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A l’abri d’une hérésie des plus sataniques !!! 

Chers amis ! 

 Permettez-moi, à l’occasion du centième anniversaire de l’institution de 
la confrérie Allaouite, de vous présenter à vous, chers disciples et adeptes de 
notre maître cheikh Ahmed Ibn Allioua (1291-1352 h) ou (1869-1934 g), ainsi 
qu’à toute la communié musulmane à travers notre planète, mes meilleurs 
vœux de succès et de bonne guidance vers l’amour de notre Prophète 
Mohammed, Salut Divin Sur Lui et l’agrément de notre Seigneur Allah, Maître 
des mondes. 

 Fêter l’anniversaire d’un grand homme, d’un monument culturel à la 
taille de nos maîtres anciens et contemporains tels, Ibn Alioua, Ibn Badis, El 
Ibrahimi, El Afghani,  Mohammed Abdou, et la liste est longue, facilite au 
lucide l’accès à la fréquentation des savants.    

On rapporte en effet, que le Prophète Mohammed, Salut Divin Sur Lui, 
conseilla un jour Ses compagnons en disant : « Soyez des hommes de science, 
vertueux. A défaut, fréquentez les hommes de science, et apprenez d’eux, un 
savoir qui vous montre la bonne voie et vous détourne du péril. ». Cette 
noble fréquentation, corps et âme, mise à part la différence des temps, des 
âges, des origines, des sexes, nous apprend comment joindre l’utile à 
l’agréable, discerner le superflu de l’essentiel, respecter convenablement 
l’ordre des priorités entre les droits et les devoirs, profiter des bienfaits de la 
raison à travers les créatures de l’univers et comment purifier notre « moi » 
de l’intérieur, au moyen de vertus ascensionnelles que l’Imam Áli Ibn Abi 
Taleb, gendre et cousin du Prophète et l’érudit incontesté, énuméra en ces 
termes, sous forme de poésie : 

 

« Les nobles vertus sont des caractères éthérés, 

En premier, vient la raison, la piété est en second  énumérée 

La troisième, le savoir, la quatrième l’indulgence, 

La cinquième la générosité, la sixième la bienveillance, 

La septième la bénignité, la huitième la patience, 

La neuvième la gratitude et la dixième la prévenance. 

Aux suggestions de l’âme, je fais la sourde oreille, 

Car je demeure intègre tant que j’ignore ses conseils. 
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Mon œil, clairvoyant dans les yeux des tiers luit, 

Discernant mes amis de ceux qui me sont ennemis » 

 

 Toutefois, il est fort regrettable de voir les enfants d’un jardinier 
laborieux, ignorer les dernières volontés de leur père : les voir tous unis, main 
dans la main pour détruire et saccager toute l’œuvre du défunt : plantes et 
cultures, roses et fleurs, arbres fruitiers et ruisseaux. Oui, une véritable oasis 
au centre d’un désert accablant. N’est –il pas du devoir de tout un chacun, 
d’empêcher de tels   agissements ?. C’est d’ailleurs pour cette noble cause 
que je me permets d’éclairer votre lanterne, par quelques observations et 
critiques que j’ai jugées utiles d’apporter, quant à la manière dont a été fêté 
l’événement en question.     

En effet, ce centième anniversaire fut fêté durant sept journées, soit du 
25 au 31 juillet 2009, selon deux catégories : la catégorie élitiste, soi-disant 
ouverte aux arts et cultures modernes, au sein de l’université de Mostaganem 
où se déroulèrent, suivant un programme choisi, les manifestations du 
centenaire en question, auquel furent invités prés de six mille sympathisants, 
venus des quarante huit pays arabes et étrangers. La deuxième catégorie 
qu’on pourrait qualifier d’ancestrale, au sein de la zaouia Allaouite de 
Mostaganem. 

Ainsi, à l’université de Mostaganem où résident les invités d’honneur, les 
manifestations inhérentes à ce centenaire furent traduites, tantôt par des 
conférences données surtout par des prêtres amis, notamment durant les 
trois première journées de ce festival, tantôt par des défilés de mode et 
autres activités culturelles et artistiques, sans se soucier un tant soi peu, de 
s’acquitter des cinq prières obligatoires, alors que nul ne peut en être 
exempté qu’elles qu’en soient les circonstances. 

A la mosquée Allaouite, l’on se contenta, purement et simplement à 
réciter en groupes, les chapitres du Saint Coran et à chanter des poésies 
lyriques, composées par des maîtres de haut talent spirituel. 

Enfin vient le moment de la tempête, déclenchée par l’allocution du « 
cheikh » Khaled fils de cheikh el Mehdi ben Tounés, dont j’eu le privilège et 
l’honneur d’être son disciple, depuis les années 1968, jusqu'à ma dernière 
rencontre avec lui, qu’il embellit de ses bénédictions. 

