
	 1	

Une approche musulmane de la personnalité animale 
 
Omero Marongiu-Perria 
 
In Gérald Hess, Corine Pelluchon, Jean-Philippe Pierron (éds.), Humains, animaux, nature : quelle 
éthique des vertus pour le monde qui vient ?, actes du colloque, Cerisy-la-Salle, du 24 juin au 1er juillet 
2019, éditons Hermann, 2020, p. 345-357. 
 
 

La notion de « personnalité animale », telle qu’une théologie animale musulmane devrait 
l’aborder, ne se restreint pas à une dimension purement juridique, consistant, par exemple, à 
encadrer ou à limiter la souffrance que les humains occasionnent aux animaux pour leur 
alimentation. Elle s’étend, au contraire, à une éthique du comportement, qui s’inscrit dans ce que 
je qualifie de « théologie de la collaboration ». Deux éléments sont à relever : le premier est que les 
caractéristiques de ce qui fait la spécificité – pour ne pas dire la suprématie – de l’humain sur les 
animaux ne sont pas clairement établies dans le Coran, contrairement à une vision théologique qui 
octroie à Adam et à sa postérité une place hégémonique dans le monde. Le second réside dans le 
fait que, du point de vue coranique, les animaux sont des êtres formant des communautés, 
communiquant entre eux, interagissant avec le monde et ayant une relation à Dieu, au même titre 
que les humains. Partant de là, le Coran pose les fondements d’une éthique du respect des animaux, 
des végétaux et des minéraux, avec une attention particulière aux premiers. 

Cette approche met en question l’interprétation traditionnelle de l’être humain « Calife de 
Dieu sur Terre » qui aurait la suprématie sur l’ensemble de la création, comme elle permet de 
réinvestir la question du spécisme dans une approche théologique musulmane. Le contenu de cette 
communication restitue le résultat d’une herméneutique en cours d’élaboration pour un ouvrage à 
paraître 1 , conduite à partir d’une lecture vectorielle du Coran consistant à déterminer son 
orientation fondamentale, au-delà de la lettre du texte. J’emprunte l’expression « lecture 
vectorielle » à plusieurs intellectuels musulmans du siècle dernier, en particulier au penseur tunisien 
Mohamed Talbi2 qui emploie le terme de « vecteur orienté » pour rendre compte de la possibilité 
de pénétrer l’intentionnalité du texte afin d’en comprendre les grandes orientations. Celui-ci est 
alors abordé à partir des finalités qu’il cherche à atteindre, et non plus des modalités pratiques de 
son application dans le contexte de l’Arabie du VIIe s. ou tout au long de l’histoire de l’Islam3.  
 
1. Le récit des origines et la « place hégémonique » octroyée à l’humain 
 

Avant d’aller plus en détails dans le cœur du sujet il est nécessaire de porter un regard 
critique sur la façon dont l’exégèse classique va, en quelque sorte, figer la compréhension du texte 
et asseoir la suprématie d’Adam et de sa postérité sur le monde. Le récit cosmogonique musulman 
est généralement présenté ainsi : Dieu crée un être humain, Adam, qu’il présente aux Anges comme 
son futur représentant – khalîfa – sur terre afin qu’il administre le monde selon la guidance que 
Dieu lui donnera. Parallèlement, il contracte de la part d’Adam et de sa postérité un pacte, appelé 
mîthâq, selon lequel les humains, alors au stade d’âmes, prennent l’engagement de témoigner de 

