
Comment vivez-vous la laïcité ? 

Conférence du cycle « religions et laïcité » de l’UP Forcalquier le 26 janvier 2022. 

 

Contribution musulmane. 

 

Mohammed IQBAL :    9/11/1877 – 21/04/1938.  

Poète, théologien et philosophe pakistanais. 

Dans son ouvrage le plus célèbre « Reconstruire la pensée religieuse de l'Islam » datant de 1931, il a 

théorisé ce que pouvait être l’état islamique idéal … ou plus précisément l’état idéal pour 

l’épanouissement de l’islam et du musulman. 

Il étudie d’abord l’histoire musulmane. Le fonctionnement des premiers empires Omeyyades et 

Sassanides. Les états musulmans dans le temps et dans la géographie jusqu’à l’époque 

contemporaine. 

Puis il fait la même chose avec les autres religions … et arrive à la conclusion que la nature humaine 

est telle que à chaque fois qu’il y a un lien entre la gouvernance matérielle des humains et leur 

gouvernance religieuse, on pervertit à la fois : et l’état, et la religion. 

Il propose donc pour un épanouissement idéal de l’Islam et du musulman un état où la gouvernance 

matérielle de la communauté et celle des religions soit totalement indépendante et séparée. 

Néanmoins, pour que l’Islam et le musulman s’y épanouisse, la gouvernance matérielle du pays doit 

respecter des conditions particulières et des valeurs qu’il rassemble dans trois piliers dans un ordre 

bien déterminé (comme il y a les 5 piliers de l’Islam et les 6 piliers de la foi musulmane) : 

1ier pilier : l’égalité. 

C’est le premier et le plus important devoir de la gouvernance matérielle d’une nation. 

Cette notion d’égalité vient de ce que Dieu aime de la même manière toutes ses créatures. Il nous a 

créé tous différents les uns des autres pour que nous puissions nous enrichir mutuellement de toutes 

nos différences.  

Cette égalité peut être comprise de manière bien plus large que ce à quoi l’on pense spontanément 

en France aujourd’hui : Dieu aime toutes ses créatures. Humaines bien sûr, mais aussi animales, 

végétales et minérales. Et ce sont toutes ces créatures que nous avons le devoir de respecter 

profondément dans notre gouvernance matérielle … l’homme, la femme … jusqu’à nos ressources 

minières ! 

 

2ième pilier : la solidarité. 

Pour Mohammed IQBAL, la solidarité est la partie de la gouvernance matérielle de la fraternité qui 

est elle-même un sujet appartenant à la religion. La solidarité découle directement du premier pilier 

« égalité » si l’on a bien compris celui-ci. Cette solidarité ne peut toutefois pas s’exercer de manière 

convenable et appropriée si l’on a pas déjà mis en place le pilier de l’égalité. 



 

3ième pilier : la liberté. 

Pour Mohammed IQBAL, la liberté est à la fois un cadeau de Dieu qui permet d’associer l’humanité à 

la construction, à l’évolution et au perfectionnement de sa création, mais aussi une responsabilité 

extraordinaire de chaque être humain. Elle est un droit qui ne commence à exister que lorsque les 

devoirs des deux premiers piliers sont remplis ! 

 

A la lumière de ces travaux, on comprend que le musulman qui cherche à vivre sa religion et à 

progresser dans le chemin qu’elle nous trace pour nous épanouir et nous rapprocher de Dieu 

cherchera autant que possible à vivre dans un pays laïc respectant la devise « Egalité, solidarité, 

liberté » et qu’il fera même l’effort d’accepter la devise « Egalité, fraternité, liberté ». 

On peut penser rapidement que la France n’est pas très éloignée de cet idéal ! 

Mais tant que la liberté est brandie comme unique étendard laissant loin de nos préoccupations 

l’égalité et la fraternité, on crée une communauté d’individus égoïstes et individualistes qui entrent 

dans des conflits et des tensions permanents. 

Malgré tous les merveilleux progrès accomplis par notre communauté humaine depuis ces derniers 

milliers d’années, il y a encore bien du temps, du chemin et du travail pour approcher et accéder à la 

Lumière. 

 

 

 


