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LE CRIME DE LA DoCToRESSE BASSMA

Al-Shorouk, 27-04-2009

En 1982, j’ai été nommé médecin résident au 
département de chirurgie dentaire de la faculté de 
médecine le même jour qu’une collègue qui s’appe-
lait Bassma. J’ai travaillé avec elle pendant toute une 
année, et une amitié véritable est née entre nous. Je 
voyais en elle le modèle d’une Égypte honorable tant 
du point de vue moral que professionnel ou scienti-
fique. Puis je quittai mon travail à l’université pour 
aller étudier aux États-Unis et je ne revis plus mon 
amie Bassma pendant de longues années, jusqu’au 
jour où j’eus de ses nouvelles par la presse. Elle se 
trouvait en grande difficulté. Elle était née dans une 
famille bahaïe et, lorsqu’elle annonça sa religion au 
département de chirurgie où elle travaillait, un cer-
tain nombre de professeurs lui déclarèrent ce qu’ils 
considéraient comme une guerre sainte. En dépit de 
son excellence dont tous témoignent, on la fit volon-
tairement échouer à tous les examens auxquels elle 
se présentait. La volonté déclarée était de l’empêcher 
d’être diplômée jusqu’à ce qu’elle soit renvoyée de 
l’université. Il lui fallut également supporter le per-
siflage permanent sur sa religion, les railleries et les 
accusations de mécréance faites par les plus petits 
comme par les plus grands. La doctoresse Bassma 
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mena le combat avec courage, convaincue qu’elle 
n’avait rien fait de mal, rien dont elle eût à rougir, en 
annonçant qu’elle était bahaïe. Elle adressa des cen-
taines de plaintes à tous les responsables de l’État 
jusqu’à ce qu’elle obtienne finalement son doctorat 
grâce à l’intervention du président de l’université 
lui-même et après que certains professeurs soucieux 
de justice, comme le docteur Chérif el-Mufti ou le 
docteur Hani Amin, eurent pris son parti. Malgré 
cela, le département refusa de la nommer à un poste 
d’assistant parce qu’elle était bahaïe. Les professeurs 
extrémistes firent prononcer contre elle une fatwa1 
d’Al-Azhar décrétant qu’elle était renégate puis ils 
diffusèrent ce verdict dans l’université, ce qui la 
terrorisa parce qu’elle était de ce fait à chaque ins-
tant exposée à l’assassinat 2. Pourtant la doctoresse 
Bassma ne désespéra pas. Elle continua à combattre 
courageusement jusqu’à ce qu’elle finisse par arra-
cher la reconnaissance de son droit à être nommée 
à l’université. Ses problèmes ne s’arrêtèrent pas pour 
autant, car c’est alors que surgit la fameuse contes-
tation – qui souleva à nouveau les extrémistes – au 
sujet de l’inscription de la religion bahaïe sur la 
carte d’identité. La doctoresse Bassma fut invitée 
à l’émission du professeur waël el-Abrashi. Face à 
elle se trouvait le professeur Gamal Abderrahim, 
un journaliste qui semble se croire mandaté pour 
l’inspection des consciences des gens et de leurs 

1. Consultation juridique dans le domaine religieux. Les fatwas 
précisent au cas par cas le sens de la charia.
2. Selon la loi religieuse telle qu’elle est actuellement conçue 
par les courants islamistes la seule peine applicable à un apostat 
est, théoriquement, la peine de mort. Celle-ci peut, tout aussi 
théoriquement, être appliquée par n’importe quel croyant.
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religions. L’homme l’agonit d’insultes  simplement 
parce qu’elle avait une religion différente de la 
sienne. Il lui dit textuellement qu’elle était une rené-
gate et qu’elle méritait d’être tuée, ce qui était une 
incitation au meurtre dans un média touchant des 
millions de gens. La provocation récolta ses fruits 
et, le lendemain, dans le village de Shourania, dans 
la province de Sohag, les maisons des bahaïs furent 
brûlées par des extrémistes qui avaient vu l’émission 
et considéraient qu’il était de leur devoir de mettre 
en application les propos du journaliste provoca-
teur. Le plus étrange, c’est que celui qui conduisit 
cette agression contre des innocents pacifiques 
était le secrétaire local du Parti national démo-
cratique1, qui déclara ensuite qu’il était fier de ses 
actes et qu’il continuerait à poursuivre les bahaïs, 
à les battre, les adultes comme les nourrissons, et à 
brûler leurs maisons. Cette campagne se poursuivit 
et certains cheikhs entamèrent une procédure pour 
demander que la nationalité égyptienne soit enlevée 
aux bahaïs. 