Oui, une tempête dirigée sur l’auditoire, par je ne sais quel satellite, par 
laquelle il se souleva « à cor et à cri » contre : 
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- le fait d’être placé sans qu’il le veuille, à la tête de la confrérie ;  

- le voile qu’il estima non rituel, encore moins légitime ; 

- une religion, dit-il de « LAYADJOUZ » qui n’est autre, à ma connaissance que 
l’Islam, à l’effet de montrer au public son rattachement aux libertés 
individuelles, son esprit de conciliation vis-à-vis des autres cultures, et 
probablement son souhait de voir un Islam plus tolérant, mieux débarrassé 
des tabous et interdits ; et j’en passe.  

 L’Islam d’aujourd’hui ne mériterait guère d’avoir le sieur khaled pour 
adepte.      

Tout cela fut consigné dans son allocution « tempête » qu’il prononça, 
sans scrupule ni pudeur, ni respect à ses ascendants, hommes de piété et de 
science, devant les six mille spectateurs, au cour de laquelle il résuma les 
diverses tendances de son nouvel ouvrage intitulé : « l’héritage commun ». 

Il convient de rappeler ici que cette ouvrage volumineux, édité à 
l’étranger et vendu à 6000 DA pièce, est illustré de quatre cent tableaux et 
portraits miniaturisés, mettant en relief divers groupements et 
manifestations solennelles de personnes vertueuses, depuis la nuit des temps 
(saints et prophètes) accompagnés quelque fois de cortèges angéliques, 
assistant à une cérémonie nuptiale, en l’occurrence des miniatures de figures 
humaines représentant la personne honorable du Prophète Mohammed, 
Salut Divin Sur Lui, entourée de Ses compagnons et de l’Ange Gabriel, montré 
sous un visage de femme. 

 

Il va sans dire que ces peintures peuvent être assimilées fort bien à celles 
connues sous le Moyen âge et à l’époque de la Renaissance,1 embellissant 
divers palais, musées et églises de France et d’ailleurs, telles le portrait de : 

« La Vierge aux anges » au musée du Louvre. 

« Saint François aux oiseaux » à l’Eglise Saint François et décorant le musée 
d’Assise, 

« La Vierge au buisson », au musée de Cologne  

« Le jugement dernier » représentant Jésus, en train de rendre son verdict,     

« Visage de la Vierge » d’Aix, décorant l’Eglise Sainte Madeleine, Aix en 
Provence. 

                                                           
1
 Cf, Dictionnaire « le petit Larousse » 
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Par ces illustrations, notre leader, de par ses convictions artistiques et sa 
carrière de modéliste entre Lausanne et Cannes, pensa donner plus de 
charme et de véracité au contenu de son livre : « l’Héritage commun », qui 
serait en quelque sorte, pour lui, un ensemble d’indices vers le progrès, et 
une guidance pour les générations futures. Aussi, est-il opportun d’apporter 
quant à ce comportement bizarre, quelques éclaircissements et corrections 
que voici : 

1° ) Ces illustrations, de par leur caractère sacré dont elles ne peuvent 
être dénuées, sont formellement prohibées, d’abord par le Saint Coran, puis 
par les injonctions du Prophète, qui voit dans ces figures un penchant  
manifeste vers l’idolâtrie et le polythéisme, d’autant plus que celui qui 
façonne une statue par exemple, s’élève au rang du  Créateur, sauf qu’il ne 
peut lui insuffler l’âme pour vivre.. C’est donc une forme d’usurpation d’une 
des qualités créatrices du Seigneur, Gloire à Lui seul, et donc, une déviation 
caractérisée par rapport aux principes du monothéisme parfait et par suite, 
un enseignement des plus  diaboliques.  

En effet, le Saint Coran stipule : « Dieu ne pardonne guère qu’on Lui 
associe une créature, mais Il pardonne un péché moins grave à qui Il veut. Qui 
associe à Dieu, s’égare d’un égarement profond. Ils n’invoquent en dehors de 
Lui que femelles. Ils n’invoquent qu’un Satan rebelle. Dieu l’a maudit ; et il a 
dit : je prélèverai sur Tes adorateurs une part déterminée, je les égarerai, je 
leur donnerai de faux espoirs. Je leur ordonnerai, et ils échancreront les 
oreilles du troupeau. Je leur ordonnerai et ils modifieront la création de Dieu. 
»…(Sourate « la Table servie » Versets 116 à 118). Cette dernière disposition 
fait allusion à la castration des bêtes, et même des esclaves, aux tatouages 
maudits et autres transformations transsexuelles connues de nos jours et 
mariages de même sexe etc., souvent sous le regard et le silence de l’église. 