	
1 Marongiu-Perria Omero (dir.), L’Islam et les animaux, Paris, Atlande, à paraître en novembre 2020. 
2 Talbi Mohamed, Réflexions d’un musulman contemporain, Casablanca, Le Fennec, 2005. 
3 Cette réflexion consacrée à la personnalité animale fait suite à trois autres articles, l’un consacré à ce qui fait la spécificité de 
l’humain, le deuxième à la sacralité de la vie et le troisième à la comparaison entre trois paradigmes coraniques possibles, à 
savoir la chasse, l’élevage et le végétarisme. Voir Marongiu-Perria Omero, « Les religions nous rendent-elles plus humains ? 
Une réflexion à partir de l’islam », Les Cahiers de l’Islam, 11 octobre 2014, https://www.lescahiersdelislam.fr/Les-religions-
nous-rendent-elles-plus-humains-Une-reflexion-a-partir-de-l-islam_a815.html; « La sacralité de la vie”, Les Cahiers de l’Islam, 
3 janvier 2018, https://www.lescahiersdelislam.fr/La-sacralite-de-la-vie_a1685.html; « Chasse, élevage et végétarisme en islam : 
des paradigmes en concurrence », in RSDA, Revue semestrielle de droit animalier, 1/2015, janvier 2016, p. 309-328.  
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l’unicité de Dieu lorsqu’ils seront amenés à vivre sur la terre. Puis il crée à partir d’Adam sa 
conjointe, et Satan prend l’engagement devant Dieu de les détourner du droit chemin. Après avoir 
transgressé l’ordre divin de ne pas s’approcher de l’arbre défendu, ils sont éloignés du « Jardin » 
pour vivre sur l’ensemble de la surface du globe avec pour objectif de suivre scrupuleusement les 
enseignements contenus dans les révélations qui constituent la guidance divine. Le Coran indique 
également que Dieu propose aux cieux, à la terre et aux montagnes de prendre en charge le « dépôt » 
- amâna – qu’ils refusent et l’être humain accepte cette charge : « Très certainement, Nous avons 
proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes de porter le dépôt, mais ils ont refusé de le porter 
et en ont eu peur, alors que l’homme s’en est chargé ; il est cependant très injuste [envers lui-même] 
et très ignorant [de la réalité de Son seigneur]. » (Coran 33, 72).  

Cette trilogie composée du mîthâq, de la khilâfa et de l’amâna est fondatrice d’une vision du 
monde centrée sur une « dynamique de l’acte bon » que l’on peut qualifier d’« acte convenant » à la 
visée de Dieu, que l’être humain doit constamment chercher à renouveler par le respect des 
dispositions du pacte primordial qui se traduisent dans une « bonne » administration du monde. 
De ce point de vue, l’islam n’apparaît pas comme une religion du salut, à l’instar du christianisme, 
mais plutôt comme une religion centrée sur la praxis : c’est le comportement général de l’humain 
qui conditionne son devenir sur terre et dans la vie future, au-delà de la simple notion de « culte ». 
Aussi, cette « visée éthique » ne peut se réaliser qu’en tenant compte de l’unité cosmique, qui 
renvoie elle-même à l’unicité divine, et à la préservation de l’équilibre entre tous les éléments qui 
composent le monde créé. C’est là que réside le danger pour l’être humain ; c’est un péril à la fois 
moral et physique, pouvant le conduire à sa propre perte : « Le désordre est apparu sur la terre et 
sur la mer à cause des œuvres humaines, pour que Dieu leur fasse goûter une part [des 
conséquences] de leurs méfaits afin, peut-être, de les faire revenir [de leur erreur]. » (Coran : 30, 
41).  

