). Il se rendit ensuite à La Mecque pour 

11. Al- Bassâm, 1997, t. III, p. 330-335 ; t. IV, p. 138-149, p. 216-217, 
p. 265-279, p. 398-409, p. 457 ; t. V, p. 305-307, p. 378-382, p. 567 et 
t. VI, p. 335-336.
12. Nous pouvons citer les noms d’Ishâq b. ‘Abd al- Rahmân âl al- Shaykh 
(m. 1901), ‘Abd Allâh b. Blîhîd (m. 1940), ‘Abd Allâh al- ‘Anqarî (m. 1954), 
‘Abd Allâh al- Qar‘âwî (m. 1969) qui sont parmi les plus célèbres oulémas 
hanbalo- wahhâbites de cette époque. Voir al- Bassâm, op. cit. t. I, p. 557-564, 
t. IV, p. 265-279, p. 398-409 et p. 138-149.
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accomplir le pèlerinage et suivre les courants d’oulémas indiens, 
maghrébins et mecquois. Après la restauration de l’émirat saoudien, 
il devint juge et imam de la grande mosquée de Riyad. Les princi-
pales personnalités religieuses de l’Arabie Saoudite de la première 
moitié du XXe siècle, notamment le grand muftî Muhammad b. 
Ibrâhîm âl al- Shaykh (m. 1969), étudièrent sous sa direction13.

Quant à ‘Abd Allâh b. Muhammad b. ‘Abd al- Latîf âl al- Shaykh 
(m. 1922), il eut un parcours atypique. Après des études classiques 
à Riyad auprès des autorités hanbalo- wahhâbites les plus en vue, 
il devint un véritable globe- trotter. Pour acquérir le savoir et l’ex-
périence du monde, il se rendit au Hijâz, en Égypte, en Tunisie, 
au Maroc, en Irak, en Iran, en Afghanistan et en Inde. Il finit 
par rejoindre les Saoud dans leur exil au Koweït. Il devint alors 
l’un de leurs plus fidèles soutiens. Il participa de manière efficace 
à l’acculturation, la sédentarisation et la mobilisation de tribus 
bédouines, d’où émergea l’armée des Ikhwân14.

Situés dans leur contexte historique, les voyages des oulémas du 
Najd dans les différentes contrées islamiques, notamment en Inde, 
expriment la volonté de fuir la situation peu enviable que vivait 
leur patrie et la volonté indéniable d’acquérir toujours plus de 
savoir religieux. Mais replacé dans la longue durée, ce phénomène 
permit au hanbalo- wahhâbisme d’élargir son corpus, de légitimer 
ses postures et de se doter d’une véritable profondeur historique 
à travers les ijâzât (l’autorisation de transmettre le savoir juridico- 
religieux) cumulées. Les dépositaires de cette tradition démontrèrent 
une nouvelle fois leur capacité à s’adapter à une situation inédite, 
grâce à leur pragmatisme, pour préserver leur capital symbolique 
et leur autorité idéologique quasi intacts.

Par contre, une minorité d’oulémas, notamment ceux originaires 
de la région d’al- Qasim (nord- ouest du Najd), croyait que seul un 
événement extraordinaire pouvait mettre fin à la situation chaotique 
que vivait la région depuis plusieurs décennies : l’avènement du 

13. Ibid., t. II, p. 220-227.
14. Ibid., t. IV, p. 457.
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Mahdî, le messie de la fin des temps qui vient pour restaurer la 
vraie religion, la paix et la prospérité. Il semble même que certains 
d’entre eux se mirent à sa recherche. Ce fut le cas du ‘âlim ‘Alî b. 
Numayy (m. 1941) qui voyagea au Soudan en 1882. Il voulait en 
effet s’assurer des prétentions messianiques de Muhammad Ahmad 
al- Mahdî (m. 1885). Une fois sur place, il se rendit compte que 
les ambitions de celui- ci étaient infondées.

Mais cela ne l’empêcha point de continuer à chercher. Cette 
quête était d’autant plus enthousiaste qu’une célèbre tradition attri-
buée au Prophète affirme que Dieu envoie à la communauté des 
croyants un homme « providentiel » pour rénover la religion au 
début de chaque siècle15. Or l’année 1883 correspondait à l’année 
1300 de l’hégire. À la même époque, une nouvelle figure politique 
fit son apparition : l’émir Muhammad b. ‘Abd Allâh al- Rashîd 
(1869-1897). Celui- ci réussit à soumettre une grande partie de 
l’Arabie centrale. Il parvint même à chasser les Saoud du pouvoir 
en 1891. Ibn Numayy alla donc à sa rencontre et lui raconta que 
les oulémas du Soudan rapportaient un certain nombre de tradi-
tions prophétiques concernant le « Qahtânî16 » qui dominera les 
« gens17 ». Selon des traditions attribuées au prophète Muhammad 
et rapportées par al- Bukhârî et Muslim, un rejeton de la confé-
dération tribale de Qahtân régnera sur le monde avant la fin des 
temps18. Et comme les Rashîd appartenaient à la confédération des 
Qahtân, leur chef était sans doute cette personnalité providentielle. 
Il faut ajouter à cela que d’autres traditions affirment que le nom 
du Messie est Muhammad b. ‘Abd Allâh. La correspondance était 
donc parfaite !

15. Sur la personnalité du mujaddid voir EI2, t. VII, p. 292 ; Landau- Tasseron, 
op. cit., p. 79-117.
16. Même si la figure du Mahdî est la plus célèbre, la vision sunnite de la 
personnalité du Messie est pour le moins confuse. Les traditions attribuées 
au Prophète évoquent plusieurs autres personnalités providentielles qui surgi-
ront avant la fin du monde pour rétablir l’ordre et la justice : al- Yamânî, 
al- Qahtânî, al- Mansûr, al- Sufyânî, Jésus et un certain Abû al- Ghadab.
17. Al- Bassâm, op. cit., t. V, p. 305-307.
18. Al- Bukhârî, al- Sahîh, n° 3517, 7117 et 7139 ; Muslim, al- Sahîh, n° 2910. 
Pour plus d’informations sur la personnalité énigmatique d’al- Qahtânî voir 
Hammad, 1993, t. I, p. 431 ; t. II, p. 63, p. 67, p. 236-238 et p. 245-251.
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Il semble que les oulémas d’al- Qasîm aspiraient, à travers ces 
attentes messianiques, à la paix et à la stabilité, quel que soit 
le gouvernant, pour reprendre leur vie paisible et leurs activités 
commerciales lucratives. De même, Muhammad b. ‘Abd Allâh 
al- Rashîd, qui cherchait à renforcer sa légitimité et consolider son 
pouvoir, semble avoir accepté ces allégations.