Les injonctions du Prophète précisent à cet effet   : 

D’après  Ibn Ómar que Dieu l’agrée, le Messager de Dieu, Salut Divin Sur 
Lui a dit : « ceux qui sont en train de façonner ces représentations figurées, 
seront châtiés, le jour de la Résurrection. On leur dira alors : « donnez vie à ce 
que vous avez créé ». Abou houreira, que Dieu l’agrée, a rapporté qu’il avait  
entendu le Messager de Dieu, Salut Divin Sur Lui, dire : « Dieu le Très Haut dit 
: «  y a t il quelqu’un de plus injuste que ceux qui essaient de créer des êtres 
semblables aux Miens. Qu’ils créent donc une graine ou un graine de 
poussière???… ». 
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Notre chère mère ‘Aicha, épouse du Prophète que Dieu agrée son âme, 
raconte qu’elle acheta un petit coussin sur lequel il y avait des 
représentations figurées.  Lorsque l’Envoyé de Dieu Salut Divin Sur Lui 
aperçut ce coussin, Il s’arrêta à la porte de la chambre et ne daigna pas 
entrer. La belle et savante ‘Aicha poursuivit : « comme je le vis en colère, je 
lui dis : O envoyé de Dieu, que Dieu me pardonne et Toi aussi ! Quelle faute 
ai-je commise ?  Que signifie ce coussin, me dit-il ? Je l’ai acheté pour Toi, lui 
répondis-je, pour que Tu T’en serves en guise de siège ou d’oreiller. Il me 
répondit avec ferveur : «  les auteurs de ces dessins seront châtiés au jour du 
Jugement dernier. On leur dira : « donnez la vie à ces êtres que vous avez 
créés ( en vous faisant les égaux du Seigneur ), et il ajouta : Les anges ne 
pénètrent guère un toit abritant de pareilles représentations » !! Ce serait 
donc une malédiction qui s’abattrait sur ce toit jusqu'à ce qu’il soit nettoyé de 
cette souillure. 

De même, Said ben Abdelhassen dit : « j’étais chez Ibn Abbas, (érudit 
déclaré et cousin du Prophète) que Dieu l’agrée, lorsqu’un homme vint le 
consulter et lui dit : «  Ô Ibn Abbas, je suis un homme qui gagne sa vie de ses 
propre mains, je fabrique des représentations figurées ». Ibn Abbas lui 
répondit :  «  je ne te dirai que ce que j’ai entendu du Messager de Dieu, Salut 
Divin Sur Lui. Je l’ai entendu dire ; «  celui qui façonne une représentation 
figurée, Dieu le torturera jusqu'à ce qu’il lui insuffle  la vie, et en fait, il n’en 
n’est pas capable ». L’homme fut effrayé et son visage pâlit, Ibn Abbas lui 
répondit alors avec sagesse : «  Attend, si tu insistes à sculpter, tu n’as qu’à 
sculpter des arbres et tout ce qui est sans âme ».  

Le Saint Coran nous précise dans la sourate dite de « Noé » que l’origine 
de ces figures, quand bien même miniaturisées, reste le fruit de l’imagination 
des peuples païens. Ces derniers pour ne pas oublier les vertus de leurs 
personnalités vertueuses, façonnèrent à leur mémoire, des idoles devant 
lesquelles ils se prosternèrent, d’abord par respect et plus tard par adoration,  
comme étant des divinités représentant Dieu sur terre. Ces versets 
s’annoncent ainsi : «  Seigneur ajouta Noé, ils m’ont désobéi, et ont suivi ceux 
dont la richesse et la progéniture ne font qu’aggraver leur aberration. Ils ont 
usé d’une basse perfidie ; et ont déclaré : « Ne renoncez guère à vos Dieux. 
N’abandonnez point Wadd, Suwaa, Yagout, Yaouq et Nasr . Ils ont égaré un 
grand nombre d’hommes. Seigneur, n’augmente rien de ce qui revient aux 
injustes si ce n’est leur égarement ». 

De nombreux et riches temples de marbre étaient élevés pour leurs 
cultes. Leurs prêtres servant, recevaient les ablations offertes en leur 
honneur, surtout lors d’une fête annuelle ou une cérémonie officielle, à 
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laquelle assistait une foule considérable d’hommes et de femmes, venus d’un 
peu partout. Fête singulière en vérité : elle comportait en plus des prières, 
des sacrifices d’êtres humains, des feux et des prosternations devant des 
idoles bien sculptées et illustrées, des orgies rituelles de danses et de 
lumières. C’est au cours de l’une de ces scènes de débauche effrénée, que 
Noé Salut Divin Sur Lui monta sur une colline et se mit à les exhorter, mais en 
vain, et desquels il subissait les supplices démesurés. 