Tous les items contenus dans la description du récit des origines sont cependant critiquables 
et ils ont fait l’objet de débats exégétiques qui n’ont cessé jusqu’à aujourd’hui : Adam est-il 
réellement le premier humain apparu sur terre ? Rien n’est moins sûr, selon une partie des 
commentateurs. Quelle était l’identité réelle de Satan ? À quoi l’image de la transgression renvoie-
t-elle ? On peut notamment y sous-entendre, dans une perspective coranique, l’acte sexuel, à la 
suite duquel les deux humains prennent conscience de leur nudité et cherchent à se couvrir. De 
même, que faut-il entendre par « calife de Dieu sur terre » ? Que signifie « obéir à Dieu » pour 
obtenir la félicité dans l’au-delà ? On pourrait multiplier à loisir les questionnements, mais je 
souhaite simplement illustrer un aspect de la polysémie coranique. L’aspect le plus problématique 
réside dans le paradigme hégémonique qui s’est imposé dans l’exégèse et le droit musulman4 et que 
je résume en cinq points : la suprématie de Dieu sur le monde à travers ses attributs de puissance 
et de justice ; la soumission de l’homme face à un Dieu contraignant ; la nécessaire domination du 
musulman sur le monde et sur le non-musulman afin d’installer la Royauté divine ; la domination 
de l’homme sur la femme par la contrainte à l’assignation des rôles ; la nécessité d’organiser la vie 
sociale par des normes contraignantes pour mettre en œuvre les quatre premiers éléments.  

La majeure partie des débats qui ont cours dans l’islam contemporain ont pour enjeu 
principal la capacité à dépasser cette vision hégémonique pour entrer dans un « paradigme 
collaboratif » entre l’humain et le monde. Plusieurs points vont nous intéresser ici dans une 
perspective animaliste : une autre approche de la théorie de la khilâfa, le sens du « dépôt » et la 
notion de « servitude » vis-à-vis de Dieu. 
 
2. Les frontières floues de l’humanitude 
 
 L’idée principale des théologiens classiques réside dans le fait que l’homme serait 
l’aboutissement et le sommet de la création, avec des caractéristiques spécifiques, et Dieu lui aurait 

	
4 Marongiu-Perria Omero, Rouvrir les portes de l’Islam, Paris, Atlande, 2017. 
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« assujetti » le monde afin qu’il l’administre et qu’il l’exploite selon les révélations successives. Or 
le Coran n’est pas aussi explicite que la tradition musulmane sur cette supposée spécificité humaine. 
Si l’on considère le passage coranique relatif au « dépôt », on en déduit que le monde est doté d’une 
intelligence propre et qu’il possède une capacité d’expression, sinon un langage spécifique, puisqu’il 
a répondu de manière explicite à la demande divine par un refus. Selon les exégètes musulmans, 
cela s’explique par le fait que les éléments créés ont eu conscience des conséquences néfastes 
possibles de l’acceptation de ce dépôt, à la différence de l’être humain qui y a vu immédiatement 
une gratification. L’intelligence et le langage ne semblent pas être une prérogative uniquement 
octroyée à Adam et à sa postérité. Cela est également valable pour d’autres aspects que l’on aurait 
rapidement tendance à considérer comme des particularités de l’humain : non seulement tous les 
êtres créés ont une conscience, une intelligence un langage qui les relient au divin, mais ils 
entretiennent aussi une forme de gratitude ou d’adoration spécifique : « Ne vois-tu pas que 
quiconque habite les cieux et la terre célèbre la transcendance de Dieu, comme les oiseaux aux ailes 
déployées ? Chacun connaît sa prière et sa manière de célébrer sa transcendance, et Dieu est 
Connaissant ce qu’ils font. » (Coran 24, 41) 

Dans ce monde créé, le Coran donne une vue des animaux très particulière, comme s’ils 
constituaient le premier miroir permettant aux humains d’analyser et de parfaire leurs propres 
interactions et leur relation à l’environnement. Le texte coranique donne plusieurs exemples de 
cela ; après le meurtre de son frère, Caïn apprend, en observant un corbeau enterrer l’un de ses 
congénères, comment l’ensevelir. Il restitue également la parole d’une fourmi et d’une huppe et la 
capacité de Salomon de comprendre ces langages et d’interagir avec ces animaux. À ce propos, une 
tradition prophétique laisserait supposer que les humains pourront, un jour, dialoguer directement 
avec les bêtes - ce qui ne relève plus forcément, aujourd’hui, de l’utopie. Parler de « langage » animal 
n’est pas anodin, que ce soit du point de vue de l’éthologie animale, de l’anthropologie ou de la 
théologie. Le texte coranique va même plus loin en insistant sur l’analogie entre les formes de 
sociabilités animale et humaine : « Il n’existe pas de bête sur la terre, ni d’oiseau volant de ses deux 
ailes, qui ne forment des communautés à l’instar de vos communautés humaines ; Nous n’avons 
omis aucune chose dans le Livre. Puis ils seront rassemblés vers leur Seigneur. » (Coran 6, 38)  