Mais la majorité des oulémas hanbalo- wahhâbites n’étaient pas 
de cet avis. Bien que ne contestant pas la véracité des traditions 
prophétiques sur le Qahtânî, ils affirmèrent qu’il ne pouvait s’agir 
de Muhammad b. ‘Abd Allâh al- Rashîd pour des raisons objectives. 
Afin de déconstruire ces prétentions, le ‘âlîm Hamad b. ‘Atîq 
mobilisa par exemple toutes les ressources scripturaires disponibles. 
Conformément aux traditions les plus sûres, le bien- fondé des 
prétentions du Qahtânî dépendait de deux éléments indissociables : 
il surviendra après le Mahdî et mettra tout en œuvre pour appliquer 
la sharî‘a. Or le nouvel émir du Najd ne remplissait aucune de 
ces deux conditions. Il ne pouvait donc être le Messie annoncé 
par le Prophète19.

L’establishment religieux hanbalo- wahhâbite exprima ainsi son 
refus d’un messianisme non conforme aux Textes. Il rejeta égale-
ment toute la légitimité qui pouvait en découler car cela risquait de 
les déposséder de leur autorité idéologique. Loin de tout messia-
nisme « extravagant », les dépositaires de cette tradition aspiraient 
et œuvraient pour une restauration de l’émirat saoudien seul garant, 
à leurs yeux, de l’application de la sharî‘a et la préservation de 
leurs intérêts profanes et spirituels.

 FRONTIÈRES MODERNES ET LES LIMITES DU JIHAD

Après le rétablissement de l’État saoudien en 1902, ‘Abd al- ‘Azîz 
(1902-1953) consacra les dix premières années de son règne à la 
consolidation de son pouvoir et à la soumission des principaux 
centres sédentaires du Najd. Mais il se rendit assez rapidement 
compte que pour pérenniser son hégémonie régionale, il fallait 

19. Ibn Qâsim, op. cit., t. I, p. 558-563.
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absolument soumettre définitivement les confédérations tribales 
bédouines. En effet, celles- ci profitaient de tous les moments de 
crise et de tension pour recouvrir leur autonomie et maximiser leurs 
avantages politico- économiques à travers les razzias, le pillage et le 
rançonnage. Il faut ajouter à cela le facteur religieux. L’establishment 
hanbalo- wahhâbite voyait en ces tribus, depuis le XIXe siècle, des 
groupements d’infidèles et d’hérétiques qu’il fallait absolument 
« islamiser » pour parvenir à les sauver de la damnation éternelle.

Dans des circonstances peu claires, à cause du manque de sources, 
émergea l’idée d’une sédentarisation et d’une acculturation des 
confédérations tribales bédouines. Certaines sources attribuaient 
cette idée au roi ‘Abd al- ‘Azîz, d’autres aux oulémas. Si la pater-
nité de l’idée reste incertaine, il n’en demeure pas moins que 
les deux partenaires participèrent activement à sa concrétisation. 
Cette entreprise permettrait au pouvoir politique et à l’autorité 
religieuse de contrôler étroitement les idées et l’action des tribus. 
Dès 1912, les autorités mirent en place, autour de points d’eau, 
des camps, appelés al- hijar (sing. al- hijra), destinés à accueillir 
des groupements de Bédouins. L’utilisation du terme hijra pour 
désigner ces camps de sédentarisation est tout à fait significative20. 
La geste prophétique est, par ce biais, convoquée pour légitimer 
l’acte : en effet, cette notion évoque l’Hégire ou l’émigration de 
Muhammad de La Mecque à Médine en 622, épisode qui inau-
gura une nouvelle phase de l’histoire islamique. Dans l’imaginaire 
arabo- islamique, elle figure un véritable rituel de passage : quitter 
la vie et l’espace impies pour rejoindre ceux où la Vraie religion 
est pratiquée. La geste prophétique est convoquée pour légitimer 
l’acte : en 622, Muhammad quitta La Mecque et s’installa à Médine 
où une nouvelle phase de l’histoire islamique commença.

Cette entreprise de sédentarisation fut accompagnée d’un proces-
sus d’endoctrinement et de mobilisation21. Elle aboutit en quelques 

20. Mais il ne faut pas omettre le fait que ce terme désigne dans certains 
dialectes de la péninsule un simple village.
21. Al- Bassâm, op. cit., t. I, p. 231-241 ; t. III, p. 81-82 ; t. IV, p. 263 ; 
t. V, p. 347 et t. VI, p. 277.

L’histoire au prisme de l’eschatologie38

216600MIY_MONDE_cs4_pc.indd   38 17/02/2014   10:34:47



années non seulement à la « conversion » des tribus au hanbalo- 
wahhâbisme mais aussi leur persuasion qu’ils étaient choisis par 
Dieu pour accomplir une mission messianique : protéger et propa-
ger la vraie religion dans la péninsule Arabique et même ailleurs. 
Le jihad sera pour eux le moyen idéal. L’armée des Ikhwân (les 
Frères [en religion] ou les Frères de celui qui obéit à Dieu) vit 
ainsi le jour22. Elle participa activement au processus de construc-
tion étatique saoudien et à la diffusion de la doctrine entre 1914 
et 192723.

Toutefois, quelques années seulement après la création de cette 
armée, des tensions entre une partie des Ikhwân et les autorités 
s’exacerbèrent. Le motif principal en était le décalage entre les 
enseignements que les Ikhwân reçurent et les pratiques réelles qu’ils 
constatèrent sur le terrain, notamment dans la sphère politique24. 
Les affrontements eurent lieu autour de plusieurs questions. Mais 
le dénominateur commun restait la relation avec l’Autre, c’est- à- 
dire les populations et les gouvernements non hanbalo- wahhâbites. 
Deux visions s’affrontèrent après la fin de la Première Guerre 
mondiale : l’une pragmatique et l’autre traditionnelle.

À l’issue de la Première Guerre mondiale, qui se solda par l’ef-
fondrement de l’Empire ottoman et la consécration de l’hégémonie 
britannique dans la région, rien ne semblait plus pouvoir arrêter 
‘Abd al- ‘Azîz, l’allié de cette dernière. En moins de huit ans, il 

22. Sur l’histoire de cette armée, voir par exemple Habib, 1978 ; Kostiner, 
1985, p. 298-323 ; Kishk, 1982, p. 549-693 ; Vassiliev, 2000, p. 227-231 ; 
p. 272-281 ; al- Rasheed, 2002, p. 62-71.
23. Plusieurs facteurs présidèrent à la création de cette armée. Profiter du 
zèle et de l’enthousiasme des nouveaux convertis, canaliser les tensions entre 
les différentes confédérations tribales et diriger leur force guerrière vers un 
ennemi extérieur, pourvoir aux besoins économiques de ces groupes dont 
l’une des principales activités avant la sédentarisation était les raids militaires 
et enfin collecter des impôts régulièrement et plus facilement.
24. Cette question, exprimée en des termes religieux, cachait des problèmes 
sociopolitiques dont les plus importants étaient le conflit entre les sédentaires 
et les Bédouins, les aspirations centrifuges de certains chefs tribaux et les 
ambitions d’ascension sociale de certains prédicateurs religieux périphériques 
et de notables bédouins. Sur ces tensions voir Fahad, 2004, p. 35-75.
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réussit à venir à bout de tous ses adversaires et à conquérir la 
plus grande partie de la péninsule Arabique, notamment les deux 
villes saintes de l’islam en 1924-1925.