Ne serait-il pas là une similitude des plus étroites, entre les 
représentations figurées illustrant le livre « l’héritage commun » avec les 
idoles vénérées par les païens anciens ??  Une telle attitude ne met-elle pas 
en exergue une certaine allégeance avec les gens du Livre, dont toute forme 
d’alliance avec eux, nous est formellement interdite par le Saint Coran, qui ne 
cesse de nous dévoiler les turpitudes de la majorité d’entre eux et, 
particulièrement  leur haine gratuite vis-à-vis de l’Islam d’une manière 
générale, hormis, bien entendu, les relations de bon voisinage que nous 
devons entretenir avec eux, en hommes vertueux et équitables.  « Vous qui 
croyez, dit le verset 51 de la sourate « la Table servie » « ne prenez point les 
juifs et les chrétiens pour alliés ; ils sont alliés les uns des autres. Quiconque 
parmi vous s’alliera avec eux, finira par être des leurs. Dieu ne guidera jamais 
les injustes». 

Dieu interdit d’abord aux croyants de tisser des alliances avec les juifs et 
les chrétiens, du fait de leurs comportements néfastes à l’égard de l’Islam, 
puis Il nous informe que, nonobstant les éventuelles divergences entre eux, 
ils sont quand même alliés les uns des autres. De plus, malgré leurs divisions 
intestines et luttes parfois sans trêve, ils s’unissent, comme d’un seul coup de 
baguette magique, lorsqu’il s’agit de combattre l’Islam ou d’entraver sa 
morale, ou enfin de ternir son image ; malgré qu’ils le connaissent fort bien. 

Pourtant, c’est à l’Islam que le moyen Age, jadis plongé dans 
l’obscurantisme total, et le despotisme aveugle, doit son passage des 
ténèbres de l’esclavage à outrance, traversant le siècle des lumières pour 
s’accaparer une place au soleil. Et le comportement de Saladin à l’égard du roi 
Richard, cœur de lion, n’en est-il pas une preuve tangible, comparé aux 
génocides des croisades, abattues au nom du Christ, sur des populations 
innocentes ??? 

2°)   L’intitulé du livre en question « l’Héritage commun » prête 
également à confusion et laisse dégager des tendances fâcheuses. 

 En effet, il s’agirait bien d’un héritage commun, si les juifs et les 
chrétiens venaient, main dans la main, côte à côte, prêter alliance au 
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Prophète Mohamed Salut Divin Sur Lui, qu’ils connaissent d’ailleurs 
parfaitement, comme ils connaissent leurs enfants, sinon plus, comme le 
confirma un jour, Abdullah Ibn Salam, l’un des  compagnons du Messager de 
Dieu  et l’un des érudits juifs convertis à l’Islam, et ce, de par Ses portraits 
moral et physique, le portrait de Ses compagnons ainsi que tous les tenants 
et aboutissants de Sa Mission,  le tous consigné dans leurs saintes Ecritures :  
la Thora de Moise et l’Evangile de Jésus, bien entendu avant qu’elles ne 
soient altérées des mains de leurs savants, moines chrétiens et rabbins juifs. 

En outre, Ils seraient des nôtres en fait, s’ils purifiaient leurs convictions 
des germes microbiens du polythéisme et considéraient Jésus, fils de la Sainte 
Marie, Messager de Dieu. Mais, il n’en n’est rien de cela. En ce qui concerne 
les chrétiens, Jésus est pour eux, tantôt le fils de Dieu, tantôt Il est lui-même 
Seigneur et tantôt le Dieu, par Sa majesté, composé de trois divinités liées 
l’une à l’autre : le Père, le fils et le Saint Esprit. 

De même, pour les juifs, plus matérialistes et plus arrogants que les 
chrétiens, le Prophète Úzeîr, est considéré, fils de Dieu, sans oublier leurs 
prosternations au Veau d’or qu’ils vénérèrent, alors qu’ils vinrent d’échapper 
aux supplices du Pharaon, qui fut englouti devant leurs yeux, par la mer 
cruelle. 

D’autre part, « l’héritage commun » signifie que les trois religions 
monothéistes, ne font en vérité qu’une et une seule, qu’est l’Islam.  Elles 
prêchent toutes l’Unicité de Dieu et les valeurs morales et spirituelles 
permettant à l’homme de vivre heureux dans le monde d’ici-bas et, parmi les 
élus du Seigneur dans l’Au-delà. 