Dans le même ordre d’idée, Muhammad narra un jour à ces compagnons l’histoire d’un 
prophète l’ayant précédé : « Ce dernier fut piqué par une fourmi et, dans sa colère, il ordonna que 
l’ensemble des nids de fourmis soient brûlés. Dieu le réprimanda pour cet ordre en ces 
termes : “Parce qu’une fourmi t’a piqué, tu as brûlé toute une communauté qui me glorifiait5” ». Le 
prophète de l’islam va même jusqu’à octroyer aux animaux la capacité d’exprimer des sentiments. 
Parmi les nombreuses narrations allant dans ce sens, retenons celle-ci, rapportée par l’un de ses 
compagnons : « Nous étions en voyage avec le Messager de Dieu et il nous laissa un moment. C’est 
alors que nous vîmes un oiseau (hummara) avec ses deux petits, et nous lui avons subtilisé les 
oisillons. La mère décrivait des cercles au-dessus de nos têtes, battant des ailes de chagrin et le 
prophète, revenu, nous dit : “Qui a blessé les sentiments de cet oiseau [litt. choqué] en prenant ses 
petits ? Rendez-les-lui6” ». Le passage coranique susmentionné a, pour sa part, fait l’objet d’un 
débat exégétique et théologique qui n’a jamais été vraiment clos : si les animaux vouent une forme 
d’adoration à Dieu, qu’ils possèdent leur propre langage et qu’ils seront ressuscités au jour du 
Jugement, sont-ils considérés par Dieu comme des « personnes », ou en tout cas des êtres 
« responsables » - mukallafûn – dans le sens où ils devront rendre compte de leurs actions sur terre ? 
Une tradition prophétique mentionne, à ce propos, que la bête ayant encorné l’une de ses 
congénères devra en rendre compte devant Dieu au jour du Jugement dernier. Cependant, il semble 
que la plupart des théologiens musulmans ont rapidement évacué cette notion de responsabilité – 
taklîf – au profit de celle d’assujettissement – taskhîr – par laquelle ils considèrent que le monde, y 
compris les animaux, ont été assujetti au seul bénéfice des humains afin que ceux-ci puissent remplir 
leur mission de représentants de Dieu sur terre. C’est dans ce sens que je parle de « paradigme 

	
5 Cette narration est rapportée dans les deux recueils de Traditions prophétiques d’Al-Bukhârî et Muslim. 
6 Cette narration est rapportée dans les deux recueils de Traditions prophétiques de Muslim et Abû Dâwûd. 
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hégémonique », qui n’est d’ailleurs pas une spécificité de l’islam médiéval mais plutôt un point 
commun au moins aux monothéismes chrétien et musulman. 
 
3. L’unité du monde et la continuité des règnes 
 

Les animaux doivent-ils pour autant être rangés dans la catégorie des « biens » ou des 
« choses » dont l’humain peut disposer comme bon lui semble ? Les théologiens musulmans, sans 
avoir tiré toutes les conséquences de la description coranique de la « personne animale », ont 
cependant insisté au moins sur trois points : 
 

- l’harmonie et l’équilibre du monde, que l’humain doit préserver en ne lui portant pas atteinte, bien 
que Dieu lui en ait donné la capacité ; 

- la continuité des règnes et leur interdépendance, depuis les minéraux jusqu’aux humains, qui renvoie 
à la fois à l’unité du monde créé et à l’unicité divine ; 

- la nécessité, pour l’être humain, de prendre conscience de la relativité de sa position dans le monde, 
de l’incomplétude de ses connaissances et de l’humilité qui doit lui seoir. 