La situation changea radicalement à partir de 1926. À l’exception 
de quelques raids militaires vers le sud- ouest, qui continuèrent 
jusqu’au milieu des années 1930 pour stabiliser les frontières avec 
le Yémen, les grandes opérations militaires qui menèrent à la 
création du royaume saoudien actuel s’achevèrent. Les frontières 
géographiques et politiques de la « vraie religion » atteignirent leurs 
limites maximales pour une raison simple : les territoires saou-
diens étaient désormais encerclés par les colonies et les protectorats 
britanniques. Grâce à une bonne lecture de la situation géopolitique 
de la région et à un sens pratique inné, ‘Abd al- ‘Azîz, le grand 
conquérant d’hier, se mua en habile diplomate pour préserver ses 
possessions. Dès 1921, il signa un certain nombre d’accords avec 
les autorités britanniques fixant les frontières nord du royaume 
naissant.

La reconnaissance par le roi, soutenu par l’autorité religieuse, des 
frontières modernes  synonyme de la fin du jihad  eut plusieurs 
répercussions sur la scène intérieure, notamment sur la situation 
de certaines factions des Ikhwân. En effet, l’arrêt des opérations 
militaires signifiait pour eux la fin de revenus substantiels, acquis 
grâce au butin et aux dons royaux, et des gratifications symbo-
liques (salut, gloire, honneurs, chevalerie, etc.). Cela voulait dire 
également, qu’ils devaient retourner à leur hijar pour reprendre 
une vie paisible mais misérable d’agriculteurs, de commerçants et 
d’artisans. En outre, les ambitions politiques et sociales de certains 
leaders des Ikhwân, notamment Faysal al- Duwayyish (m. 1931), 
Sultân b. Bijâd (m. 1934) et Daydân b. Hathlîn (m. 192925), furent 
déçues. Ces derniers aspiraient en effet à de hautes responsabilités 
politiques et militaires dans la nouvelle entité. Mais il n’en fut 
rien. Pour stabiliser son pouvoir, ‘Abd al- ‘Azîz préféra, à quelques 
exceptions près, coopter et maintenir les élites locales dans les 

25. Ces personnages étaient respectivement les chefs des plus importantes 
factions de Mutayr, ‘Utayba et al- ‘Ajmân.
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postes de responsabilité pour profiter de leur influence et rassurer 
les populations autochtones. Il faut ajouter à cela les tentations 
centrifuges animant toujours plusieurs groupements tribaux qui 
n’avaient jamais accepté le fait de se soumettre à un pouvoir central.

Pour couronner le tout, le facteur religieux vint exciter les 
passions et accentuer l’aigreur des Ikhwân et de leurs leaders. 
Alors que les oulémas et les prédicateurs leur affirmaient que 
tout contact pacifique avec les infidèles était prohibé sauf sur 
le champ de bataille, le roi et ses conseillers nouèrent des rela-
tions diplomatiques avec les puissances étrangères et toléraient les 
« associationnistes », c’est- à- dire les autres courants musulmans 
présents sur le territoire saoudien. En effet, les oulémas affir-
maient la licéité des relations diplomatiques avec les puissances 
non musulmanes et adoptèrent, sur le terrain, une attitude moins 
agressive à l’égard des populations non hanbalo- wahhâbites du 
royaume. Alors qu’une partie des Ikhwân essaya dans certaines 
régions, notamment à La Mecque et dans la région orientale, d’im-
poser l’orthodoxie et l’orthopraxie par le recours à la violence, 
les dignitaires religieux désapprouvèrent leurs actes et appelèrent 
à l’utilisation de méthodes plus douces et plus « intelligentes26 ». 
Il semble que certains prédicateurs profitèrent de la situation pour 
exacerber encore plus les tensions en soufflant aux leaders des 
Ikhwân que le roi ne respectait plus la sharî‘a et que les princi-
pales figures religieuses du royaume étaient des hypocrites à la 
solde d’un pouvoir corrompu27.

Quoi qu’il en fût, certains leaders des Ikhwân décidèrent de 
passer à l’action. En décembre 1926, ils organisèrent une sorte 
de réunion extraordinaire dans la hijra d’al- Artâwiyyi à l’issue de 
laquelle ils formalisèrent leur ressentiment et leur déception dans 
un document qui recensait un certain nombre de griefs contre le 
roi et les oulémas28. Ces griefs, bien que comportant des reven-
dications politiques et sociales, furent exprimés dans un langage 

26. Ibn Qâsim, op. cit., t. XIV, p. 299-300.
27. Al- Bassâm, op. cit., t. III, p. 105-109, t. V, p. 32 et t. VI, p. 173-174.
28. Al- Ziriklî, Shi, 1999, t. II, p. 472.

Le hanbalo- wahhâbisme… 41

216600MIY_MONDE_cs4_pc.indd   41 17/02/2014   10:34:47



religieux, le seul à même de leur donner – en tant qu’idiome 
dominant – une légitimité et une intelligibilité. Les points suivants 
reprennent succinctement les principaux reproches des Ikhwân29 :

1 - L’utilisation du télégraphe, considéré comme une innovation 
blâmable (bida‘) ;

2 - Les voyages des fils du roi, Su‘ûd et Faysal, dans les pays 
des infidèles, en l’occurrence l’Égypte et l’Angleterre, alors que 
la Loi interdit tout contact pacifique avec ces pays ;

3 - La fixation d’impôts extra- canoniques aux populations du 
Najd, pourtant interdits ;

4 - L’autorisation des tribus bédouines de l’Irak et de la 
Transjordanie, considérées comme infidèles, à laisser paître leurs 
troupeaux sur le territoire des musulmans ;

5 - L’interdiction de toute activité commerciale avec le Koweït : 
si les Koweïtiens sont considérés comme des infidèles, il faudrait 
leur déclarer le jihad, sinon, il faudrait autoriser le commerce 
avec eux ;

6 - La tolérance des shiites dans la région orientale alors qu’il 
faudrait soit les convertir, soit les massacrer ;

7 - L’application des lois positives dans la province du Hijâz ;
8 - L’autorisation des Égyptiens à faire pénétrer le mahmal30 

dans l’enceinte sacrée de La Mecque.

