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1 Dans les années 30-40 du siècle passé, un jeune homme 
guettait chaque semaine l’arrivée dans la médina de Rabat, 
pas loin du Mellah, des éditions hebdomadaires de la revue 

littéraire et culturelle Arrissalah qui se publiait au Caire. Sous 
l’occupation française, juste après ce qui a été appelé La 
Pacification, les marocains instruits de l’époque trouvaient dans 
l’Egypte et sa production intellectuelle une bouffée d’oxygène 
appréciable. La revue Arrissalah, paru de 1933 à 1953, symbolisait 
pour eux l’espoir d’une renaissance - Nahda - des gloires du passé 
par les arts et la culture. Avec les mots de nos jours, nous 
l’appellerions un véhicule de connexion et de partage entre  peuples 
du monde arabo-musulman. Soit dit en passant, les 1025 numéros 
de cette revue (un véritable trésor) sont en accès libre sur Internet. 
Le premier numéro de cette revue n’hésitait pas à donner le la. 
Ahmed Hassan Zayat, grand écrivain et fondateur de la revue n’y 
allait pas de main morte, le 15 janvier 1933: 
 ألن غایة (الرسالة) أن تقاوم طغیان السیاسة بصقل الطبع، وبْھرَج األدب بتثقیف الذوق، وحیرة األمة بتوضیح الطریق.

Et plus loin, il précisait, plein d’assurance et d’espoir : 
  العبران في الدین والسلم، والیونان في الفن والعلم، والرومان في النظام والحكم، والعرب في كل أولئك جمیعا!

2 L’homme de Rabat qui se pressait vers la boutique qui faisait office de librairie n’était pas riche et 
n’avait pas de vie professionnelle stable. Mais il tenait à consacrer une partie de ses revenus à 
l’acquisition de livres et de revues, dont notamment Arrissalah. Plusieurs décennies après sa mort, la 

bibliothèque de Connect Institute comprend aujourd’hui ces livres et des dizaines de numéros de cette revue. 

Cet homme était mon père. Décédé jeune, trop tôt, il ne m’a pas donné l’occasion de le connaître 
directement, amplement, personnellement. Sans aucun doute, tout être humain lecteur révèle sa personnalité 
à travers les livres qu’il lit. Encore mieux, il en dévoile les détails à travers les passages qu’il marque sur les 
pages du livre. Encore beaucoup mieux, par l’épaisseur du trait qui marque ces passages.  

A travers les livres de mon père, j’ai réussi à faire sa connaissance, ou du moins d’une de ses facettes, celle 
d’un personnage intellectuellement curieux et profondément mobilisé pour la cause de l’indépendance. Il lui 
arrivait même de gribouiller sur des carnets mal ordonnés le descriptif de ses journées et quelques pensées 
pour la plupart inspirées de ce qu’il lisait chez les auteurs en vue de l’époque : Al Akkad, Al Hakim, Ahmed 
Amine, et surtout Taha Hussein dont il était tellement épris qu’il m’a donné son prénom. A travers ces 
lectures et d’autres fréquentations, il joignit la pensée à l’acte, en adhérant au mouvement qui revendiquait 
l’indépendance. A telle enseigne qu’en 1953, il a été arrêté, emprisonné puis exilé loin de chez lui, dans une 
localité dont il n’avait jamais entendu parlé : Igherm bourgade du Souss, pas loin de Tata, perchée sur le 
Haut-Atlas. Mais le destin se joue des rêves et contraintes et enfante parfois les bonheurs à partir de 
situations de détresse et de désespoir. Le séjour de mon père dans cet exil, lui a en effet permis de rencontrer 
le père de la femme dont j’allais devenir le mari vingt six ans plus tard. 
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Mais pourquoi je raconte tout cela ? D’abord pour reconnaître la chance (déterminisme social, capital 
intellectuel) que j’ai eu de recevoir même indirectement cet héritage immatériel.  

Ensuite pour expliquer mon attachement à la transmission de la connaissance et de la curiosité intellectuelle 
à ceux qui n’ont pas eu la chance de les posséder à cause de la faillite de l’éducation, de la situation sociale 
personnelle ou du contexte politique de manière générale. 

Je dis cela, enfin, pour atterrir sur ce qui devait être le sujet initial de ce texte. 

