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On nous prétend encore trop souvent que l'athéisme, tel 
que nous le concevons aujourd'hui, n'existe que depuis le 
XVIIIème siècle – celui dit "des lumières" - de notre ère (E.C. : 
Ère Commune – "Common Era"), en arguant que l'athéisme de 
certains philosophes hellénistiques dont se revendiquent 
aujourd'hui encore des athées n'était pas vraiment de l'athéisme. 

Je présente ici un texte, extrait des chroniques dites de 
Tabarî (Abou Dja‘far Mou‘hammad ben Dja‘rir ben Yezîd 
"Tabarî"), né dans le Tabaristan (en Iran - d'où le surnom) en 
224 de l'hégire (838-839 E.C.) et mort à Baghdâd en 310 (922-
923 E.C.) qui contredit facilement une telle assertion. 

Cet important ouvrage fut très tôt résumé, traduit et 
commenté en persan par le vizir Abou ‘Alî ben Mou‘hammad 
ben ‘Abd Allah Bal‘Amî vers 352 sur l'ordre du prince samanide 
Mansour ben Nou'h. Celui-ci supprima les énoncés des longues 
chaînes (isna‘ad) d'autorités sur lesquelles s'appuyait Tabarî et 
ajouta aussi quelques variantes de la relation de certains faits 
d'après ses propres sources. 

 C'est cette version abrégée et complétée, qui se répandit 
rapidement en Orient et fut traduite en turc et en arabe, que nous 
connaissons aujourd'hui. 

De l'ouvrage original de Tabarî ne subsistent que 
quelques fragments, et c'est toujours la version de Bal‘Amî que 
l'on présente sous le nom de Tabarî. 

L'extrait ci-dessous est tiré d'une édition peu commode en 
deux volumes de 2001 parue aux éditions "Actes Sud" (publiée 
par la même maison en six tomes plus pratiques entre 1980 et 
1984) utilisant la traduction d'Hermann Zotenberg (1834-1914) 
publiée pour la première fois entre 1867 et 1874. 

L'athéisme qui y est décrit, en plein VIIIème siècle de 
l'E.C. ne se présente apparemment pas sous la forme d'une idée 
toute neuve surgie de nulle part. 

Remarque : on   écrit systématiquement "Mou'hammad" 
en lieu et place du traditionnel "Mohamed" de ce texte de la fin 
du XIX ième siècle, imprononçable en arabe. 

On a cependant conservé le mot français " musulmans", 
mais on n’oubliera pas que le nom singulier "musulman" vient 
lui-même du pluriel arabe "mou’slimîn" du singulier 
"mou’slim ", toujours utilisé, à juste titre, dans les langues 
anglo-saxonnes par exemple.  

Johannès Robyn 
 

LES ATHÉES SOUS LE RÈGNE DE HÂDÎ  (1) 
 

Sous le règne de Hâdî, les athées (zanâdiqa) étaient 
devenus fort nombreux. Ces gens, qui n'étaient pas musulmans, 
tournaient en ridicule les doctrines et les dogmes de 
l'islamisme. Ils prétendaient que le prophète n'avait été qu'un 
homme sage, qui avait établi cette religion au moyen de sa 
sagesse ; que le Coran était un produit de son éloquence 
naturelle ; qu'il avait interdit les rapports sexuels des hommes 
avec leurs mères, leurs sœurs et leurs filles ; enfin que, s'il 
surgissait un autre homme doué d'éloquence, il pourrait aussi 
bien que Mou'hammad fonder une religion. 

 
Ces impies s'unissaient, à l'exemple des mages, à leurs 

filles, à leurs sœurs et à leurs mères (2); ils n'accomplissaient 
aucune des pratiques de la religion musulmane, ni la prière, ni 
le jeûne, ni l'aumône, ni le pèlerinage, et raillaient ceux qui les 
pratiquaient. Ainsi quand ils voyaient une assemblée de fidèles 
qui priaient, ils disaient : "Voilà des chameaux à la file" ; de 
ceux qui se prosternaient, ils disaient qu'ils montraient leur 
derrière à leur Dieu. 