Conscient que les revendications des Ikhwân pouvaient dégénérer 
en une véritable rébellion qui risquerait de perturber le proces-
sus de construction étatique saoudien, ‘Abd al- ‘Azîz appela dès 
janvier 1927 à l’organisation d’un conciliabule où furent conviées 
les principales élites du jeune royaume. À l’issue des pourpar-

29. Ibn Hadhlûl, 1960, p. 185-186 ; Wahba, 1956, p. 221.
30. Depuis le XIIIe siècle, les souverains d’Égypte, pour symboliser leur 
présence au pèlerinage annuel de La Mecque et manifester leur puissance, 
envoyaient avec le chef de la délégation officielle (amîr al- hajj) un droma-
daire orné de housses brodées de panaches et de métaux précieux et portant 
une litière somptueusement ornée. Les Ikhwan considéraient le mahmal et 
tous les rituels qui l’accopagnent comme des symboles d’idolâtrie. Sur le 
mahmal voir EI2, t. VI, p. 43 ; Jomier, 1953 ; Gaudefroy- Demombyne, 1923, 
p. 155-161.
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lers, le roi exprima une nouvelle fois son engagement à respecter 
scrupuleusement la sharî‘a. Les oulémas promulguèrent plusieurs 
fatâwâ qui répondirent partiellement aux griefs des Ikhwân31 :

1 - Le télégraphe est une invention moderne qu’aucun texte juri-
dique classique n’évoque. Il est donc impossible dans l’état actuel 
des connaissances de se prononcer sur sa licéité ;

2 - Les lois positives appliquées dans le Hijâz doivent être immé-
diatement abrogées et remplacées par la sharî‘a ;

3 - Les lieux de culte populaire doivent être immédiatement 
détruits, notamment les mosquées de Hamza et de ‘Abû Rashîd ;

4 - Les taxes extra- canoniques sont illicites. Le roi se conformera 
à la Loi s’il les abroge. Mais s’il ne le fait pas, cela ne justifie 
pas la rébellion ;

5 - Le mahmal ne peut plus accéder à la Grande Mosquée de 
La Mecque et tout rituel religieux populaire autour de lui est 
prohibé. Mais l’interdiction de son accès à La Mecque est lais-
sée à l’appréciation du roi qui agira conformément aux intérêts 
diplomatiques du royaume ;

6 - La déclaration du jihad est du ressort exclusif du roi.

Si en apparence ces fatâwâ répondaient aux préoccupations 
temporelles et spirituelles des Ikhwân, elles ne firent en réalité 
que réaffirmer les prérogatives du pouvoir politique et de l’autorité 
religieuse. Alors que les voyages des fils du roi à l’étranger furent 
passés sous silence, la conversion des populations au hanbalo- 
wahhâbisme fut à peine évoquée et le problème des innovations 
technologiques fut expédié, la question du respect de la sharî‘a et 
des prérogatives royales fut posée avec force et sans ambiguïté. 
L’affirmation que seul le souverain pouvait déclarer le jihad et 
l’interdiction formelle de toute rébellion, quelles qu’en fussent ses 
causes, n’était que l’expression religieuse d’une volonté centralisa-
trice et monopoliste de tous les outils idéologiques de la domina-
tion. Les oulémas aspiraient à l’instauration d’un véritable pouvoir 
vertical qui transcendait toutes les composantes sociales du royaume 
saoudien en construction. L’ordre établi par cette puissance coer-

31. Ibn Qâsim, op. cit., t. IX, p. 179-180 ; Wahba, op. cit., p. 292-293.
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citive leur permettrait d’imposer les principes et les intérêts de 
la corporation dans la sphère publique. Les deux seuls points sur 
lesquels ils se montrèrent intransigeants étaient l’application inté-
grale de la Loi et la destruction des lieux de culte populaire. La 
corporation voulait tout d’abord contrôler la sphère publique et le 
domaine juridique, pour exprimer son triomphe et sa domination, 
avant de contraindre, dans un second temps, ses convictions aux 
populations autochtones. Cette stratégie s’avérera efficace.

Pour confirmer ses engagements et renforcer ses positions, ‘Abd 
al- ‘Azîz convoqua en avril 1927 un deuxième conciliabule où se 
réunirent des centaines de notables de toutes les provinces de 
l’État saoudien. Une véritable victoire symbolique résulta de cette 
assemblée extraordinaire : les notables renouvelèrent leur serment 
d’allégeance à ‘Abd al- ‘Azîz qui fut proclamé officiellement roi 
du Hijâz, du Najd et de ses dépendances32. Mais une seule fausse 
note entacha les festivités : l’absence de Sultân b. Bijâd et de ses 
partisans. Les oulémas, en véritables porte- parole de la monarchie, 
prirent l’initiative de les réprimander. Ils rappelèrent les bienfaits 
politiques et religieux de l’unité pour ici- bas et l’au- delà. Il fallait 
donc obéir au roi et aux oulémas, les détenteurs exclusifs de la 
Vérité33.

Ni l’action du roi ni les paroles des oulémas n’influencèrent 
durablement les Ikhwân qui, après quelques mois de répit, réacti-
vèrent leurs griefs et commencèrent à attaquer le sud de l’Iraq et 
le Koweït entre octobre 1927 et avril 1928. Ces attaques répétées 
provoquèrent l’intervention de l’aviation britannique à plusieurs 
reprises, ce qui alarma ‘Abd al- ‘Azîz. Celui- ci prit conscience 
que les Anglais pouvaient profiter de ce prétexte pour s’ingérer 
dans les affaires de son royaume. Mais il ne se résolut point à 
utiliser la force pour se débarrasser des Ikhwân rebelles. Il décida 
de convoquer un nouveau conciliabule en avril 1928 pour rame-
ner leurs chefs à la raison. Ces derniers déclinèrent l’invitation 
royale et auraient échafaudé un plan de partage des possessions 

32. Umm al- qurâ, n° 121, 8 avril 1927, p. 1.
33. Ibn Qâsim, op. cit., t. VIII, p. 31-37 et t. IX, p. 175-179.
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saoudiennes : le Hijâz reviendrait à Sultân b. Bijâd, le Najd à 
Faysal al- Duwayyish et al- Ahsâ’ à Daydân b. Hathlîn. Ils menèrent 
même une campagne de dénigrement contre le roi et les oulémas : 
alors que ‘Abd al- ‘Azîz fut accusé de ne pas appliquer la Loi et 
taxé d’intelligence avec les infidèles, les oulémas furent accusés 
d’hypocrisie car ils cachaient la vérité à la population.

L’affrontement devenait inévitable. Le roi préféra gagner du 
temps pour s’assurer du soutien populaire et de l’appui britan-
nique. Dès mai 1928, il signa un accord d’amitié et de coopération 
avec le représentant de la Couronne conformément auquel celle- ci 
reconnaissait l’indépendance intégrale du royaume saoudien. Sur 
le terrain, les Anglais continuaient à fournir à ‘Abd al- ‘Azîz 
toutes les armes et les munitions dont il avait besoin. Au niveau 
interne, il mobilisa les populations sédentaires du Najd, dont la plus 
grande partie soutenait fermement les Saoud, et coopta les chefs 
tribaux. Ces efforts furent couronnés par une assemblée générale 
(al- jam‘iyya al- ‘umûmiyya) organisée à partir du 6 décembre 1928 
pendant laquelle les notables et l’establishment religieux du Najd 
reconfirmèrent leur soutien inconditionnel au roi et condamnèrent 
de manière ferme les agissements des Ikhwân34.

