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Il y a quelques mois, le site « Égalité & Réconciliation » relayait un article sur Sayyid Qotb, 
article issu lui-même du Réseau Voltaire de Thierry Meyssan. 

Il informait ses lecteurs que l'appartenance de Sayyid Qotb à la franc-maçonnerie avait été enfin 
révélée et dévoilée par un prétendu historien : 

 « L'historien égyptien Helmi Nimnim vient de publier une nouvelle biographie du 
théoricien du jihad au sein des Frères musulmans, Sayyid Qutb (1906-66). Le livre reproduit 
un article du maître intitulé « Pourquoi je suis devenu franc-maçon », paru dans la revue Taj 
Al Masri (la « Couronne d’Égypte »), le 23 avril 1943. 

L’article a été publié avant son voyage aux États-Unis et son adhésion aux Frères 
musulmans. 

Par le passé, de nombreux auteurs ont mis en évidence les ressemblances entre les 
cérémonies d’initiation des deux confréries (les Frères musulmans et la franc-maçonnerie), 
mais c’est la première fois que la preuve de l’appartenance maçonnique de Sayyid Qutb est 
apportée. 

À cette époque, les loges égyptiennes étaient directement contrôlées par les services 
secrets britanniques. Le roi Farouk en était membre. 

La question de la possible appartenance de Qutb à la CIA reste, quant à elle, ouverte. » 

 

Le fait que cet article provienne d'une mouvance bien connue pour son animosité envers tout ce qui 
peut provenir doctrinalement du sunnisme ou de ce qui lui est affilié (salafisme, wahhabisme, islamisme, 
Frères musulmans, ''jihadistes'', Arabie Saoudite, Turquie ou Qatar...) devrait déjà mettre la puce à l'oreille 
de bon nombre de musulmans sains d'esprit. 

Nous savons qu’ER et leur acolyte Meyssan sont tous des grands propagandistes de l'axe Russie-Syrie-
Iran et qu'ils soutiennent le régime nussayri baassite de Bachar Al Assad. Ils sautent donc sur une 
occasion de plus pour discréditer une figure importante de l'Islam estampillé sunnite. Et lorsqu'on les 
situe comme on le fait, cela n'a rien d'anormal, cela est même assez logique (quoique nous verrons à la 
fin de cette démonstration justement les limites de la logique complotiste...). 
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Ayant déjà échangé avec certains d'entre eux, ils récusent tous cette lecture en prétendant que la majeure 
partie des franco-maghrébins qui sont sympathisants de leur ligne sont ''sunnites''. Cette affirmation 
rejoint exactement celles de certains hypocrites complexés qui nous ressortent toujours leur fameux 
''pote'' musulman, arabe ou noir de service pour se dédouaner de leurs racisme et/ou islamophobie. 
Cela alors que nous connaissons assez bien leurs cautions ''sunnites'', nous vivons avec eux et ils sont 
justement des nôtres. Et l’extrême majorité d'entre eux ne sont que des arabo-musulmans lambda qui 
ne connaissent souvent pas le B-A-BA de la croyance islamique, le dogme de base le plus traditionnel, 
sans même entrer dans ses subtilités ou implications. Et ils ne sont affiliés au sunnisme (et souvent à 
l'Islam) que par leurs origines ethnico-culturelles. Ce sont à la fois les enfants perdus de la République 
et ceux de l'Islam, ils se cherchent, ils sont remplis de doute et d'ignorance, leur école est Internet et 
leurs professeurs sont sur Youtube... 

De même, qu'ils ont osé me citer la caution Imran Husseïn comme ''cheikh sunnite d'Al Azhar'' dont 
la méthodologie messianique et complotiste dans l'interprétation et l'utilisation des hadiths de Fin du 
monde était justement l’une des déviations vis-à-vis de la voie sunnite que j'avais déjà épinglée. 

