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Nota Bene Le but de cet écrit n’est pas de me placer en néo-inquisiteur.

J’ai toujours dit qu’il fallait lire de tout et cela reste le cas. Cependant,

j’ai voulu montrer que quand on érige un livre au rang de chef d’oeuvre de

spiritualité islamique, il faut savoir rester factuel et analyser le message sous-

jacent de celui-ci, pour ne pas se fourvoyer, voire s’égarer.

Mon but n’est pas non plus de polémiquer sur le soufisme. Que l’on soit pour

ou contre ce dernier, gardons en tête qu’il est innocent du message de Soufi,
mon amour.

J’ai découvert Soufi, mon amour sur le conseil de beaucoup de musul-

manes et musulmans (n’ayons pas peur des mots, surtout de musulmanes).

L’ayant lu sans aucun a priori, j’ai été étonné de découvrir que ce livre était

décrit par beaucoup comme le vrai visage de l’Islam. Ce que j’y ai découvert

était toute autre chose. Mais commençons par le commencement.

1 Qui est Elif Shafak ?

Pour bien comprendre une oeuvre, il faut toujours se renseigner sur son

auteur. La biographie d’Elif Shafak m’important peu, je m’arrêterai ici sur

ce qu’elle dit de ses croyances et de ses valeurs.

Allergique aux dogmes, Elif Shafak est agnostique et läıque, elle a�rme

ainsi que la foi a besoin du doute.
1
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Elle promeut donc une spiritualité dite läıque, euphémisme désignant en

réalité une spiritualité sans Dieu.

2 Soufi, mon amour

Le livre raconte deux histoires parallèles : la rencontre entre Shams de Tabriz

et Rumi au treizième siècle d’un côté ; de l’autre, celle d’Ella dont la vie est

morne, mariée à un homme infidèle, et Aziz, homme hautement spirituel.

3 Spiritualité contre religion

Sur les quelques occurrences du mot religieux dans le livre Soufi, mon amour,
la plupart l’évoquent en parlant d’a↵rontements

2
, de heurts

3
ou pour opposer

le religieux moyen
4
, sorte de bigot (sous la plume de l’auteur), au mystique

spirituel.

Cette opposition entre la personne religieuse et celle qui est spirituelle,

est d’ailleurs clairement évoquée : “Vous pensez que je suis pieux. Je ne
le suis pas. Je suis spirituel. C’est di↵érent. Il ne faut pas confondre reli-
giosité et spiritualité, et le fossé entre les deux n’a jamais été aussi profond
qu’aujourd’hui.”5

Voyez vous-mêmes, en quelques phrases, l’auteur assimile la piété, plus

haut degré de la religion, à de la religiosité. En d’autres termes, l’être

pieux est superficiel, voire stupide puisqu’il s’attache à des rites, des dogmes,

des obligations et des interdits qui ne lui apportent même pas la véritable

plénitude spirituelle (sic).

4 Une oeuvre est un ensemble solidaire

Lorsque l’on montre la réalité du message de ce livre, on se heurte à un

certain nombre de gens qui a�rment que ce qui leur a plu est la rencontre

2“des périodes d’a↵rontements religieux”, p. 29
3“les heurts religieux”, p. 33
4“Rûmi passa du religieux moyen qu’il était à un mystique engagé, un poète passionné,

un avocat de l’amour”, p. 34
5
p. 199
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entre Shams et Rumi, et que le reste était secondaire dans leur lecture. À cela,

il faut rétorquer que bien qu’il est possible de tirer des sagesses en picorant

dans une oeuvre, la compréhension du message global d’un livre s’obtient en

mettant en lien toutes les parties dudit livre, sans rien omettre. D’autant que

bon nombre de ces mêmes gens nous disent qu’Elif Shafak nous livre ici le vrai

visage de l’Islam. On ne peut donc pas faire l’économie de comparer cette

jolie rencontre entre Shams et Rumi avec l’omniprésence d’un champ lexical

péjoratif lorsqu’est évoquée la religion ou encore la volonté permanente de

l’auteur de dissocier spiritualité et religion.