Tous ces événements regrettables méritent d’être 
discutés calmement, loin de toute émotion et de tout 
préjugé :

1) La religion bahaïe est une religion indépen-
dante et les bahaïs ne sont pas des renégats de l’islam 
pour la simple raison qu’ils n’ont jamais été musul-
mans. La religion bahaïe existe en Égypte depuis 
1864 et l’État égyptien a d’emblée reconnu les droits 
de ses adeptes.

1. Le PND était avant la révolution de 2011 le parti du pouvoir, 
héritier du parti unique. on y trouvait toutes les sensibilités 
politiques, réconciliées par l’appât du gain et du pouvoir.
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En 1934, le gouvernement égyptien accepta la 
création du Cercle bahaï, qui fut enregistré par les 
tribunaux mixtes, puis en 1940 il autorisa l’édi-
fication d’un temple bahaï. En 1953, le président 
Mohammad Neguib ordonna de concéder un mor-
ceau de terre appartenant à l’État pour en faire un 
cimetière pour les bahaïs en conformité avec leurs 
croyances religieuses. Par ailleurs, la religion bahaïe 
continua à être officiellement enregistrée sur la carte 
d’identité jusqu’à ce qu’intervienne le problème 
récent.

Il y eut parmi les bahaïs des personnalités bril-
lantes et respectables dans tous les domaines et la 
plus célèbre est le grand artiste Hussein Bikar, dont 
personne n’a demandé que l’on coupe la tête ou que 
l’on brûle la maison. L’État n’a donc pas été surpris 
par l’existence des bahaïs en Égypte. Au contraire, 
ce sont les bahaïs qui ont été surpris de se voir retirer 
leurs droits de citoyens du fait qu’ils pratiquent une 
religion différente de celle de la majorité.

2) Un tel niveau de persécution des bahaïs et 
d’appel au meurtre amène à se demander si l’Égypte 
est un véritable État ou si c’est un émirat rattaché 
au mouvement taliban. Si elle était un État, il fau-
drait que les citoyens égyptiens y jouissent de tous 
leurs droits quelle que soit leur religion. Il est triste 
que nous soyons obligés de parler de citoyenneté un 
siècle après que ce concept a été adopté en Égypte. 
Le leader Saad Zaghloul disait dans son premier 
discours après son retour d’exil : “La révolution 
nous a appris que, juifs, coptes et musulmans, 
nous sommes tous égyptiens.” Ce concept élevé 
de la citoyenneté créé par la révolution de 1919 est 
maintenant dénaturé par les extrémistes wahhabites 
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arriérés. Certains diront peut-être que notre tolé-
rance doit se limiter aux chrétiens et aux juifs parce 
qu’ils suivent des religions célestes, à la différence 
des bahaïs.

En vérité, diviser les religions en célestes et ter-
restres est quelque chose de très discutable parce que 
les fidèles de la plupart des religions considèrent que 
chacune d’elles est céleste. De plus, les trois grandes 
religions elles-mêmes ne se reconnaissent pas les unes 
les autres. Les juifs ne reconnaissent ni le christia-
nisme ni l’islam et le christianisme ne reconnaît pas 
l’islam. L’islam est pour sa part la plus tolérante des 
trois, puisqu’il reconnaît et respecte les deux autres 
religions. Cette tolérance est la base sur laquelle la 
civilisation islamique a édifié sa gloire à l’époque où 
elle guidait l’ensemble du monde vers la renaissance.