Le Destin a voulu que ce soit juste au moment où je travaillais sur Sayyid Qotb, profondément plongé 
dans sa biographie et son histoire, que cet article était sorti ! Plusieurs lecteurs de Nawa nous avaient 
donc sollicités sur les réseaux sociaux pour nous demander une clarification sur les affirmations relayées 
par Meyssan et ER. 

Mon travail finalement achevé sur Sayyid Qotb, ce fut donc l'occasion pour moi de faire de cet article 
un cas d'école exemplaire et de montrer comment doivent être posées les bases d'une analyse critique 
historique et scientifique sur des sujets complexes ou ambigus. Et surtout de montrer que les esprits 
complotistes ne sont justement pas faits pour les analyses profondes, car c'est toujours la simplification 
et la vulgarisation qui permettent finalement les utilisations fallacieuses et les manipulations 
tendancieuses. En effet, pourquoi bâtir sa croyance sur de longues et rudes réflexions ou analyses, 
demandant temps et investissement, quand on peut la construire en quelques secondes avec de simples 
clics sur Internet ? 

Et comme toutes ces croyances/idées/informations viennent du Net, montrons aussi comment utiliser 
cet outil comme il se doit, c'est-à-dire comme un index bibliographique géant facilitant la recherche 
documentaire, ni plus, ni moins. 
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Acte I : Analyse de l'auteur 
 

La personnalité : 

 « L'historien égyptien Helmi Nimnim vient de publier une nouvelle biographie du théoricien 
du jihad au sein des Frères musulmans, Sayyid Qutb (1906-66) » 

L'article fait donc référence aux travaux d'un certain historien égyptien du nom de Helmi Nimnim. 

En réalité, Nimnim est plus un essayiste propagandiste qu'autre chose : on ne lui connaît pas d’études 
d'histoire, ni d'enseignement en histoire. 

D'ailleurs, sa profession initiale est plus orientée vers le monde journalistique. Il est le cofondateur du 
journal laïc « Masri yawm » appartenant au célèbre milliardaire copte Naguib Ansi Sawiris. Sawiris. 
Très connu en Égypte, il s'est souvent illustré par des attaques médiatiques et des déclarations 
provocantes contre le hijab et le port de la barbe, contre les programmes religieux et la pratique 
orthodoxe de l’Islam dans le pays. Protégé par le système Moubarak, il a joué un rôle important en 
finançant la contre-révolution anti-Morsi qui a accouché d’Abdelfattah Sissi. 

Or Helmi Nimnim, pseudo-historien, fut justement nommé ministre de la Culture après le coup d’État 
du Maréchal Sissi. Car il faut bien souligner que Nimnim est un laïc acharné et même un extrémiste, 
sa vision de l'Islam (quand il en parle) est de la zandaqa. A la télévision égyptienne, il n'a de cesse 
d'affirmer : « Je suis en guerre contre l'Islam politique » ou « Je rêve d'une Égypte laïque ». 

 

(Helmi Nimnim) 

Les Frères musulmans et certains salafistes (Hizb Nour) 
étaient ses cibles privilégiées lors des seules élections 
libres qu'a connues l’Égypte en 2014 : « Nous avons 
peur de ce qui s'appelle Hizb An Nour, il est temps 
que le mouvement musulman quitte le jeu politique... 
le parti Annour est plus dangereux que les Frères 
musulmans... Il est grand temps de faire une 
législation civile réelle et on n’a pas honte de le dire... 
On ment en disant que l’Égypte est un pays religieux 
par nature, et moi je dis l’Égypte est un pays laïc par nature... » disait-il dans plusieurs chaînes pro-
gouvernementales. 

