
Abd el Qader al Jazari, dans le monde et hors du monde

Il appartient à une famille descendant du prophète et rattachée à la tariqa qadiriyya, confrérie soufie 
fondée par les disciples du grand savant mystique Abd el Qader al Jilani (ou Jili) au 12e siècle. 

Si on se réfère au livre saint de l'islam, le Coran contient 2 sources en lui-même, et Dieu est qualifié
lui-même d'apparent et caché, premier et dernier, extérieur et intérieur. Les mystiques musulmans, 
dans la continuité de l'enseignement du prophète Mohammad, tout en suivant les règles extérieures 
de la Loi religieuses, cherchent à se débarrasser les voiles qui les empêchent d'accéder à la seule 
Réalité, que l'on peut nommer Dieu, mais qui ne donne qu'une idée incomplète de ce qu'il recouvre 
vraiment.

Son père, sachant qu'il était voué à un destin particulier lui fait entreprendre des études poussées, 
auxquelles le jeune garçon s'adonne avec passion : sciences de l'islam, mais aussi philosophie 
(Averroes, Aristote...), histoire, géographie, astronomie, littérature et poésie.
Il est initié à la voie qadiriyya par son père mais aussi à la Naqshbandiya à Damas. Plus tard il aura 
aussi pour maître un guide de la voie Shadhiliya, et parviendra au degré suprême de l'illumination.

Mais avant cela il étudie, récolte tous les livres possibles (que les soldats français saccageront sans 
vergogne), médite, s'occupe de sa famille et de ses chevaux, toutes passions qu'il conservera sa vie 
durant, malgré les vicissitudes qu'il rencontrera.

Durant la guerre qui l'oppose aux conquérants français, il n'aura de cesse de faire respecter les lois 
de la guerre qu'il érige lui-même, car l'humanité est une, toute injustice commise à l'égard de 
quiconque, y compris son ennemi, est un acte de rébellion à la loi divine. C'est pour cela qu'il 
protégera aussi les chrétiens lors du massacre de Damas.

Il est blessé par le manque de parole de la France quand il se retrouve prisonnier à Toulon et Pau, 
mais s'il dit et redit ce qu'il pense de ce manquement, il ne développe aucune animosité envers les 
français, parmi lesquels sa grande érudition fait forte impression.

Il est très avide de confrontations philosophiques et théologiques et à Amboise un véritable salon 
littéraire et théologique se met en place. Des évêques et autres ecclésiastiques participent à des 
« diputatios ».

L'épreuve d'Amboise prend fin quand Louis Napoléon honore la promesse faite à l'émir. Elle l'a 
cependant fait grandir spirituellement :
« Dieu m'a ravi à mon moi illusoire et m'a rapproché de mon moi réel.La disparition de la terre a 
entraîné celle du ciel. Le tout et la partie se sont confondues. Le voyage a atteint son terme et ce 
qui est autre que Lui a cessé d'exister (...) »

Profitant de sa liberté et avant son départ, il multiplie les visites et va dans plusieurs églises à Paris 
pour prier, remerciant ainsi son ami Mgr Dupuch (premier évêque d'Alger) avec qui il a eu maintes 
conversations théologiques et qui l'a toujours soutenu.
Au-delà des quelques chrétiens qui l'ont soutenus, il veut envoyer un message à tous les français :
« Notre Dieu et le Dieu de toutes les communauté opposées à la nôtre sont véritablement un Dieu 
unique (…) . Il (Dieu) s'est manifesté à tout adorateur d'une chose quelconque – pierre, arbre ou 
animal – sous la forme de cette chose ; car nul adorateur d'une chose finie ne l'adore pour elle-
même ; ce qu'il adore c'est l'épiphanie, en cette forme, du Vrai Dieu – qu'il soit exalté- cette 
épiphanie représentant pour chaque forme l'aspect divin qui lui est propre (...)»



Il reprend là, et ce sera souvent le cas, les thèses de son maître spirituel Ibn Arabi (12e-13e siècle).

S'il est sollicité plusieurs fois pour revenir au monde, que ce soit pour se mettre à la tête d'une 
« nation arabe » ou pour le canal de Suez, il donne son avis mais refuse toute implication politique 
nouvelle. C'est sur un autre plan qu'il cherche la réussite.

En 1863 il fait une longue retraite dans la grotte de Hira, celle-là même où le prophète a reçu la 
révélation la première fois, et atteint l'illumination.
Il confirme alors tout ce qu'il avait déjà développé auparavant : l'unicité de l’Être fait que tout 
adorateur n'adore que Lui.
Il confirme ainsi les thèses de Ibn Arabi et corrige même certaines des interprétation du « plus grand
maître ».

Il se base entre autres sur un verset « Et ton seigneur a décrété que vous n'adoreriez que Lui » 
(17:23) et suit les explications de Ibn Arabi, sans pour autant faire un simple copié-collé :
Toutes les croyances professées sur Dieu sont autant de Noms, mais la multiplication des noms 
n'implique pas celle du Nommé.
«  Il est l'Essence de tout adoré et tout adorateur n'adore que Lui ! 
Si tu penses qu'Il est ce que disent les gens de la Tradition, sache qu'Il est cela et autre que cela !
Si tu crois ce que professent les écoles de l'islam, il est cela et il est autre que cela !
Si tu pense qu'Il est ce que croient les musulmans, la juifs, les chrétiens, les mazdéens, les 
polythéistes et les autres, Il est cela et Il est autre que cela !
Si tu penses et crois ce que professent les connaisseurs par excellence – prophètes, saints, anges- Il 
est cela et Il est autre que cela !
Aucune de Ses créatures ne l'adore sous tous Ses aspects mais nul ne le méconnaît sous tous Ses 
aspects... Voilà l'essence de mon enseignement. (…) »

Dans un lettre à Ferdinand de Lesseps, il écrit en conclusion d'un magnifique développement , sur la
base d'un hadith (parole) attribué au prophète de l'islam ::
«  Les hommes sont donc la famille de Dieu,  et le Seigneur aime de préférence ceux qui concourent
à faire du bien à Sa famille. Le genre humain est trop aimé de Dieu, son créateur, et toutes les 
créatures, depuis les plus hautes jusqu'aux plus humbles, sont consacrées au bien et au service du 
grand tout qu'on appelle le genre humain »

Il consacre son temps en cours et conversations, qui seront recueillis dans les Mawaqifs Livre des 
haltes, dans lequel il fait l’exégèse de versets coraniques,  mais aussi explique l’œuvre du grand 
maître Ibn Arabi.

Il fut enterré selon son désir près de son maître Ibn Arabi. 
Si l'Algérie a décidé de rapatrier son cercueil en 1966, en faisant de lui une figure légendaire du 
nationalisme algérien, il n'est pas sûr que ce soit ce que l'émir aurait voulu... 
En effet, s'il a combattu la France c'est à son corps défendant, après avoir demandé au sultan du 
Maroc de prendre la tête de la rébellion, car il était lui, plus à l'aise dans la méditation et le grand 
jihad. Et c'est cela qu'il a mené toute sa vie.
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