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de Hâschim, (le chef de cette famille), Ya'qoub, fils d'al-Fadhl, 
fils d'Abd-er-Ra'hmân, fils d'‘Abbâs, fils de Rabî'a, fils de 
'Hârith, fils d'Abdou'I-Mouttalib. 

 
Ces personnages propageaient leur doctrine parmi le 

peuple et faisaient, du temps de Mahdî, des prosélytes 
nombreux dans différentes classes ; des écrivains, des savants, 
des théologiens, des gens nobles et des hommes du peuple s'y 
étaient ralliés. 

C'étaient tous ceux qui avaient voulu se soustraire à 
l'observation des lois de l'islamisme ; qui, par paresse, 
n'accomplissaient pas la prière et la purification légale ; qui ne 
voulaient pas faire, en hiver, les ablutions avec de l'eau froide, 
ni pratiquer le jeûne pendant l'été, ni donner l'aumône, ni 
réprimer leurs désirs et leurs convoitises ; tous ceux enfin qui 
trouvaient trop difficiles les obligations de la loi musulmane, 
définies dans le Coran en ces termes : "Dis aux croyants de 
tenir en garde leurs yeux et d'éviter les actions impudiques, 
etc." (Sur. XXIV, vers. 30.) 

 
(Ici le texte s'étend longuement sur une histoire 

farfelue d'un essai de réécriture par l'un des zanâdiqs d'un (un 
seul !) verset qui serait aussi "beau" qu'un verset du Coran. 

On devine aisément qu'il n'y parvint pas, même au 
bout d'un an d'efforts...)  
 

Ils avaient continué à recruter des adhérents, et du 
temps de Mahdî, ils voulaient même s'emparer du pouvoir. 
Mahdî les fit périr tous sauf deux Hâschimites, à savoir Ya' 
qoub, fils de Fadhl, et ‘Abdallah, fils d' ‘Abbâs, fils de Dâoud ; 
car il avait juré de ne jamais faire mourir un membre de la 
famille de Hâschim, dont Mansour (6) avait tué un si grand 
nombre qu'il craignait la voir s'éteindre complètement. 

En conséquence, il fit mettre ces deux personnages en 
prison, où ils restèrent jusqu'à sa mort. Hâdî les fit comparaître 
devant lui ; Ya' qoub et ‘Abdallah avouèrent leur athéisme, en 
disant : "L'islamisme est un mensonge, Mou'hammad n'est pas 
l'apôtre de Dieu ; si vous pouvez nous prouver la vérité de cette 
croyance par des raisons qui nous paraîtront justes, nous 
l'accepterons". Les docteurs de la loi et les théologiens 
disputèrent avec eux et leur présentèrent des preuves évidentes, 
sans pouvoir les convaincre. 

La fille de Ya'qoub ayant ensuite avoué qu'elle était 
enceinte des œuvres de son père (2), Hâdî condamna les deux 
sectaires à être pendus. Aucun autre athée ne se montra 
pendant la durée de son règne.  
----------------------------------------  
(1) Mousâ al-Hâdî, calife abbasside (dynastie régnante à Baghdâd 
de 750 à 1258 E.C., date de la prise de la ville par les Mongols) 
successeur de Mahdî, il régna un peu plus d'un an, de 169 jusqu'à 
sa mort, à 26 ans, en 170 (782 – 783 E.C.). 
(2) Il faut bien les charger de tous les péchés ; cf. ce que les 
chrétiens reprochaient aux juifs ou plus tard aux francs-maçons. 
Mais on n'osait pas prétendre que les zanâdiqs mangeaient des 
petits enfants lors de leurs repas rituels. Les musulmans étaient-ils 
plus gênés par ces mensonges que nos bons chrétiens ou était-ce 
simplement parce que les zanâdiqs ne pratiquaient aucun rituel ? 
(3) Après avoir tourné autour de la Ka‘aba, les pèlerins 
accomplissent – entre autres - traditionnellement la Sa‘î, le 
parcours entre les deux collines Safâ et Marwa. 