Son hostilité doctrinaire aux Frères musulmans, aux salafistes et à « l'Islam politique », font de cet 
énergumène, un auteur très mal placé pour écrire sur Sayyid Qotb. Mais l'esprit partisan n'est pas 
forcément incompatible avec la rigueur des analyses, et c'est ce que l'on va justement essayer de mesurer. 
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Son travail : 

Nimnim a publié son livre « Sayyid Qotb : sa vie et ses évolutions »  (سید قطب .سیرة وتحوالت ) en 2014, 
c'est le deuxième ouvrage sur Sayyid Qotb (Sayyid Qotb et la Révolution de Juillet/ د قطب وثورة یولیوسی ), 
le troisième sur un membre des Frères musulmans ( Hassan al Banna tel que l'on ne l'a pas connu / حسن
 Et d'ailleurs 7 de ces 11 œuvres sont toujours ciblées très directement contre l'Islam et .(البنا الذي ال نعرفھ
ses principes.  La focalisation et la motivation en disent déjà beaucoup. 

Le dernier de ses livres est consacré au sultan ottoman Selim I conquérant de l’Égypte mamelouke, et là 
encore, certains (à juste titre) n'ont pas manqué d'y voir une allusion à l'ottomanisme d'Erdogan face 
au Maréchal Sissi en pseudo-symbole de la résistance 
égyptienne (mamelouke) antiturque...Un livre de propagande 
politique plus qu'un réel livre d'histoire. 

 (Sayyid Qotb : sa vie et ses évolutions) 

 

Quand on feuillette ses livres et leurs sommaires, on remarque 
assez vite qu'ils ne sont pas issus d'un esprit féru d'analyse, 
utilisant une méthode rigoureuse de recherche historique, celle 
qui consiste à multiplier les sources, à les croiser, à les 
critiquer et à les vérifier pour tenter d'en extraire faits et 
événements les plus proches de la réalité historique. 

Ses écrits portent atteinte à la méthode historique et à l'esprit 
scientifique de la discipline, l'hostilité partisane déborde de ces 
textes, avec un manque global d’honnêteté et de sincérité dans l'approche. 

Rapprochements fallacieux, thèses construites sur des idées complètement grotesques (tel le fait que le 
chef de la confrérie des Frères musulmans Hassan Hudeybi avait appelé en 1953 Sayyid Qotb ''collègue/Az-
Zamil'' plutôt que ''Frère/Akh'' est un indice qui prouverait le langage propre à la franc-maçonnerie..?!). 

De plus, il ose accuser Qotb de plagiat, de paresse intellectuelle et ose prétendre qu’après son voyage 
aux USA il ne lisait plus les sources en arabe pour ses recherches ! 

Sans compter ses digressions fallacieuses cherchant à faire croire qu'il y avait de la jalousie ou de 
l'animosité entre Hassan al Banna et Qotb !? Alors que toute personne intéressée peut facilement 
remarquer que lorsque Hassan al Banna fut assassiné en 1949, Qotb était aux États-Unis et qu'il n’était 
même pas encore membre des Frères musulmans...! De plus, n'importe quel biographe sérieux sait 
qu'avant de rejoindre les Frères musulmans Sayyid Qotb avait même reçu des critiques de certains 
milieux proches des Frères musulmans, car il n’adhérait justement pas encore à une vision islamique 
globale. 

Tout ceci, sans évoquer la méthodologie des innovateurs (leur spécialité historique) : choisir tout ce qui 
peut être à charge dans des écrits soigneusement sélectionnés pour en faire dire ce que l'on veut et 
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ainsi dresser le portrait souhaité. Ce qui, de tout temps, a toujours été suffisant pour ne berner que les 
faibles d'esprits. 

Finalement, le livre de Nimnim est soit d'une banalité ronronnante quand il dit vrai (la simple 
biographie de Qotb que l'on peut lire ailleurs, sans originalité), soit profondément superficiel dans ses 
analyses (voire véritablement débile dans certaines argumentations), et il ressemble surtout à un 
patchwork rassemblé dans l'unique but de discréditer Sayyid Qotb, le tout sans grande explication et 
critique sérieuse. L'on ne soulève pas les nombreuses zones d'ombre et questions sans réponses voire les 
contradictions dans les nombreuses affirmations infondées dont est truffé l'ouvrage. 