Tout cela étant dit, la question qui doit être posée est : pourquoi vouloir

dissocier spiritualité et religion ?

Pour le comprendre, il faut revenir au CV d’Elif Shafak : agnostique,

läıque et qui déteste les dogmes.

L’objectif d’un tel ouvrage est donc clair : vider la spiritualité islamique

de son prérequis religieux pour en faire une spiritualité läıque, une spiritualité

sans religion et donc, au bout du compte, sans Dieu.

5 La véritable spiritualité islamique

En Islam, les actes du coeur ne peuvent pas être dissociés des actes du corps.

Contrairement au personnage d’Aziz, décrit comme un être hautement spir-

ituel et en même temps pratiquant la fornication avec une femme mariée,

le musulman qui voudra atteindre les plus hauts degrés de la spiritualité

islamique ne peut s’a↵ranchir ni de ses obligations, ni de ses interdits.

Dire cela, ce n’est pas réduire l’Islam à une liste d’obligations et d’interdits,

ou nier le fait que tout être humain faute. Dire cela, c’est simplement com-

prendre qu’avant d’apprendre à courir, il faut savoir marcher.

À ce propos, l’imam al-Ghazali disait de la manière de débuter sur le

chemin de la guidance : “sache qu’il consiste d’abord à pratiquer la forme
extérieure de la piété et de crainte d’Allah (at-taqwâ), et aboutit à sa dimen-
sion intérieure. Il n’y a pas de meilleure fin que par la crainte d’Allah, et
seuls ceux qui Le craignent sont guidés.”6

6
Abu Hamid al-Ghazali,“Initiation à la foi musulmane”
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Si l’on reformule ce passage avec le champ lexical du livre d’Elif Shafak, on

pourrait dire que seuls ceux qui craignent Dieu extérieurement et intérieurement

peuvent être hautement spirituels à l’issue du cheminement.

6 Conclusion

Bien plus que ce livre, c’est l’engouement de certains membres de la commu-

nauté musulmane pour lui qui doit nous interroger. En e↵et, de deux choses

l’une : ou ces personnes ont bien compris la teneur du message véhiculé par

l’auteur, et dans ce cas il s’agit d’un problème de dogme ; ou ils n’ont pas

compris le sens réel du livre (basé sur le texte et les dires de l’auteur sur

elle-même), et dans ce cas, il s’agit d’un problème de compréhension de texte

et encore de dogme.

“Soyez certains que, quand je vous interdis quelque chose, mon but n’est
pas de vous contrarier, mais il est seulement de vous rendre meilleurs, dans
la mesure de mes moyens. Et ma réussite ne dépend que du Seigneur. C’est
à Lui que je me confie et c’est à Lui que je ferai retour.”7

7
Coran, 11/88
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7 Annexe : extrait de l’article
“Elif Shafak, ni Dieu ni Sultan”

“Musulmane läıque et féministe bisexuelle, l’écrivaine turque se méfie de

l’assignation identitaire et critique l’autoritaire Erdogan, en visite à Paris, ce

vendredi. Ne demandez surtout pas à Elif Shafak si elle est croyante ou athée,

elle déteste tout ce qui ressemble à une certitude. Pour cette romancière

turque qui enchâıne les best-sellers, la foi n’a pas forcément de lien avec la

religion. On peut être tenté par la spiritualité et être agnostique, a�rme

cette musulmane läıque, ses grands yeux gris soulignés de vert plantés dans

les vôtres. “Je n’aime pas la façon dont le monde divise l’humanité entre

ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, je n’aime ni les certitudes des

athées ni celle des religieux. La foi a besoin du doute, sinon cela devient

un dogme et les dogmes sont dangereux.” Mais pourquoi diable l’avons-nous

entrâınée sur ce terrain-là, nous, qui ne supportons plus l’hystérisation des

débats autour de la religion et de la läıcité ? Parce que son dernier roman

ne parle que de ça, de Dieu et de la folie qu’il suscite. Et aussi de la place

des femmes dans la société, ceci allant souvent avec cela.”
8

8
Alexandra Schwartzbrod, “Elif Shafak, ni Dieu ni sultan”, journal Libération, 4 jan-

vier 2018
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