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“ Si les Musulmans et les Chrétiens avaient voulu me prêter 
leur attention, j’aurais fait cesser leurs querelles : ils 
seraient devenus, extérieurement et intérieurement, des 
frères. Mais ils n’ont pas fait attention à mes paroles : la 
Sagesse de Dieu a décidé qu’ils ne seraient pas réunis en 
une même vision/foi. 

Abd el-Kader, Rappel à l’intelligent, avis à l’indi!èrent, 1855
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“Ô hommes ! Nous vous avons crées d’un mâle 
et d’une femelle, et nous avons fait de vous 
des nations et des tribus, pour que vous vous 
connaissiez mutuellement. 

Coran 49, 13
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“ Si les Musulmans et les Chrétiens avaient voulu me prêter 
leur attention, j’aurais fait cesser leurs querelles : ils 
seraient devenus, extérieurement et intérieurement, des 
frères. Mais ils n’ont pas fait attention à mes paroles : la 
Sagesse de Dieu a décidé qu’ils ne seraient pas réunis en 
une même vision/foi. 

Abd el-Kader, Rappel à l’intelligent, avis à l’indi!èrent, 1855
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“ S’il n’y pas d’amour en nous, 
appartiendrons-nous à une religion droite!? 
Bien sûr que non. L’amour est l’unique 
fondement. Or Dieu est le Dieu du Tout ;  
il faut donc que nous aimions ce Tout. 

Abd el-Kader, correspondance de janvier 1861
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“ L’homme doit considérer l’âme de ses 
semblables et la sienne comme venant d’une 
même origine, qu’il n’y a pas de di"érence 
entre leur âme et la sienne si ce n’est pas les 
vêtements et les apparences. 

Abd el-Kader, correspondance de septembre 1861
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“ Notre Dieu, celui des chrétiens, des juifs, des sabéens et de toutes 
les sectes égarées, est Un, ainsi qu’IL nous l’a enseigné. Mais Il S’est 
manifesté à nous par une théophanie di"érente aux chrétiens, 
aux juifs et aux autres sectes. […] En dépit de cette diversité, 
Celui qui s’épiphanise est Un, sans changement de l’éternité sans 
commencement à l’éternité sans #n. […] Il n’y a pas au monde un seul 
être –!fut-il de ceux qu’on appelle ‘naturalistes’, ‘matérialistes’ ou 
autrement – qui soit véritablement athée. 
Abd el-Kader, Le livre des Haltes (halte 246)
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Portrait 
d’Abd el-Kader 

par Charles Eynard 
1848 
Musée du château de Pau



Inauguration du 
Canal de Suez 

Photographie 
attribuée à  
Gustave Le Gray 
1869



Abd el-Kader 

Photographie 
d’Etienne Carjat 
1865



“À Dieu appartiennent,  
l’Orient et l’Occident.
Où que vous vous tourniez,  
là est la face de Dieu. 

Coran 2, 115
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