 
Le célèbre historien et promoteur d’une théorie de l’apogée et du déclin des civilisations, Ibn 

Khaldûn, évoque la continuité des règnes, du minéral à l’humain, de la façon suivante : 
 

Observe ensuite la formation du monde, elle débute avec les minéraux puis elle s’étend aux végétaux, 
puis aux animaux, sous un aspect évolutif merveilleux. Ainsi, le dernier stade du règne minéral est lié au 
premier stade du règne végétal, comme l’herbe et tout ce qui ne contient pas de graine. De même, le 
dernier stade du règne végétal, comme les palmiers et les figuiers, est lié au premier stade du règne 
animal, comme les escargots et les mollusques (çadaf), auxquels on ne peut accorder que la force du 
toucher (quwwat al-lams). La notion de « lien » entre ces différents éléments créés doit être comprise 
comme le fait que chaque stade supérieur d’un règne est préparé, d’une façon extraordinaire (isti’dâd 
gharîb), à devenir le premier stade du règne qui le suit. Puis, le règne animal s’étend et ses espèces se 
diversifient. La fin de son stade évolutif aboutit à l’homme, être doué de réflexion et de raison. Cette 
évolution vers l’homme débute à partir de l’ordre des primates (‘âlam al-qirada) ; ces êtres réunissent la 
sensation et la perception, mais leurs actes indiquent qu’ils n’ont pas atteint la réflexion et la raison 
[propres à l’humain]. C’est là que débute, à la suite [des primates], le premier stade de l’humain7. 

 
De son côté, Al-Qurtubî, illustre théologien musulman du XIIIe s., prend appui sur la 

question du Jugement des animaux par Dieu pour développer l’idée d’une intelligence animale 
spécifique qui nous échappe en partie, du fait de notre propre incomplétude : 

 
Les anges, depuis leur hauteur, nous observent d’une position à partir de laquelle nous ne pouvons 
nous-mêmes observer, et ils en savent à notre sujet bien plus que ce que nous-mêmes en savons. Ils 
perçoivent des aspects de notre incomplétude et de notre manque d’intelligence dans les situations qui 
requièrent une connaissance précise et où il faut faire preuve d’intelligence. Leur jugement à notre égard 
est bien plus précis que celui que nous portons sur les animaux au sujet de leur manque d’intelligence et 
de leurs capacités cognitives. Les humains qui observent les bêtes ont tendance à les considérer à partir 
de leur point de vue humain, et non pas à partir du cadre et du champ de perception de celles-ci : elles 
n’entendent et ne comprennent [notre langage] que dans la propension qui leur a été donné, par leur 
nature, à se soumettre et à se rendre serviles ; elles comprennent donc ce qu’on attend d’elles 
uniquement à partir de cette nature propre.  
 
Quant à nos manières d’être et d’agir quotidiennes, les bêtes y sont étrangères car leur cadre et leur 
champ de perception les séparent et les coupent des nôtres. Sur nos chemins nous les voyons donc 
« égarées » et, partant de nos manières d’être et d’agir, nous les considérons comme « ignorantes ». 
Pourtant, du point de vue de leur possibilité d’accès au monde, et du fond de leur capacité à percevoir, 
elles possèdent une faculté de cognition et elles sont parfaitement intelligentes. […] Tout animal, comme 
tout minéral, sera rassemblé [dans l’au-delà] en fonction de ses facultés, de sa capacité de perception et 

	
7 Ibn Khaldûn ‘abd Al-Rahmân, al-Muqaddimah (Les prolégomènes), Beyrouth, Éditions Dâr Al-Jayl, non datée, p. 106, 
traduction de Omero Marongiu-Perria. 
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de sa conscience, et non pas de la nôtre. […] Et Dieu dit : “Ne vois-tu pas se prosterner devant Lui tous 
les hôtes des cieux et de la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et un 
grand nombre d’hommes […] (Coran 22, 18)”8 