Fort de l’appui britannique et de la fidélité des élites locales, 
‘Abd al- ‘Azîz décida que le moment de se débarrasser de ce corps 
encombrant était enfin venu. Il commença, avec l’aide de l’esta-
blishment religieux, à recruter de nouveaux contingents parmi les 
populations sédentaires du Najd en vue de la bataille décisive. De 
leur côté, les Ikhwân se déclarèrent rebelles de manière implicite 
en attaquant et en rançonnant les populations locales. Tout en se 
préparant au pire, le roi avait toujours un espoir de les faire revenir 
à la raison de manière pacifique. À cet effet, il envoya une délé-
gation d’oulémas menée par ‘Abd Allâh al- ‘Anqarî (m. 1954) et 
‘Abd al- ‘Azîz al- Shathrî (m. 1967) pour négocier avec eux et reçut 
certains de leurs chefs, notamment Faysal al- Duwayyish. L’échec 
fut une nouvelle fois au rendez- vous. Les négociations cédèrent 
la place aux opérations militaires. Six mois de campagne, dont le 

34. Umm al- qurâ, n° 208, 18 décembre 1928, p. 1-5.
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principal épisode fut la bataille d’al- Sbilla le 30 mars 1929, furent 
nécessaires aux troupes royales pour mettre fin à cette sédition où se 
mêlaient sentiments religieux, volontés centrifuges et revendications 
sociales. Désormais, ‘Abd al- ‘Azîz était seul maître à bord. Après 
avoir achevé la pacification des provinces sud- ouest du royaume 
et reconfirmé ses engagements à respecter les frontières résultant 
de la Première Guerre mondiale, le roi proclama officiellement la 
naissance du royaume d’Arabie Saoudite le 18 septembre 193235.

Durant le conflit qui opposa le roi ‘Abd al- ‘Azîz aux Ikhwân, 
les oulémas hanbalo- wahhâbites déployèrent toute leur autorité 
idéologique pour défendre la politique de la monarchie et ses 
propres intérêts spirituels et temporels. Entre décembre 1928 et 
janvier 1930, ils émirent dix- sept fatâwâ collectives et individuelles 
qui reprenaient les principaux thèmes évoqués plus haut mais avec 
un ton solennel et performatif36 :

- La défense de la monarchie : pour les oulémas, la domination 
des Saoud est synonyme de sécurité, de prospérité et d’unité 
salvatrice. Afin d’éviter le chaos, il faut obéir au roi en toutes 
circonstances car il est le seul qualifié à diriger les affaires de 
la communauté. Et s’il lui arrive de commettre des fautes, il 
faut lui prodiguer des bons conseils (nasîha, pl. nasâ’ih) en 
secret. Par conséquence, il faut respecter scrupuleusement ses 
prérogatives régaliennes (la déclaration du jihad, l’application 
des peines légales, la collecte des impôts canoniques, la signa-
ture des accords internationaux et des trêves, etc.) ;

- La défense des intérêts de la corporation : les oulémas affir-
ment qu’ils sont les seuls légitimes pour définir et détenir la 
vérité religieuse, à l’exclusion de toute autre catégorie sociale. 
En tant qu’héritiers des prophètes, ils soutiennent que l’esta-
blishment religieux est l’unique instance chargée de gérer les 
biens de salut et donc de monopoliser le sens. Ils critiquent de 
manière acerbe certains prédicateurs, qu’ils considèrent comme 

35. Umm al- qurâ, n° 406, 23 septembre 1932, p. 2-3.
36. Ibn Qâsim, op. cit., t. V, p. 244 ; t. IX, p. 88-94 ; p. 103-106, p. 106-194, 
p. 200-211, p. 345-348 et t. XIV, p. 304.
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le principal vecteur du mal. En effet, les enseignements de 
ces derniers, fondés sur une interprétation littéraliste et une 
soif de pouvoir, ont non seulement détourné une partie de la 
population de la juste voie des oulémas, mais aussi ont été à 
l’origine de l’extrémisme de certains Ikhwân et des dissensions 
qui ont secoué le royaume. De même, la consultation du corpus 
hanbalo- wahhâbite, sans la médiation des oulémas, ne peut 
mener qu’à de fausses interprétations.

Par conséquent, le roi ‘Abd al- ‘Azîz devait réduire par la force 
les groupes d’Ikhwân et les agents religieux qui remettaient en 
cause la centralité et la verticalité du pouvoir politique et de 
l’autorité religieuse. Ainsi le principe de l’obéissance deviendra 
l’un des mots- marqueurs de la tradition hanbalo- wahhâbite, et 
ce jusqu’à nos jours. De même, la préservation de la tradition 
et des privilèges de ses dépositaires, conformément à la morale 

de responsabilité, poussa les oulémas à remettre en cause l’in-
tangibilité de l’un des principes fondamentaux de la doctrine : 
al- walâ’ wa al- barâ’ (l’allégeance [envers les musulmans] et la 
rupture [avec les infidèles]).

Dans une fatwa adressée aux Ikhwân, l’ouléma ‘Abd Allâh 
al- ‘Anqarî, l’une des figures religieuses du Najd durant la première 
moitié du XXe siècle, expliqua que ces derniers avaient mal compris 
les fatâwâ exclusivistes de Sulaymân b. ‘Abd Allâh âl al- Shaykh 
(m. 1818) et de Hamad b. ‘Atîq (m. 1889), et qu’il fallait les repla-
cer dans leur contexte historique. Les premières furent écrites lors 
de l’invasion ottomane qui se solda par la destruction de l’émirat 
saoudien en 1818, la seconde fut rédigée après la prise d’al- Ahsâ’ 
par la même puissance en 1871. Le contenu de ces avis juridiques 
répondait à une situation particulière et ne pouvait donc avoir une 
validité universelle. Par ailleurs, ‘Abd Allâh al- ‘Anqarî rappela 
qu’il était licite de rencontrer des infidèles, de signer des trêves 
et d’échanger des ambassades avec eux sans pour autant leur faire 
allégeance (muwâlât) dans le cadre d’une realpolitik islamique 
dont le roi ‘Abd al- ‘Azîz ne faisait qu’appliquer les principes37.

37. Ibid., t. IX, p. 156-166.
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À l’instar de tout système, les oulémas devaient « régler leur 

propre comportement, transformer leur structure interne et même 

aller jusqu’à modifier leurs buts fondamentaux38 » pour répondre 
aux contraintes extérieures et intérieures qui menaçaient l’unité et 
l’homogénéité de la tradition. Autrement dit, un nouveau proces-
sus de routinisation était désormais engagé. La déclaration de la 
fin du jihad, la reconnaissance des frontières, l’autorisation des 
relations diplomatiques, l’acceptation tacite de l’Autre (surtout des 
autres courants de l’islam), etc. ne pouvaient signifier qu’une seule 
chose : le passage opéré par le hanbalo- wahhabisme d’une contre- 
religion à une religion. 