C’est ainsi que le verset 63 de la sourate dite « famille de Ímrane » fait 
justement appel à ce commun en ces termes : « Dis ô gens du Livre, venez à 
une formule médiane entre nous-mêmes et vous autres, à savoir, de n’adorer 
que Dieu Allah, sans rien Lui associer, de ne pas nous prendre les uns et les 
autres pour Seigneurs, en place de Dieu .S’ils se dérobent, eh bien, dites : « 
témoignez que nous sommes musulmans ». En d’autres termes,  nous devons 
adorer qu’Allah le Tous Puissant,  les idoles, la croix, les statues, le tagut, le 
feu et autre créature ne doivent désormais plus être vénérées. C’est à cela 
d’ailleurs que fut l’appel de tous les prophètes depuis Adam, père de 
l’humanité, chacun pour son peuple, en un temps choisi. 

 

Dans cet ordre d’idées, l’on rapporte que le prophète Mohamed Salut 
Divin Sur Lui, envoya Son émissaire à l’Empereur Héraclius,  une épître par 
laquelle Il l’invita à changer de confession, entâchée de polythéisme, pour un 
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Islam de pureté, de justice et de tolérance. Il lui dit «  Au nom de Dieu le Tout 
Miséricordieux ; De Mohamed, l’envoyé de Dieu à Héraclius, le Grand des 
Byzantins ! Paix sur celui qui suit la bonne guidance. Convertis-toi à l’Islam et 
tu seras en paix. Sois musulman et Dieu te récompensera doublement, (parce 
que Chrétien engagé, puis musulman intègre),  mais si tu dérobes, tu subiras 
le tors des Arissiens. « Ô gens du livre  … » le verset sus cité. 

Certains exégètes avertis du Saint Coran considèrent cette Sourate dite « 
la famille de Ímrane », consacrant l’appel à l’unicité des trois religions 
monothéistes, comme une révélation occasionnée par l’arrivée en l’an 9 de 
l’Hégire, (631 JC) à Médine d’une délégation chrétienne de Nadjrane (nom 
d’une région et d’une ancienne ville du Yémen septentrional). Cette 
délégation comprend une soixantaine de théologiens, de notables et de 
professeurs, sous la direction de l’évêque Abu Haritha Ben Álqama. L’objet de 
leur visite était une prise de contact avec le Prophète, probablement pour 
confirmer   les précisions des Ecritures Saintes,   à propos de Sa noble mission 
et de s’informer des rapports de celle-ci avec le Christianisme. 

Au cours de leur séjour à Médine, les Chrétiens célébrèrent aisément 
sans gène ni réserve, leur messe au sein même de la mosquée du Prophète. 
Cette noble attitude n’est-elle pas preuve d’un Islam tolérant ? Le dialogue 
entre eux et le Prophète porta sur divers points théologiques et en particulier 
sur la nature du Christ, Salut Divin Sur Lui. Pour l’Islam, Jésus, fils de la sainte 
vierge Marie, procède de l’esprit de Dieu et aussi le Messager de Dieu, sans 
plus. C’est un être humain, comme le fut Adam et non Son fils, car il demeure 
inconcevable de rabaisser la Divinité éternelle au rang d’une simple créature 
éphémère, dépendante de l’autre. 

Par conséquent, toute la théorie de la Trinité est à exclure. Toutefois 
pour la députation chrétienne « le Père, le Fils et le Saint esprit » sont 
consubstantiels et forment, tous les trois réunis, une même unité divine, dans 
le mystère de la Trinité. C’était, sous une forme légèrement différente, l’objet 
même du débat autour du monophysisme qui ne reconnait qu’une seule 
nature en Jésus Christ, moins de deux siècles (451.JC) qui avait abouti à la 
condamnation d’Eutiches par le Concile de Chaldonné. 

C’est en fait au cours de cette discussion que l’évêque chrétien, refusa 
l’épreuve de l’imprécation ou ordalie, proposée par le Prophète sur ordre 
divin, consacrée dans la même sourate verset 61 que voici : « Ayant été 
instruit au sujet de Jésus, dis, à quiconque voudrait engager avec Toi une 
controverse sur son cas : venez ! appelons nos fils et vos fils, nos femmes et 
les vôtres, nos personnes et les vôtres et livrons-nous ensuite à un duel 
imprécatoire, en proférant la malédiction divine contre les imposteurs ». Les 
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moines, alors présents et, pour préserver toujours leur domination sur les 
populaces démunies et surtout, de crainte d’être la cible d’une éventuelle 
exécration céleste, refusèrent d’obtempérer à cette invitation et préférèrent 
la fuite en avant.  

Où est-ce donc cet héritage commun?. Comment pourrait-on allier le 
polythéisme au monothéisme? C’est de l’invraisemblable!!! 