 
4. La question de l’« abattage rituel » 
 

Ceci étant dit, on ne pourra jamais résoudre la question du rapport de prédation entre les 
êtres vivants. Cela existe aussi bien chez les végétaux que chez les animaux, et l’être humain n’y 
échappe pas, la nourriture carnée faisant partie de son alimentation. Pour aborder cette question 
du point de vue coranique, il faut situer le texte dans son contexte de départ, qui est à la fois celui 
d’une économie de subsistance et de coexistence de groupes communautaires polythéistes, juifs et 
chrétiens. À ce propos, le Coran évoque, d’une manière simple et concise, les limites à poser à la 
pratique de la chasse et les catégories d’animaux qui ne peuvent être consommés, en entérinant une 
pratique préexistante chez les Arabes : « Ils te questionnent au sujet de la nourriture qu'il leur est 
licite [de consommer]. Dis-leur : “Toutes les choses bonnes et pures vous sont licites, de même 
que ce que vos animaux et oiseaux de proie dressés attrapent de la façon dont vous les dirigez par 
Dieu. Ainsi, mangez de ce qu'ils attrapent pour vous et prononcez le nom de Dieu sur cela, et Dieu 
est Prompt dans le Jugement “. » (Coran : 5, 5) ; « Et il vous est permis de chasser le gibier 
aquatique ; son utilisation comme nourriture est une provision à la fois pour ceux d'entre vous qui 
sont chez eux et pour ceux qui sont en voyage » (Coran : 5, 99). 

L’idée, très simple, que l’on retrouve dans les narrations de la tradition prophétique, est 
d’abattre l’animal de la façon la plus rapide et la moins douloureuse, en le vidant de son sang. Le 
Coran mentionne huit catégories d’animaux qui ne peuvent être consommés : « Ne vous sont 
permis ni la chair de la bête morte, ni le sang, ni la chair de porc, ni ce qui a été consacré à un autre 
que Dieu, ni la chair de la bête étouffée ou assommée ou morte d’une chute ou d’un coup de corne 
ou dévorée par des fauves, sauf si vous avez pu l’égorger, ni la chair de la bête immolée devant des 
pierres dressées […] Si quelqu’un est contraint, par la famine, à consommer un interdit, mais sans 
se précipiter volontairement dans le péché, alors Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran : 
5, 3). 

Le périmètre de la licéité de la nourriture carnée se limite donc aux herbivores qui ont été 
chassés avec un animal dressé ou tués à l’aide d’une arme transperçant le corps, ou encore égorgés 
de la façon la plus rapide avec tout instrument contendant. Le prophète insiste, dans une narration 
très connue en islam, sur le fait que l’instrument doit être le plus tranchant possible afin de 
provoquer une douleur minimale, et l’animal doit être mis dans une situation non stressante et vidé 
de son sang le plus rapidement. Les savants musulmans, sur la base de textes de la tradition 
prophétique, étendent ce périmètre de licéité aux poissons, aux mollusques et à certains insectes. 
D’une façon plus générale, lorsque le Coran évoque les « bonnes nourritures » - al-tayybât - que 
Dieu a mises à la disposition des êtres humains, il mentionne tous types de végétaux dont l’humain 
se nourrit ; il doit les utiliser en partage avec les animaux et en faire usage avec équité : 

 
« Que l'Homme considère donc sa nourriture : très certainement, c'est Nous qui faisons tomber l'eau en 
averse, qui retournons la terre en sillons ; Nous y faisons croître les céréales, le raisin et le fourrage, les 
oliviers et les palmiers, les vergers luxuriants, les fruits et les herbes. Ce sont des provisions pour vous 
ainsi que pour votre bétail. » (Coran : 80, 24-32). 