 LE SIÈGE DE LA MECQUE

C’est en suivant cette même logique, que l’establishment reli-
gieux, dirigé par le grand muftî Muhammad b. Ibrahim âl al- Shaykh 
(m. 1969), s’engagea petit à petit dans un processus de modernisa-
tion de ses structures organisationnelles pour maintenir la centralité 
du discours religieux dans l’espace social, répondre aux besoins 
du marché de biens de salut local et faire face aux défis interna-
tionaux, notamment les différentes idéologies panarabistes. Cette 
entreprise s’inscrivait dans une dynamique plus large : le processus 
de state- building. Grâce aux revenus du pétrole de plus en plus 
importants, la monarchie saoudienne engagea en effet un plan 
de développement dans le but de créer un État centralisé et fort. 
L’urbanisation rapide, l’arrivée massive de travailleurs étrangers, 
les changements de modes de consommation et de communica-
tion, l’ouverture relative sur le monde provoquèrent une déstabi-
lisation des structures traditionnelles. Cela engendra des tensions, 
non seulement au sein de la maison régnante et de l’establishment 
religieux mais également au sein de plusieurs groupes sociaux. 
De nombreuses voix contestataires, notamment dans les milieux 
religieux, s’élevèrent contre cette politique de modernisation qui 
s’accéléra durant les années 1960 et 1970. Certains passèrent même 
à l’acte comme le groupe messianique de Juhaymân al- ‘Utaybî 
(m. 1980).

38. Easton, 1974, p. 20.
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Durant les dix premières années de son existence, al- Jamâ‘a 
al- salafiyya al- muhtasiba (la Compagnie salafî pour la hisba) n’était 
qu’un mouvement piétiste et conservateur périphérique dans le sens 
où ses membres voulaient préserver les structures socioreligieuses 
saoudiennes prépétrolières sans se préoccuper du politique à travers 
la prédication et l’enseignement. Mais l’échec de l’activité pure-
ment religieuse doublé d’une déception- frustration liée à l’absence 
de rétributions matérielles et immatérielles, poussa une frange de 
cette jamâ‘a vers l’action politique.

Juhaymân, idéologue et porte- parole de cette faction qui se donna 
également pour nom les Ikhwân – en référence à l’armée que nous 
venons d’évoquer –, commença à accuser l’État de corruption 
et l’establishment religieux de compromission à partir de 1976. 
Cette prise de position contraire aux principes hanbalo- wahhâbites, 
poussa les oulémas qui parrainaient la jamâ‘a à rompre tout lien 
avec elle quelques mois plus tard. Parallèlement, des mesures 
institutionnelles – renforcement du Comité du commandement du 
bien et de l’interdiction du mal – et répressives – arrestation de 
Juhaymân et de plusieurs de ses camarades39 – furent prises par 
les autorités saoudiennes politiques et religieuses. La conséquence 
de cette rupture fut la radicalisation des Ikhwân.

Entre 1977 et 1979, Juhaymân mit en place un groupuscule forte-
ment structuré, discipliné et en rupture avec son environnement 
grâce à un réseau de sociabilité intense et à une vie communautaire 
soutenue qui exigeaient une implication totale des adhérents. Dans 
la continuité de la plupart des mouvements contestataires en terre 
d’islam depuis le VIIe siècle, ce groupuscule adopta une idéologie 
messianiste : ses membres croyaient que l’un d’eux, en l’occurrence 
Muhammad b. ‘Abd Allâh al- Qahtânî (m. 197940), était le Mahdî, 
le Messie musulman, qui rétablirait justice et prospérité dans le 

39. Juhaymân et ses acolytes furent libérés par l’entremise de ‘Abd al- ‘Azîz 
b. Bâz qui ne croyait pas au caractère politique de ce groupe.
40. Celui- ci fut choisi parce que son profil physique et son nom corres-
pondaient aux descriptions du Mahdî que donnent des traditions attribuées 
au Prophète de l’islam.
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monde préparant ainsi le Jugement dernier. À l’instar de beaucoup 
de mouvements messianistes à travers l’histoire, en islam et ailleurs, 
le groupe de Juhaymân était animé par la quête d’un salut collectif 
(sauver les âmes de tous les musulmans et non uniquement celles 
des Saoudiens) qui doit être terrestre, immédiat, total et soutenu 
par le surnaturel. Le règne universel du Mahdî, assisté d’une armée 
d’anges, rétablirait l’état de perfection dans l’univers. Ce groupe 
voulait ainsi mettre fin à l’ordre établi, politique et religieux, pour 
instaurer un nouveau monde.

Selon certaines traditions attribuées au Prophète, le Mahdî devait 
faire son apparition dans la Grande Mosquée de La Mecque 
(al- Haram) où il recevrait le serment d’allégeance des fidèles avant 
d’aller à la conquête de l’univers avec le soutien de cohortes 
d’anges. Adoptant une morale de conviction, c’est- à- dire l’appli-
cation rigide de l’idéal auquel on croit sans se soucier des consé-
quences que cela peut avoir, le groupe de Juhaymân décida de 
suivre la tradition à la lettre. Cette conviction était sans doute 
renforcée par une autre tradition attribuée au Prophète Muhammad 
qui stipule que Dieu envoie à la communauté musulmane, à 
chaque début de siècle, un homme pour rénover la religion. Or 
le 20 novembre 1979 correspondait au premier Jour de l’an 1400 
de l’hégire, c’est- à- dire au passage à un nouveau siècle. Ce jour- là, 
un groupe de deux cents à trois cents hommes, mené par Juhaymân 
et son Mahdî, s’empara de la Grande Mosquée de La Mecque. Ils 
prirent en otage des milliers de pèlerins en attendant… l’accom-

plissement des prodiges divins qui leur permettraient de conquérir 

le monde41.

L’événement, qui eut immédiatement un retentissement plané-

taire, mobilisa toute l’attention des Saoud dont la légitimité et la 

puissance furent brutalement remises en cause. Outre les mesures 

militaires nécessaires pour déloger le groupe messianiste du sanc-

41. Il n’en fut rien en réalité. Après deux semaines de combats intermittents, 
les insurgés, diminués par les pertes subies et le manque de munitions, 
durent se rendre aux troupes saoudiennes soutenues par les forces spéciales 
de plusieurs pays dont la France.
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tuaire, il fallait à la monarchie un appui idéologique sans faille pour 
justifier une intervention militaire au cœur du lieu saint de l’islam, 
inviolable selon les prescriptions religieuses. Qui d’autre que les 
dépositaires de la tradition hanbalo- wahhâbite pouvait s’atteler à 
cet exercice délicat, d’autant que leurs propres intérêts spirituels et 
temporels étaient menacés ? Le roi Khâlid (1975-1982) convoqua 
donc les principales figures de l’establishment religieux pour leur 
expliquer la situation et recueillir un avis juridico- religieux42. La 
division du travail entre les deux partenaires se fit de manière 
naturelle : alors que les troupes saoudiennes encerclaient militai-
rement les rebelles, les dépositaires de la tradition du Najd les 
isolaient symboliquement.