Lors de la Visite de l'Accomplissement (an 7 de l'hégire), 
lorsque les mecquois permirent à Mou'hammad et ses 
compagnons exilés à Médine d'accomplir le pèlerinage pendant 
trois jours aux lieux (déjà) saints, ceux-ci, pour ne laisser paraître 

aucune fatigue après leur long voyage, firent le tour du temple en 
courant et accomplirent la Sa'î de la même manière, devenue 
traditionnelle depuis pour ce rite. On lit régulièrement que 
Mou'hammad abolit toutes les pratiques païennes ; il n'en est rien, 
la plus grande partie des habitudes, usages et rituels religieux 
anciens fut conservée (le voile…). La seule action d'éclat dans ce 
domaine, hormis l'institution de quelques règles pour la prière et 
le pèlerinage (comme la suppression des tentes où de la nourriture 
était distribuée aux pèlerins), fut la destruction des idoles de la 
mosquée (il y en avait déjà une !) et de celles qu'on pouvait encore 
trouver dans les autres villages (une exception : la statue de Hobal 
fut couchée en travers devant l'entrée de la Ka’aba, pour servir de 
seuil). Il abolit aussi la coutume qui permettait de tuer les petites 
filles à leur naissance. Innovation preuve de sa haute moralité 
prétend-on, mais cette interdiction n’avait d’autre but que de 
favoriser au maximum la prolifération des musulmans. 

Le grand dieu Allah lui-même n'était pas non plus 
vraiment une nouveauté. On oublie trop souvent que le nom du 
père de Mou'hammad était ‘Abd Allah, nom par ailleurs très 
courant et déjà très ancien à l'époque, comme ‘Abd - er - Rah‘mân 
par exemple. 

De plus, la fameuse "pierre noire" de la Ka’aba n’est 
qu’un reliquat d’un antique rite oriental consacré à une divinité 
(féminine) de la Terre (cf. les pierres noires symbolisant la déesse 
Cybèle – la "grande mère" de Pessinonte - et dont on en transporta 
solennellement une de Pergame à Rome, lorsque son culte y fut 
instauré en 205 avant E.C.). Pour mémoire, la pierre noire de la 
Ka’aba fut descellée par un certain Abou Tahir, chef de guerre du 
courant karmate (dissidence ismaélienne ne reconnaissant pas 
l'autorité de Mou'hammad – comme les khawâridj, ou khâridjites, 
qui  ne reconnaissent aucun imâm). 

Il s'empara de La Mecque en 930 E.C. et l’emporta, après 
avoir massacré tous les pèlerins et fait le sac de la ville. On peut 
dès lors se demander quelle symbole (ou idole) se trouve encore à 
l’intérieur. Cet Abou Tahir est aussi connu pour avoir proclamé 
publiquement l’imposture de Moïse, de Jésus Christ et de 
Mou’hammad (les "Trois Imposteurs"), mais on voit ici qu’il 
n’était pas le premier…  
(4) Religion des anciens Perses (Farsis), le mazdéisme, réformée 
au VIIème siècle av. E.C. par Zarathoustra. 
(5) Mort en l'an 169 de l'hégire. Successeur d'Abou Dja‘far 
Mansour qui dut, pendant son long règne (136-158), réprimer 
plusieurs révoltes, séditions et soulèvements perpétrés par les 
partisans des Oummayyades, dynastie régnant à Damas de 661 à 
750 E.C., et des chiites (partisans des descendants du quatrième 
calife ‘Ali). ‘Abd-er-Rah‘mân, rescapé oummayyade du 
massacre, fonda l'émirat de Cordoue (756 – 1031 E.C.).  
Ces oumayyades doivent leur nom à Mou‘âwiya, cinquième calife 
– si on ne compte pas Hasan, qui abdiqua en sa faveur - et le 
premier à mourir à nouveau dans son lit (‘Oumar, ‘Outhman, ‘Alî, 
petit-fils du prophète et Hasan,  fils et successeur de ce dernier, 
furent tous assassinés), fils d’Abou Soufiân, fils d’Oumayya (les 
Benî Oumayya – d'où le nom). Il fit assassiner Hasan et son fils et 
successeur, Yézid, se distingua par sa persévérance à exterminer 
les autres descendants du prophète. Le massacre de Kerbela (674 
E.C.), où furent entre autres tués Houssaïn, autre fils d'‘Alî, ainsi 
que trois de ses frères, ainsi que d'enfants en bas âge, est resté 
célèbre. L’endroit est encore aujourd'hui un lieu saint pour les 
chiites. 
(6) Abou Dja‘far, qui doit ce surnom à une  première victoire 
contre ‘Abdallah, fils d'‘Alî. Il assassina Abou Mouslim (Abd-er-
Rah‘man, fondateur de la dynastie abasside, en 750 E.C.) et 
poursuivit l'extermination des haschémites, descendants du 
prophète par Fâtima.                                                                   J.R. 