3°) Au figures miniaturisées illustrant «  l’héritage commun » et à 
l’attirance manifeste de notre modéliste vers les groupements juifs et 
chrétiens dont il ignore probablement les manigances et intrigues, s’ajoutent 
ses déclarations devant l’auditoire de six mille invités à savoir : 

 

a) le voile que porte la femme musulmane est pour lui, non obligatoire, 
sauf lorsqu’elle fait ses prières. En d’autres termes, il n’est même pas 
légitime. Il demeure très logique pour quelqu’un dont la carrière est 
modéliste, ayant vécu des années en compagnie de mannequins et statues, 
fréquentant les salons de mode, et autres lieux culturels de type occidental, 
de se révolter contre une institution coranique, parce que lui-même, en 
ignorait déjà la teneur. 

Est-il concevable qu’un soi-disant descendant spirituel des maîtres 
avertis notamment le Cheikh Al Alaoui, connu pour sa science et ses vertus, 
ne connaisse même pas les rudiments de sa religion, qu’il considère d’ailleurs, 
comme une religion des « interdits » à laquelle par conséquent il refuse de 
croire, et préfère à sa place un Islam à la mode américaine, c'est-à-dire une 
religion d’Epicure, d’intérêts et de plaisirs.  

Il convient de préciser ici, qu’hormis les épouses du Prophète, lesquelles 
furent soumises ainsi que lui-même, à certaines servitudes, dignes du foyer 
du Prophète Salut Divin Sur Lui, consignées dans la Sourate « les Coalisés » 
versets 28 à 34 – versets 53 et 59, les femmes musulmanes doivent se couvrir 
entièrement tout le corps, d’un habit normal, exceptés le visage et les mains, 
à l’effet de préserver leur charme sacré et de ne point attirer vers elles, les 
regards des hommes.  

En effet, le Saint Coran prescrit dans la sourate dite de « la lumière » 
(verset 31) après avoir exhorté les hommes à se comporter en chastes 
croyants, à baisser les yeux devant celles qui ne leur sont pas permises de 
regarder, sauf dans les cas de relations de mariage, et de fuir ipso facto, 
devant tout rapport sexuel illicite, l’injonction suivante : « Dis aux croyantes 
de baisser les yeux devant ceux qu’ils leur sont interdits de regarder, de 
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sauvegarder leur sexe de tout rapport illicite, de ne pas exhiber leurs atours, 
hormis ce qui est visible. Qu’elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines » « 
Qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs époux, à leurs pères, à leurs 
beaux-frères, à leurs fils, à leurs beaux fils, à leurs frères, à leurs neveux, (fils 
de leurs frères et sœurs), à leurs compagnes, à leurs servants, à leurs 
domestiques mâles impuissants, aux garçons ignorant les partis intimes des 
femmes. Qu’elles ne fassent point tinter en marchant, les anneaux de leurs 
pieds, afin de savoir ce qu’elles cachent comme bijoux ». 

Le verset 59 de la sourate dite « les coalisés » stipule en outre : « 
Prophète dit à Tes épouses, à Tes filles, aux femmes des croyants, de rabattre 
leurs voiles sur tout leur corps ; ce serait pour elles, le moyen le plus décent 
de se faire connaître en femmes chastes, et d’être ainsi, à l’abri d’éventuelles 
offenses ».  

Comment se permet-il, notre modéliste, de porter un jugement de 
valeur sur une institution consacrée par le Saint Coran ? 

b) Notre « cheikh » déclare à « cor et à cri » qu’une religion de « 
layadjouz », c'est-à-dire pleine d’interdits, ne saurait gagner son estime, 
encore moins sa foi. Il ignore cependant, que sans le caractère sanctionnateur 
et la cause exécutoire, aucun acte aussi solennel soit-il, législatif ou 
réglementaire, ne saurait être appliqué en bonne et due forme, telles 
d’ailleurs les recommandations de l’ONU, restant souvent « lettre morte ». 

Lui-même, sans son respect aux interdits du code de la route, il n’aurait 
jamais réussi à son examen de conduite. Comment notre leader, oserait-il 
refuser d’obtempérer aux injonctions de l’Islam, connu depuis plus de 
quatorze siècles comme religion de valeurs, de tolérance, de savoir, et de 
justice ; oui, une religion qui prêche  l’amour entre les hommes, qui chante 
l’égalité entre tous, sans distinction de race, de sexe ou de religion, et se 
soumettre corps et âme, aux interdits du code de la route ? Que deviendrait 
la vie sans le respect des interdits ? 