À l’issue de cette réunion, les oulémas promulguèrent immédiate-
ment une première fatwa pour faire face à cette situation inédite43. 
Ce document insista surtout sur les mesures pratiques à prendre 
pour mettre fin à la rébellion tout en se conformant scrupuleuse-
ment aux prescriptions de la sharî‘a. Suivant la tradition hanbalite 
la plus orthodoxe, ils incitèrent le roi à appeler les rebelles à 
déposer les armes. Si ces derniers acceptaient de se rendre, leurs 
vies seraient épargnées et ils seraient jugés44. Mais s’ils refusaient 
de se rendre, le roi, en tant qu’autorité légitime (waliyy al- amr) 
et chef religieux de la communauté (al- imâm), pourrait prendre 
toutes les mesures nécessaires, y compris l’utilisation de la force, 
pour réduire ce que les oulémas considéraient comme une secte 
injuste (al- tâ’ifa al- zâlima) qui avait osé remettre en cause l’ordre 
et la sécurité dont jouissait l’Arabie Saoudite.

En sus, plusieurs oulémas émirent des fatâwâ individuelles, 
largement diffusées par les médias saoudiens, pour expliciter cette 
fatwa collective et la renforcer45. Le plus important de ces avis 
juridiques individuels fut celui de ‘Abd al- ‘Azîz b. Bâz (m. 1999). 

42. Entretiens avec trois oulémas présents à cette réunion, avril 2005, 
juin 2006, avril 2009.
43. Al- Da‘wa, n° 725, 1400, p. 2-3.
44. Al- Farrâ’, 2000, p. 54-60 ; Ibn Taymiyya, 2003, p. 68-84.
45. Voir un résumé de toutes les interventions dans al- Da‘wa, n° 732, 1400.
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Celui- ci considérait, en s’appuyant sur un grand nombre de versets 
coraniques et de traditions prophétiques, cette attaque contre le 
sanctuaire sacré comme un acte inédit d’impiété (ilhâd) dont le 
résultat ne pouvait être qu’injustice, épreuves et corruption sans 
précédent dans l’histoire islamique. Or, il y avait bien sûr eu de 
nombreux précédents, dont les plus célèbres étaient l’assaut des 
troupes umayyades contre le prétendant ‘Abd al- Allâh b. al- Zubayr 

(m. 692) qui s’était retranché dans la ville sainte au VII
e siècle 

et sa mise à sac par la secte shiite des qarmates au X
e siècle. 

Mais Ibn Bâz, qui n’ignorait pas ces faits dramatisa l’événement 

de 1979 pour mieux galvaniser l’imaginaire des musulmans très 

attachés à la sacralité de La Mecque et détruire ainsi tout capital 

de sympathie potentiel du groupe de Juhaymân.

‘Abd al- ‘Azîz b. Bâz considérait que le serment d’allégeance 

prêté au prétendu Mahdî, principale justification de la rébellion, 

était non valable religieusement (fâsid), étant donné que tout ce 

qui concerne le Messie de l’islam relevait du domaine de la méta-

physique (al- masâ’il ghaybiyya). Il en déduisit qu’aucun musul-

man ne pouvait affirmer avec certitude que tel prétendant est le 

véritable Mahdî tant que tous les signes physiques (‘alâmât) et 

écologiques (shârât) ne sont pas intégralement conformes aux 

traditions prophétiques les plus sûres. Et Ibn Bâz de continuer 

son attaque en se demandant comment on pouvait affirmer qu’une 

personne est le véritable Mahdî en s’appuyant uniquement sur le 

rêve prémonitoire (ru’yâ) d’un seul individu46, alors même que 

cela est contraire aux préceptes de la sharî‘a et au consensus des 

oulémas. Ce non- respect du corps mystique de la communauté 

musulmane se reflétait également, selon le chef de l’establishment 

religieux, dans l’action de ce prétendu Mahdî et de ses hommes 

qui avaient violé la sacralité de Grande Mosquée de La Mecque 

en y introduisant des armes, en se rebellant contre le chef légitime 

de la communauté et en voulant rompre l’unité de celle- ci. Par 

conséquent, Ibn Bâz autorisa le pouvoir politique à utiliser toutes 

46. Juhaymân aurait en effet eu une vision où le Prophète Muhammad 
lui affirma que Muhammad b. ‘Abd Allâh al- Qahtânî était le Mahdî. Voir 
al- Da‘wa, n° 722, 1400, p. 10-13.
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les ressources nécessaires, y compris la force, pour mettre fin à 
ce qu’il considérait comme une sédition47.

Les textes et les déclarations individuelles et collectives des 
membres de l’establishment religieux furent formalisés et officia-
lisés par une fatwa du Comité des grands oulémas, la plus haute 
instance du Royaume48. Considéré comme une clique d’égarés (fi’a 

dâlla), le groupe de Juhaymân fut accusé, attestations scripturaires 
à l’appui, des crimes suivants :

1 - la violation et la profanation du périmètre sacré en le transfor-
mant en un véritable champ de bataille alors que le texte coranique 
l’interdit formellement ;

2 - La violation du mois sacré de muharram durant lequel tout 
acte guerrier est illicite ;

3 - Le dérèglement des différents rituels religieux ;
4 - L’exécution de dizaines de musulmans innocents ;
5 - L’embrigadement de femmes et d’enfants innocents dans une 

entreprise hasardeuse et sans avenir ;
6 - La révolte contre le chef légitime (waliyy al- amr) et le guide 

(al- imâm) de la communauté, ce qui est une transgression des 
textes religieux les plus clairs et les plus performatifs.

Pour finir, les membres du Comité des grands oulémas avertirent 
la population des dangers que contenaient les publications de ce 
groupe. Ils affirmèrent en effet qu’elles renfermaient de fausses 
interprétations et des conclusions erronées à cause de l’ignorance 
de leurs compilateurs. Leur contenu ne pouvait donc être qu’une 
source de fitna, la discorde destructrice menant à la damnation 
éternelle.

Le fil conducteur de ces fatâwa complémentaires est la préser-
vation du triptyque : orthodoxie, orthopraxie et ordre politique. 
Dans ce dernier domaine, les oulémas utilisèrent tous les termes- 
marqueurs et toutes les images évocatrices pour rappeler la légiti-

47. Majallat al- buhûth al- islâmiyya, n° 5, 1400, p. 309-311.
48. Ibid., p. 322-324 ; al- Da‘wa, n° 731, 1400, p. 8-9.
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mité de la maison Saoud, seule garante à leurs yeux de l’application 
de la Loi. Ils soulignèrent avec force que la population saoudienne 
était liée à la monarchie par un acte juridico- religieux, la bay‘a. 
Conformément à ce serment de fidélité, les Saoudiens devaient au 
roi et à ses lieutenants obéissance et assistance tant que ces derniers 
respectaient la sharî‘a, et quand bien même ils transgresseraient 
quelques- unes de ses prescriptions, cela ne donnerait pas le droit à 
la population de remettre en cause cette bay‘a. Une telle position 
s’inscrit bien sûr dans la longue histoire de la tradition hanbalite 
en particulier, et sunnite en général.