3 La revue Arrissalah symbolisait le véhicule de changement pour la génération de mon père. Par 
hostilité pour l’Occident arrogant et envahisseur, ils tournaient le regard vers l’Orient avec lequel on 
partage langue, histoire et religion. Pour ma génération, une certaine réconciliation et peut-être aussi 

aliénation, doublées des déceptions nées des accointances avec le Moyen-Orient ont fait tourner le regard 
vers la rive nord de la Méditerranée et ses Lumières. 

Comme l’homme de Rabat se dirigeait vers la boutique-librairie pour s’acheter sa nourriture intellectuelle 
que représentait la revue Arrissalah, son fils se procurait, parfois en les volant dans les boîtes aux lettres, les 
numéros quotidiens du journal Le Monde. Je garde encore, encombrants et inutiles, des centaines de numéros 
de ce journal, rassemblés dans des dizaines de cartons qui nous ont docilement suivis dans nos divers 
déménagements. Je me demande à chaque fois que j’y pense pourquoi je n’arrive pas à m’en débarrasser ! 

Malgré le temps et les transformations qu’a connues le monde 
(l’univers et le journal), je suis resté fidèle à cet organe de presse. 
Grâce au confinement, si on peut dire, j’ai tout le temps de naviguer 
dans la version digitale qui apporte il faut l’avouer une couverture 
satisfaisante en ces temps de pandémie. 

Le 16 avril, je tombe sur un article recommandant de voir un film à 
la télévision sur les célèbres 970 manuscrits retrouvés en 1947 dans 
des grottes situées en Cisjordanie. 
 
Comme d’habitude, je me suis fié à la recommandation de ce journal 
et je n’ai pas regretté. 
Le film - Révélations sur les manuscrits de la mer Morte - montre 
le souci de transmission qu’avait eu une secte juive afin de protéger 
son patrimoine face à la puissance envahissante de l’époque : 
l’empire romain.  

Cette « bibliothèque », cet héritage, rassemblait les oeuvres d’une 
secte judaïque, Les Esséniens, qui a vécu deux siècles avant JC en 
Palestine.  

En cherchant à en savoir plus, je découvre un article écrit en 1966 
par l’orientaliste Marc Philonenko dans la Revue de l'histoire des 
religions et intitulé : Une tradition Essénienne dans le Coran. 

Cet article se termine par ces paragraphes :  

Muhammad ne tiendrait-il pas ces traditions, et d’autres encore, d'un groupe de juifs, de 
justes, en un mot, disons-le, d'Esséniens, à La Mekke d'abord, peut-être à Médine ensuite ? 
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L'hypothèse est permise. Depuis longtemps on s'interroge sur l'origine des juifs que 
Muhammad a rencontré en Arabie. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? Quand étaient-ils 
venus ? Sans doute cette immigration s'égrena-t-elle au cours des siècles. Des juifs ont pu 
s'installer en Arabie très tôt, dès le VIe av. J.-C. D’autres seront venus beaucoup plus tard, 
fuyant devant les légions romaines qui, en 70, sous le commandement de Titus, allaient 
s'emparer de Jérusalem. Parmi ces réfugiés, il y avait sans doute des Esséniens qui 
abandonnaient le site de Qoumrâri. Certains fuirent en Transjordanie et se mêlèrent aux 
judéo-chrétiens, d’autres émigrèrent en Arabie. Jusqu'au VIIe siècle de notre ère, ils 
conservèrent vivantes leurs traditions et purent exercer une influence sur l'Islam naissant. 
Ainsi se trouve posé un problème dont les données sont totalement nouvelles : quelle est la 
part de l'Essénisme dans les origines de l'Islam ? Ici encore, les manuscrits de Qoumrân 
dissiperont bien des obscurités et apporteront bien des lumières. 

La réponse à la question posée en 1966 par cet orientaliste a certainement trouvé une réponse chez les 
spécialistes et théologiens. Sans connaître cette réponse, ni même la question d’ailleurs, musulmans et juifs 
du Maroc ont été empêchés de continuer leur cohabitation millénaire. Les dates marquantes 1948 et 1967 ont 
vu l’héritage commun, dont cet article suppose l’existence, disparaître pour donner lieu aux confrontations 
sanglantes qui meublent l’actualité et alimentent les haines et les ruptures. 