Or, ces interdits, dont la bonne observance garantit pour tout le monde 
une vie décente, une vie d’équilibre entre les besoins du corps et ceux de 
l’esprit, une vie de cordialité, de fraternité et de bon voisinage, une vie de 
paix et de justice entre les hommes, se traduisent notamment dans le Saint 
Coran par deux formules à savoir : l’une :  «  ces limites que  vous ne devrez 
guère approcher »  lorsqu’il s’agit de plaisirs nocifs, prohibés par excellence ; 
l’autre : «  ces limites que vous ne devrez point outrepasser », pour ce qui est, 
cette fois, des jouissances licites. 
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Où est-ce donc le goulot d’étranglement auquel fait allusion, sans doute 
notre leader, par son expression : « layadjouz », dans des dispositions 
coraniques, d’ailleurs en nombre très restreint, lesquelles préconisant des 
remèdes pour une vie de bonheur d’ici-bas et dans l’Au-delà ??? 

Dans l’hypothèse où notre « auteur » voulait nous faire comprendre que 
pour lui, le terme : « layadjouz » signifierait l’extrémisme sauvage, banni fort 
bien, comme tout autre excès,  par l’Islam de tolérance, que certains, 
utilisent, sous couvert de cette religion d’amour, pour assouvir leur faim ; il 
aurait dù nous préciser clairement son idée, pour nous en éviter une 
quelconque suspicion au lieu d’en généraliser l’effet.     

Est-il conscient de ce refus, de cette apostasie vis-à-vis de sa religion, de 
ce blasphème vis-à-vis de sa confrérie ? Celle-ci n’a lésiné sur aucun moyen 
pour former, ainsi que nos frères  de la Réforme sous la guidance du Chevalier 
d’honneur et du savoir, notre Cheikh l’Imam Ibn Badis, des générations de 
militants engagés pour défendre les causes justes et nobles et 
particulièrement pour être au service de notre lutte de libération nationale. 

Par ailleurs, si cette hérésie parlait d’elle-même, elle nous dirait : « je 
suis l’épine, et je ne suis pas la seule, que l’occident a bien voulu enfoncer 
dans le cœur de votre Islam. Je suis le fruit amer, engendré par votre 
déviation par rapport à vos sources, le fruit de votre fâcheuse transaction en 
vendant à vil prix, vos trésors inestimables, pour avoir, en échange, une vie 
abjecte, à la merci de l’autre, dans les taudis de la misère, embellis par 
l’étincellement du progrès. 

Une autre épine, cette fois, dorsale, intervint pour ajouter : « Cet 
occident, honorablement intègre, a su parfaitement remercier les peuples 
arabes et musulmans, pour l’avoir aidé à sortir des ténèbres de l’ignorance. Il 
dépêcha en effet sur eux des expéditions armées pour les coloniser, spolier 
leu richesses et si besoin est, pourquoi pas les décimer purement et 
simplement sous l’aval d’une justice internationale, ou alors les déraciner de 
leurs origines et de leurs sources, donc, de leur Islam, en mobilisant pour ce 
faire, des groupements d’orientalistes véreux, pionniers de la nouvelle 
croisade et du sionisme mondial. 

L’épine du cervelet répliqua à son tour : « Ces mêmes peuples   réduits à 
leur plus simple expression, à cause de cette trahison de l’occident, croient 
actuellement à une illusion : celle de se voir endettés vis-à-vis de ce bourreau, 
devenu victime par la force des choses et auquel, malheureusement la 
matrice de l’Islam, a donné naissance depuis les siècles passés ». 
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Je me vis contraint de répondre : « N’observez-vous pas le déclin de cet 
occident se dessiner à l’horizon, à cause des multiples crises qui le rongent de 
l’intérieure ? »  « Ce revers de la médaille leur dis-je » : serait probablement 
dû à son engouement aux sciences de l’Islam dont il se rassasiait sans mesure, 
et délaissait avec ruse et à bon escient, les valeurs morales et spirituelles de 
l’Islam dont la vocation primordiale est d’édifier l’homme sur toutes ses 
dimensions. Oui, une religion qui sut transformer sans séquelles, par l’amour 
qu’elle prêche, la portée et le contenu des civilisations de jadis. 

 

Je leur ajoutai : « Ne serait-il pas opportun pour ces peuples, damnés 
pour la plupart, de s’unir et de se révolter contre cette tyrannie, de récupérer 
leurs richesses humaines et financières éparpillées ça et là pour se construire 
une indépendance digne de l’être sans attendre le bon vouloir de personne,  
ni craindre le véto  de quiconque ???.  Et je terminai par ces vers : 

 

« Accepter le sort, n'est que lâcheté 

Liant le cou au joug des tortures, 

Non ! Je vis en éternel révolté 

Contre le moi, et mal des fourrures 

Pour le devoir, je verse haut mon sang 

Ecarte Racine dans ses passions, 

Mon ami, je le veux bien conscient 

Il puise du Coran toute la science 

Médite et produit en silence ». 