À la Mecque, assistant aux cérémonies du pèlerinage et 
voyant les musulmans faire les tournées autour de la Ka'ba, ils 
demandaient aux pèlerins en riant : "Que cherchez-vous dans 
cette maison ?" 

 Quand, le jour du sacrifice, on égorgeait des brebis, ils 
disaient : "Quel est le crime de ces pauvres bêtes pour qu'il 
faille verser leur sang ?" 

 Ils raillaient ceux qui accomplissaient la cérémonie de 
Safâ et de Marwa (3), en disant : " Ces hommes ont-ils volé 
pour courir ainsi ?" Et ainsi des autres pratiques. 

 
Il n'y a pas dans le monde de doctrine plus funeste que 

celle des zanâdiqa, et tous les théologiens sont d'accord en 
ceci, qu'elle est plus détestable que le judaïsme, le 
christianisme, le parsisme (4) et le polythéisme ; car dans ces 
religions, si un homme abandonne une croyance, il en 
embrasse une autre qu'il croit plus vraie ; tandis que les 
zanâdiqa contestent le principe même de la religion et 
considèrent comme illusoires le culte des chrétiens, celui des 
juifs, et tous les autres cultes ; ils nient l'existence de Dieu et la 
réalité des Prophètes. 

Ils prétendent que ce monde sera toujours tel qu'il est et 
qu'il a toujours été ; que les hommes naissent et meurent 
comme l'herbe qui sort chaque année de terre, dessèche et 
tombe ; personne ne sait d'où elle vient ni où elle va ; enfin que 
c'est le soleil, la lune et les étoiles, corps visibles, qui font 
croître les hommes et les plantes et qui les font périr ; chacun 
peut faire ce qu'il veut. Voilà en quoi consiste leur doctrine. 

 
Cependant ils ne croient pas permis de faire le mal, ou 

ce que les sages considèrent comme tel, par exemple l'injustice, 
l'oppression et le mensonge. Ils estiment aussi qu'il faut éviter 
d'offrir aux regards des hommes la vue des choses qui 
pourraient leur déplaire ; qu'il faut porter des vêtements qu'ils 
aiment voir. 

En dehors de cette règle, ils n'ont aucune loi, ni dogme, 
ni rite. Dans les ouvrages scolastiques ils sont appelés nihilistes 
ou matérialistes. Mahdî (5) avait fait mettre à mort un grand 
nombre de ces sectaires et les avait réduits à l'impuissance ; 
mais ils se montrèrent de nouveau sous le règne de Hâdî, qui 
les extermina tous. 

 
La plupart d'entre eux appartenaient aux classes élevées 

et étaient distingués soit par leur talent oratoire ou poétique, 
soit par leur haute intelligence et leur sagesse. 

Tel était ‘Abdallah, fils de Moqaffa', l'un des meilleurs 
écrivains arabes, le même qui a traduit en arabe le livre de 
Kalîla et Dimna. 

Hâdî avait pour général en chef' ‘Alî, fils de Yaqtîn, 
fameux capitaine, dont l'autorité était presque égale à celle du 
souverain. Son père Yaqtîn, affranchi de Mansour, son garde 
des sceaux et son homme de confiance, avait occupé la 
première place dans l'estime de ce calife. Il avait conservé ses 
fonctions de garde des sceaux sous Mahdî et les conservait 
encore sous Hâdî. Toutes les affaires de l'État passaient par ses 
mains, on lui adressait tous les rapports et il les transmettait au 
calife. 

 
On cite encore parmi ces sectaires, Yezdân, fils de 

Bâdsân, le plus grand écrivain de la Perse, ‘Abdallah, fils 
d'‘Obaidallah, le vizir, qui remplaçait son père comme vizir de 
Mahdî ; un Abbasside, nommé ‘Abdallah, fils de Dâoud, fils 
d'Alî, fils d'‘Abdallah, fils d'‘Abbâs ; un membre de la famille  