4 Dans le cadre du programme NAJTAZ, incluant les participants MAHIR, nous avons partagé avec 
les participants le documentaire Jérusalem - Tinghir, les échos du Mellah réalisé par Kamal 
Hachkar. Nous leur avons demandé de rédiger des textes de réactions et de commentaires à ce film 

qui a obtenu plusieurs récompenses et a fait découvrir des réalités longtemps ignorées. 

La plupart ont dit qu’ils n’ont jamais eu à rencontrer ou à 
connaître des juifs. Ceci n’est pas étonnant. En 1931, le 
recensement effectué par les autorités françaises du protectorat au 
Maroc avait dénombré 118 000 israélites marocains sur un total 
de 4 600 000 habitants. En extrapolant, aujourd’hui, cette 
communauté, réduite à quelques centaines de membres, aurait dû 
compter plus de 2 millions de personnes si la conjonction de 
plusieurs phénomènes et calculs politiques n’était pas intervenue. 
Quel aurait été le Maroc de nos jours si ces départs n’avaient pas 
eu lieu ? 

Les juifs marocains étaient à Tinghir, mais aussi à Tata, où notre institut organisa en août 2019, un séjour 
d’étude et de reconnaissance - ROOTS#1. Voilà ce que j’écrivais au lendemain de cette expédition:  

« Ce qui me rappela ce que j’avais déjà noté dans le livre d’Emmanuel Todd (Où en 
Sommes-Nous ?), au sujet de l’alphabétisation intensive des juifs et l’avance qu’elle leur 
procurait par rapport aux autres communautés. Lorsque l’école moderne a été ouverte dans 
le Souss, les enfants juifs l’ont rejointe en en combinant l’instruction avec celle de la 
synagogue, tandis que les enfants musulmans continuaient à fréquenter le M’sid et à 
boycotter l’école des infidèles. » 

Emmanuel Todd cite dans son ouvrage le grand prêtre juif Josué ben Gamla, qui a vécu dans les années 60 
après JC, connu pour avoir été l’initiateur de l’éducation obligatoire dans des écoles qu’il a ouvertes partout 
pour les enfants dès l’âge de six ans. 
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5 Dans la ville de Jérusalem, un quartier situé près du mur 
des lamentations, pas loin du Masjid Al Aqsa, porte le 
nom de Harat al Maghariba. Il est peuplé de descendants 

de marocains qui s’y étaient logés il y a plus de mille ans en bons 
combattants de l’armée de Salaheddine el Ayoubi dans les 
Croisades menées par les chrétiens dans cette région. 
Pas loin de ce quartier vivent d’autres marocains, de religion 
juive et de nationalité israélienne, également déplacés pour les 
besoins de causes contaminées par les virus du pouvoir et des 
stratégies politiques. 

J’ai eu l’immense privilège de visiter cette ville, sans doute ma ville préférée, imprimant dans ma mémoire 
les souvenirs les plus intenses sur un point du globe où tant de choses se sont faites et défaites. Lors du 
même séjour, j’ai visité Al Khalil (Hébron) où est enterré Abraham, le prophète commun aux trois religions 
monothéistes.  

Je me rappelle avoir pris des notes lors de de ce séjour effectué en mai 1999. Je les retrouve et y trouve ce 
passage : 

La situation la plus injuste, la plus inquiétante et la plus provocatrice est celle à laquelle est 
soumise la ville d’Al Khalil, où 200 000 Palestiniens doivent cohabiter avec 400 israélites 
surveillés par 2000 soldats ! Le lendemain de notre passage dans 
cette ville, un enfant Palestinien a été blessé par une balle tirée 
par un soldat israélien… 

Le prophète Abraham est cité 69 fois dans le Coran. C’est dire l’importance 
dont il jouit en islam. Notamment dans la sourate Al-Baqara dont une partie 
importante est consacrée à l’héritage d’Abraham et les fils d’Israël.  

Prise dans cette sourate, une partie du verset 258 figure en exergue de la 
nouvelle Le Miracle Secret du livre Fictions du grand écrivain argentin Jorge 
Luis Borges (avec un léger décalage dans la numérotation des versets !) 

Voilà qui me ramène à un sujet sur lequel je voulais écrire depuis que j’ai lu un 
texte délicieux intitulé Borges et Averroès écrit en 1999 par le grand écrivain et 
ami de MAHIR, Abdelfattah Kilito. 

Mais de cela, je préfère parler dans le prochain texte que je vous enverrai prochainement …
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