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 En sept brefs chapitres, Mustapha Cherif décline sept facettes de la riche personnalité 

de son héros : le maître spirituel, le résistant, le captif exilé, le sauveur des chrétiens de 

Damas, l’humaniste spirituel, le chef d’État, le chantre du dialogue. Il ne paraît pas possible 

de déterminer si l’ordre de présentation de ces chapitres a une signification précise. 

 

 Sans être au sens strict du mot de l’hagiographie (mot utilisé ici sans aucun sens 

péjoratif), cet ouvrage est essentiellement destiné à faire connaître un homme qui marqua son 

temps et qui fut par bien des aspects un précurseur du nôtre. À le faire connaître à un public 

qui n’en serait pas familier, car pour qui possède une bonne connaissance à la fois de 

l’histoire de l’Algérie, de sa conquête, du soufisme, des malheureuses péripéties de la 

résidence forcée ou de la captivité à Amboise au mépris de la parole donnée, cet ouvrage 

n’apportera pas de connaissances nouvelles. 

 

 Il s’agit en fait de donner à Abdelkader une dimension quasi intemporelle, celle de 

l’homme dont l’existence, la pensée et la spiritualité, pour être bien ancrée dans son siècle, 

éclaire aussi les autres temps de l’histoire et notamment le nôtre. D’en faire une référence 

également intemporelle du dialogue des religions et des cultures ou, comme l’indique le sous-

titre, de la fraternité entre tous les hommes, indépendamment de leurs histoires, croyances et 

convictions. 

 

 On se rappellera que la toute jeune Algérie indépendante, à la légitime recherche de 

racines, fit très vite d’Abdelkader l’un des pères, sinon le père de la nation et obtint que son 

héros fondateur reposât parmi les siens. Le propos de l’auteur déborde largement cette 

dimension. 

 

 On sait en effet que Mustapha Cherif est un militant actif du « dialogue des cultures et 

des religions ». Plus précisément, il combat les idées fausses mais répandues des uns sur les 

autres et réciproquement, quant à leurs croyances, et se montre acteur engagé du dialogue. Sa 

bibliographie traite à la fois d’un islam entre tolérance (ce qu’il est par nature) et intolérance 

(ce qu’il est pour certains de ses fidèles), d’une islamophobie occidentale (certes marginale 

mais fondée sur l’incompréhension de la nature réelle de l’islam, loin de ce qu’en montrent 
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les islamistes), d’un Coran et d’un Prophète qui restent de notre temps, pour autant que leurs 

fidèles et notamment leurs élites acceptent non pas le mot à mot mais la spiritualité profonde. 

 

 Il convient donc de replacer ce bref ouvrage dans ce contexte d’ouverture à la 

compréhension mutuelle des uns et des autres en démontrant que l’islam, à travers l’un de ses 

penseurs, de ses acteurs, de ses humanistes ouverts à la pluralité, Abdelkader, participe à 

l’épanouissement d’une fraternité humaine, d’une spiritualité également humaine, hier comme 

aujourd’hui. 

 

 « Il a glorifié la fraternité humaine. Il est l’un des plus grands hommes de l’humanité, 

sage et miséricordieux… ». Ainsi commence l’introduction. Cette phrase justifie et explique le 

mot « hagiographie » utilisé plus haut. Si l’ouvrage se déroule sous cette enseigne, il mérite 

d’être lu et compris comme tel. On peut en effet avoir une compréhension un peu différente 

de ce que fut l’homme et de ce qu’il peut apporter aujourd’hui dans un contexte historique 

totalement autre. On ne peut en revanche ignorer le message dont l’auteur se veut porteur. 
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