Les titres d’imâm et de waliyy al- amr employés pour désigner le 
souverain saoudien renforcent ces affirmations. Le premier souligne 
le caractère religieux de la monarchie49 : le roi est le chef et le 
guide de la communauté des croyants ; il veille à l’application de 
la sharî‘a et protège la religion. Le second titre renvoie, lui, à 
l’idée de légitimité du détenteur du pouvoir auquel il faut obéir 
en toutes circonstances. Le texte coranique n’ordonne- t-il pas aux 
croyants : « obéissez à Allâh, et obéissez au Messager et à ceux 

d’entre vous qui détiennent le commandement [ûlî al- amr50] » ?

Par leur charge symbolique, ces termes, employés de manière 
récurrente dans les différentes fatâwa, aspirent à retracer une filia-
tion ininterrompue entre la monarchie saoudienne et les sources 
scripturaires de l’islam, fondements uniques de la légitimité 
politique recherchée. Aux yeux des oulémas, rien ne justifie le 
renversement de l’ordre politique légitime et surtout par le biais 
d’interprétations erronées des Textes et de visions fantasmagoriques 
dangereuses.

Mais en quoi ces interprétations sont- elles erronées et ces 
visions si dangereuses ? Juhaymân, influencé par les idées néo- ahl 
al- hadîth, prétendait revenir directement au Coran et à la Sunna 
pour en déduire la norme juridique et les enseignements religieux. 

49. Il faut signaler que les souverains saoudiens portaient officiellement le 
titre d’imâm depuis le XIXe siècle.
50. Coran 4/59.
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Il prétendait également avoir des visions et faire des rêves prémoni-
toires inspirés par Dieu51. En créant un lien direct avec les Sources 
de la Loi, le fondateur de la Jamâ‘a al- salafiyya al- muhtasiba 
aspirait non seulement à légitimer sa démarche mais également à 
briser le monopole qu’exerçait l’establishment hanbalo- wahhâbite 
sur le marché des biens de salut saoudien52.

Conscients du danger que pouvait constituer une telle entreprise, 
les oulémas devaient réaffirmer avec force que leur corporation 
était la seule instance organisée, de médiation entre Dieu et les 
croyants. Pour conserver le monopole du sens, ils étaient donc 
dans l’obligation de discréditer leur adversaire et sa doctrine tout 
en insistant sur la centralité de la sharî‘a, source de leur autorité 
idéologique.

La volonté de discréditer la doctrine et l’action du groupe de 
Juhaymân est notamment révélée par la terminologie classique 
utilisée par les oulémas pour les désigner : al- khawârij, al- tâ’ifa 

al- zâlima et al- fi’a al- dâlla. Le premier terme vise à rattacher le 
groupe rebelle à la secte médiévale des Khârijites, connue, du 
moins dans l’imaginaire sunnite, pour son rigorisme, son idéologie 
exclusiviste – tous les autres musulmans étaient excommuniés – 
et les révoltes fréquentes de ses différentes ramifications contre 
les califes au début de l’islam. La deuxième appellation a, elle, 
un double objectif. Le terme tâ’ifa53 renvoie à l’idée d’un groupe 
réduit et coupé physiquement et idéologiquement de la société, 
c’est- à- dire à une secte, qui commet une double injustice d’où le 
terme de zâlima. En effet, Juhaymân et ses acolytes avaient tout 

51. Le rêve a joué depuis le Haut Moyen Âge un rôle important dans la 
légitimation de l’action politico- religieuse en islam. Voir par exemple Felek 
et Knysh (éd.), 2012 ; Edgar, 2011 ; Sirriyeh, 2011, p. 168-180 ; Marlow, 
2008 ; Lamoreaux, 2002 ; Green, 2003, p. 287-313 ; 1999, p. 79-99 ; Fahd, 
1966 ; Goldziher, 1912, p. 503-506.
52. Juhaymân suivit ainsi la stratégie adoptée par la plupart des dépositaires 
des idéologies messianiques qui rompaient tout lien intellectuel avec leur 
milieu, notamment les autorités religieuses de leur temps.
53. Dans certains versets coraniques et traditions prophétiques, ce terme 
renvoie à la notion positive de groupe d’Élus.
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d’abord été injustes envers eux- mêmes en rompant tout lien avec la 
communauté, puis injustes envers les autres en fomentant la rébel-
lion qui provoqua des dégâts humains, matériels et symboliques 
énormes. L’appartenance à une secte séditieuse ne peut mener, dans 
le droit et l’imaginaire islamiques, qu’à l’enfer. L’expression al- fi’a 

al- dâlla reprend, elle, l’idée d’un groupe extrêmement réduit qui 
s’est égaré du droit chemin à cause de ses idées et de son action 
comme le suggère la première sourate du Coran, récitée par des 
millions de musulmans cinq fois par jour54. Les trois principales 
dénominations utilisées par les oulémas pour désigner le groupe 
de Juhaymân insistaient ainsi sur son caractère sectaire, déviant 
et numériquement réduit. En somme, le groupe était mis au banc, 
voire situé en dehors, de la communauté.

Pour prouver le caractère déviant de ce groupe, les dépositaires 
de la tradition hanbalo- wahhâbite mirent son projet et son action à 
l’épreuve de la sharî‘a et déclarèrent l’un comme l’autre illicites. 
Il est notable que les oulémas considéraient la sharî‘a, dans la 
continuité du hanbalisme classique, comme es croyants et Dieu. 
Même le Mahdî – dont, si l’on s’en tient strictement à la tradition, 
de l’unique mesure de toute chose et la seule machine produc-
trice d’ordre et de salut, convaincus que les dépositaires de la 
sharî‘a – autrement dit eux- mêmes – constituaient l’unique corps 
de médiation entre ls signes annonciateurs sont si difficiles à réunir 
que son avènement paraît impossible – ne sera pas, selon les oulé-
mas, envoyé par Dieu pour se substituer au corps mystique de la 
communauté musulmane : bien au contraire, sa principale mission 
sera de rétablir l’orthodoxie, l’orthopraxie et l’ordre politique.

Comme tout groupe religieux dominant et prétendant détenir le 
monopole de la vérité absolue, l’establishment hanbalo- wahhâbite 
prêchait une eschatologie post- messianique dans le sens où l’ob-

54. « Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
Louange à Allah, Seigneur de l’univers. Le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux, Maître du Jour de la rétribution. C’est Toi (Seul) que nous 
adorons, et c’est Toi (Seul) dont nous implorons secours. Guide- nous dans 
le droit chemin, le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas 
de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés [al- dâllîn] ». Coran 1.
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servation stricte de la sharî‘a remplace les moyens extraordinaires 
dans la préparation de l’univers au Jugement dernier. Cela n’est 
pas étonnant vu que le hanbalisme a d’ordinaire été plus nomo- 
centrique que les autres traditions musulmanes et plus éloigné des 
idées messianiques – c’est la tradition qui possède le moins d’écrits 

sur ces questions. Tout messianisme extravagant était donc quasi-

ment exclu. Plus encore, certains oulémas allèrent même jusqu’à 

rejeter l’idée du Mahdî arguant que le texte coranique ne l’évoque 

jamais et que la plupart des traditions attribuées au Prophète sont 

apocryphes55.

55. Voir par exemple Majallat al- Buhûth al- islâmiyya, n° 13, 1405, 
p. 101-113.
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