 

Quoiqu’il en soit, nul ne peut ternir l’image de nos monuments culturels, 
en l’occurrence celle  de notre Cheikh Ahmed ben Alioua qui, de son vivant, 
reçut de la part de son frère de lutte et ami sincère, l’Imam Ibn Badis un titre 
honorifique, écrit et contresigné de sa propre main, en guise de témoignage 
quant au savoir et valeurs morales des maîtres d’alors  de Mostaganem  et en 
particulier en forme d’hommage à notre Cheikh Al Alaoui. 

Que les mauvaises langues de souches hybrides, cessent de semer haine 
et discorde au sein de notre peuple, victime déjà de plusieurs aléas !!! 
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Enfin permettez-moi, chers amis de conclure en beauté en vous livrant 
quelques témoignages émanant d’hommes de culture très avertis, sur la 
personne de notre maître Cheikh Ahmed Ibn Alioua ou El Alaoui, afin 
d’éliminer des esprits peu initiés, toute équivoque et d’enrayer ainsi, toute 
suspicion à propos de notre maître. 

Parmi ces témoignages, existe de nos jours des représentations 
photographiques, prouvant l’amitié et la cordialité entre les deux Imams sus-
cités et ce, avant même l’institution de l’assemblée algérienne des « Úlémas 
» en 1931. 

L’ancien ministre algérien des affaires religieuses et des Habous, le 
professeur Toufiq El Madani, s’étonna sur la personne du Cheikh Ibn Alioua. Il 
se posa la question, dans ses « mémoires », comment qu’un analphabète 
puisse-t-il édifier toute une confrérie ? 

La réponse réside dans le récit suivant : le Cheikh naquit à Mostaganem 
en 1869. Son nom tel qu’il figure sous les titres de la plupart de ses livres était 
Abul Abbas Ahmed ben Mustapha El Allaoui. Il était fils unique et avait deux 
sœurs. Un peu moins d’un an, avant sa naissance, sa mère Fatima vit dans son 
rêve le Prophète Salut Divin Sur Lui, tenant à la main une jonquille (belle 
rose). Il la regarda bien en face, lui sourit et lui jeta la fleur qu’elle ramassa 
avec une humble modestie. Lorsqu’elle s’éveilla, elle raconta sa vision à son 
mari. Celui-ci l’interpréta avec sagesse, comme signifiant qu’il leur serait 
accordé par la Grâce divine un fils pieux.  Il avait de plus, supplier Dieu, le 
Miséricordieux, de ne pas le laisser sans héritier. Quelques semaines après, 
Dieu confirma le songe et elle conçut son fils ».  Ce fut l’Imam Ibn Alioua.  

D’autre part, jacques Berque écrit dans son ouvrage. « Un mystique 
moderne » : « Nous avons connu Cheikh Ben Alioua de 1921 à 1934. Nous 
l’avons vu lentement vieillir. Sa curiosité intellectuelle s’aiguisait chaque jour 
et, jusqu’à son dernier souffle, il resta un fervent de la métaphysique. Il est 
peu de problèmes qu’il n’ait abordés, guère de philosophies dont il n’ait 
extrait la substance ». 

De ses écrits comme du témoignage de ceux qui l’ont connu, se dégage 
l’impression d’une intelligence vaste et pénétrante dont le sommet ou le 
centre était totalement et pour toujours satisfait. Il parle de demeurer 
intérieurement, à jamais plongé dans l’ivresse (ou l’amour divin) tandis que la 
périphérie c'est-à-dire la partie terrestre ou mentale, dans la mesure où la 
demande de milliers de disciples lui laissaient quelque répit, trouvait un 
ample aliment dans la méditation du Coran et des Traditions, ainsi que dans 
l’étude de certains traités soufiques. 



14 
 

« Il reste enfin des affirmations de Berque sur la soif de connaissances du 
Cheikh, à l’égard des autres religions, que l’extrême lisière de cette 
périphérie, il y avait une certaine nostalgie pour quelque chose qu’il n’eut 
trouvée que dans un contact avec certains représentants d’autres religions, 
de même niveau spirituel que lui ».  

Notre Maître, ne serait-il pas la concrétisation, corps et âme de la 
jonquille offerte à sa mère par le Prophète Salut Divin Sur Lui ??? 

Meilleurs vœux de succès, de santé et de bonheur et de bonne guidance 
pour la bonne observance du jeune sacré du mois de Ramadhan.  

Que Dieu agrée les âmes de nos chevaliers d’honneur et du savoir et 
pour nous, de suivre leur guidance sans déviation et être dans l’Au-delà parmi 
les élus du Seigneur Allah Maître des Mondes.  

                                      

                                                                 Cheikh Tahar Badaoui 
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