 
L’être humain utilise donc l’animal pour son bénéfice, mais dans le respect des règles de leur 

collaboration et en tenant compte du fait que, dans une perspective coranique, l’animal est assujetti 
à la capacité d’action supérieure de l’humain :  

 

	
8 Al-Qurtubî Abû ‘Abdillah Muhammad, al-Tadhkirah fî ahwâl al-mawtâ wa umûr al-âkhirah (Le rappel concernant la situation des 
morts et les choses relatives à l’au-delà), Le Caire, Éditions al-Maktabah al-tawfîqiyyah, non daté, p. 316-317, traduction de 
Omero Marongiu-Perria. 
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« Et Il a créé le bétail pour vous, vous en tirez vos vêtements chauds et d'autres avantages, et vous 
mangez de ce qu'ils produisent ; Et vous êtes fiers de leur beauté lorsque vous les conduisez à l'étable, 
le soir, et lorsque vous les menez aux pâturages, le matin ; Et ils portent vos charges lourdes en des lieux 
que vous ne pourriez pas atteindre si ce n'est au prix de laborieux efforts. Véritablement, votre 
Nourricier est de la plus grande bonté, Il est un Dispensateur de grâce ; Et [Il a créé pour vous] les 
chevaux, les mulets et les ânes pour que vous puissiez les monter ainsi que pour l'ornement. Et Il créera 
encore des choses que vous ignorez aujourd'hui. » (16, 5-8). 

 
Le Coran mentionne, toujours à titre d’exemple, le châtiment infligé aux Thamûd, peuple qui 

était situé dans le Nord de l’Arabie, pour leur refus d’octroyer à une chamelle son temps d’accès à 
une source d’eau afin qu’elle puisse s’abreuver. De la même façon, Muhammad évoque, dans 
plusieurs narrations, la récompense ou le châtiment infligé par Dieu à des personnes en fonction 
des soins ou des souffrances qu’elles ont portés à des animaux. De mon point de vue, le prophète 
de l’islam est incontestablement un précurseur dans la prise en compte d’une personnalité animale 
possédant des droits spécifiques, par exemple, celui de ne pas être exploité, torturé ou encore abattu 
pour le simple plaisir de l’être humain. Il était lui-même quasiment végétarien, de nombreuses 
narrations mentionnant qu’il se nourrissait essentiellement de pain noir, de dattes, d’eau, 
accompagnés de lait, de fruits et de diverses céréales lorsqu’il en avait la possibilité. C’était son 
régime alimentaire alors qu’il était à la tête d’une communauté en expansion dans la ville de Médine. 
L’historiographie musulmane indique que, parmi les contemporains du prophète, nombreux étaient 
ceux qui adoptaient un mode de vie que nous qualifierions aujourd’hui de « sobriété volontaire », 
de « flexitarisme » et de « végétarisme », ce dernier devenant même une condition de l’ascèse 
spirituelle au sein de la tradition soufie. En témoignent les épîtres célèbres des Frères de la pureté 
(VIIIe-Xe s.), dans lesquels l’humanité est mise au banc des accusés par les animaux : 

 
« Ô roi ! Si tu nous avais vus, captifs entre les mains des humains. Ils s’emparent de nos petits – chevreaux 
et agneaux –, les séparant de leur mère, afin que notre lait ne profite qu’à leurs enfants. Après avoir 
entravé leurs pattes, ils les transportent, assoiffés et affamés, vers les abattoirs où ils seront égorgés et 
écorchés. Ils ont beau crier, on n’a point pitié d’eux. Ils hurlent de détresse et appellent à l’aide, mais 
personne ne leur répond. Plus tard, on les trouve égorgés, écorchés et éventrés, leurs organes éparpillés. 
Leur tête, leurs panses, leurs intestins et leur foie garnissent les étals des bouchers ; découpés en 
morceaux, ils sont bouillis dans les marmites, ou grillés sur les fourneaux. Quant à nous, nous gardons 
le silence ; nous ne pleurons ni ne nous plaignons ; et même s’il nous arrive de pleurer et de nous 
plaindre, personne n’a aucune pitié pour nous. Où est la pitié et la compassion des hommes pour nous, 
comme le soutient cet homme9 ? »  