3) Si nous persécutons des citoyens égyptiens 
comme nous, simplement parce qu’ils pratiquent 
une religion différente, nous n’aurons pas le droit 
ensuite de reprocher aux occidentaux de persécuter 
les musulmans. En vérité, il n’y a pas de compa-
raison possible entre les droits dont jouissent les 
musulmans en occident et la rigueur, l’intransi-
geance et l’oppression auxquelles font face les bahaïs 
égyptiens.

4) La peine de mort pour les renégats n’a jamais 
fait consensus parmi les jurisconsultes de l’islam. 
Certains jugements de jurisconsultes reconnus 
considèrent que le renégat n’est pas puni sur cette 
terre mais dans l’autre monde. Ils étayent cette inter-
prétation sur plusieurs arguments :

Premièrement, le Coran ne stipule pas de châti-
ment pour le renégat, mais au contraire il garantit 
la liberté de croyance pour tous en posant ce grand 
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principe : “Pas de contrainte en matière de religion”. 
Si Dieu avait voulu punir les renégats dans ce bas 
monde, il aurait prescrit un châtiment précis dans 
son livre sacré de même qu’il l’a fait pour des péchés 
moins importants que la mécréance comme la for-
nication et le vol.

Deuxièmement, la sentence de mort pour le 
renégat s’appuie sur un seul hadith1 : “Celui qui 
change de religion, tuez-le.” Comme c’est un hadith 
unique, il ne convient pas de le prendre en considé-
ration pour élaborer une sentence aussi grave. Qui 
plus est, le Prophète prononça ce hadith au cours 
d’une bataille, lorsqu’il remarqua que certains 
musulmans passaient à l’armée ennemie. or ce qui 
est visé ici par “changer de religion”, c’est le crime 
de traîtrise, dont la punition est également la mort 
dans l’ensemble des lois modernes.

Troisièmement, il a été historiquement établi que 
dans différentes circonstances certaines personnes 
adoptèrent l’islam puis le renièrent sans que le 
Prophète ait ordonné de les tuer. La gravité de la 
prescription de la peine de mort pour les renégats 
vient également de ce que, dans l’histoire du monde 
musulman, elle a toujours été utilisée pour se débar-
rasser des opposants politiques. Par ailleurs, tuer 
des gens à cause de leurs croyances religieuses n’est 
pas en accord avec les droits de l’homme ni avec la 
liberté de conscience dont l’islam est le garant.

1. Propos tenus par le Prophète, rapportés par un des témoins 
et transmis par une chaîne de garants. Une des grandes pré-
occupations des jurisconsultes était de vérifier le bien-fondé 
de cette chaîne de garants. Il en résulte que certains hadiths 
sont considérés comme absolument authentiques tandis que 
sur d’autres il reste un doute.
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Il y a quelques jours, le cheikh Qardaoui a déclaré 
que lui-même et le cheikh El-Jalil Abou Zahra ainsi 
que d’autres savants religieux ont décidé de sus-
pendre l’annonce de certains de leurs jugements, 
de crainte d’exciter l’opinion publique et les extré-
mistes. Nous avons effectivement besoin mainte-
nant du courage des jurisconsultes réformistes pour 
débarrasser la jurisprudence islamique des souillures 
qui se sont accrochées à elle au cours des siècles du 
despotisme et de la décadence.

L’affaire de la doctoresse Bassma Moussa et des 
citoyens bahaïs confirme à nouveau la nécessité 
d’établir un État civil démocratique en Égypte. 
Tous les Égyptiens bénéficieront alors de droits 
égaux face à la société et à la loi, sans égard pour la 
religion qu’ils pratiquent.

La démocratie est la solution.
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