 
5. De l’humilité humaine : vers une théologie collaborative 
 

À la lumière de toutes ces données, mais aussi des défis consécutifs à la dérégulation que la 
modernité à induite dans notre rapport au monde, je réfléchis au dépassement de la théologie 
hégémonique par une théologie collaborative fondée sur un nouveau regard sur la notion de 
servitude et sur la personne animale. Cela aide à amorcer une réponse à la question posée au départ 
de cette communication : où se situe la spécificité de l’humain dans une perspective théologique 
musulmane ? Deux éléments de réponse peuvent être apportés : la première réside dans 
l’articulation entre la liberté et la responsabilité. Les êtres créés ont refusé le dépôt car ils ont 
immédiatement vu les conséquences d’une « capacité à agir » ou d’une « liberté d’action » presque 
totale ; ils se sont donc rétractés, là où l’être humain a prétendu pouvoir assumer la responsabilité 
de sa liberté à choisir et à agir. Nous en connaissons désormais les conséquences probables lorsque 
cette liberté ne s’accompagne d’aucune forme d’humilité ou de gratitude. Ibn Barrajân, grand soufi 
du XIIe s., considère que l’être humain ne pourra pas remplir les conditions et les exigences du 
« dépôt » s’il n’adopte pas une double attitude consistant à la fois à se mettre dans l’état de servitude 

	
9 Rasâʾil Ikhwân al-ṣafâ, (Épitres des Frères de la pureté), Beyrouth, Éditions Dâr Çâdir, II, p. 215. Traduction de Mohammed 
Hocine Benkheira in Benkehira Mohammed Hocine, Mayeur-Jaouen Catherine, Sublet Jacqueline, L’Animal en islam, Paris, les 
Indes savantes, 2005, p. 122.  
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– que je traduis ici dans le sens d’« être au service de » - et de renoncer définitivement à toute 
prétention à la seigneurie sur la terre : 

 
Le dépôt se caractérise donc par ces deux manières d’être – khilqatân – [de l’être humain] : qu’il se 
conforme à l’état de servitude – ‘ubûdiyya – qui correspond à sa nature – litt. « pour laquelle il a été mis 
en capacité » -, et qu’il renonce à prétendre à la Seigneurie – rubûbiyya –, conformément au pacte qu’il a 
contracté avec son Seigneur. C’est proportionnellement à sa réalisation [de ces manières d’être] et à son 
engagement à observer une attitude humble que [Dieu] le protègera, qu’Il l’élèvera et qu’Il augmentera 
sa valeur [aux yeux des autres]. C’est à cette fin qu’Il a contracté avec lui le pacte initial évoqué dans Sa 
Parole : « Ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répondirent “Bien sûr, nous l’attestons”. » (Coran : 7, 172) 
S’il ne Lui dispute donc pas les caractères de la Seigneurie et qu’il s’engage à observer les caractères de 
l’état de servitude, [l’être humain] aura donc réalisé le « dépôt » - al-amâna. Aussi, proportionnellement 
à son engagement à réaliser cela, il réalisera en lui la seigneurie envers Dieu. Et Dieu est le Secoureur, 
comprends donc, puisse Dieu nous octroyer ainsi qu’à toi la compréhension de cela10. 

 
De son côté, Ibn ‘Arabî, saint soufi du XIIe s. considéré comme le « Maître absolu » par les 

mystiques musulmans, considère que la spécificité de l’être humain réside dans le fait que, 
contrairement aux autres êtres créés, il n’est pas assigné à un état ontologique fixé une fois pour 
toutes. Les humains sont donc amenés à se perfectionner d’une façon constante, ce qui implique 
pour eux la nécessité d’un cheminement continuel pour préserver le dépôt de façon constante.  
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