Comme lorsque Nimnim voit justement des francs-maçons partout et quand il déclare que Gamal Abdel 
Nasser lui-même était un franc-maçon depuis les années 40 par l'initiation de son oncle, cela sans se 
poser la question qui vient à tout esprit normal: si tel était le cas, pourquoi a-t-il fait alors exécuter ''frère 
Sayyid Qotb'' puisque franc-maçon lui aussi (?) et si tel était encore le cas, il ne nous dit pas pourquoi 
Nasser fera interdire la franc-maçonnerie en 1952 selon certaines sources historiques, mais plus 
vraisemblablement en 1964... 

Ces petits exemples sont caractéristiques de toute la fantasmagorie de Nimnim qui ne s’embarrasse pas 
de logique, de cohérence, et d'exactitude pour atteindre son seul objectif, (sans même lui demander 
d'avoir des réponses d’historiens). Et s'il ne fait pas preuve de l'esprit rationnel critique de l'historien, 
c'est qu'il n'en a bien évidemment pas. 
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Acte II : Analyse de la forme 
 

 

Source bibliographique : 

Le livre reproduit un article du maître intitulé « Pourquoi je suis devenu franc-maçon », paru 
dans la revue Taj Al Masri (la « Couronne d’Égypte »), le 23 avril 1943. 

En réalité, Nimnim n'a effectué aucune recherche historique sérieuse sur cette prétendue appartenance 
de Qotb à la franc-maçonnerie. Car le moins que l'on puisse dire c'est que l'on remarque très vite que 
c'est une affirmation assez récente, datable et traçable quand on remonte à la source originelle dont 
Nimnim a eu accès. Or là encore, une recherche documentaire sur les historiques de référencement sur 
Google (arabe/anglais) nous montre d'abord que les plus vieilles accusations sur Qotb et la franc-
maçonnerie datent des années 2010/2012 (soit avant l’édition du livre de Nimnim), principalement 
sur les forums madkhalistes, et les plus anciennes que j'ai pu retrouver datent de 2006 mais elles ne 
concernent que Hassan al Banna et non Sayyid Qotb précisément (et je n'ai pas poussé plus loin ma 
recherche pour Al Banna qui n'est pas mon sujet ici). 

L'accusation est effectivement assez récente, car l'on sait que les plus féroces contradicteurs de Sayyid 
Qotb (notamment certains prédicateurs d'un courant particulier du salafisme qui, à partir des années 90, 
qui se sont faits une spécialité d'accuser Qotb et de détruire son image) n'ont jamais relayé cette accusation 
ni dans leurs audios ni dans leurs livres (en particulier le saoudien précurseur : Rabi' Ibn Hadi al Madkhali). 

L'origine de cette affirmation, c'est Nimnim lui-même qui nous la donne, et pour une fois son ton est 
très mesuré voire presque ''scientifique'', cela dans un article où il mentionnait l'histoire de la franc-
maçonnerie, il y écrivait : « ...nombreux sont les livres édités et réédités traitant de la maçonnerie et de 
son activité dans la région, et de plusieurs d'entre ces livres il émane de la passion et du zèle religieux 
ou idéologique, à partir de la théorie du complot, or le défaut de ces livres est qu'ils manquent 
d'informations documentées et détaillées. Cependant cette documentation se trouve dans le livre édité 
dernièrement par Dar Al Koutoub Al Missriyya sous le titre « Al Mâssounia Wal Mâssoun Fi Missr 
1798-1964, du chercheur Waël Ad-Dassouqi, et le livre était initialement un mémoire de master 
discuté à l’Université de 'Ayn Chams. » 

Le comble de l’extrait ci-dessus est qu'il est assez intelligent pour s'apercevoir que la majeure partie de 
la littérature (arabe) traitant de la maçonnerie et autres, n'est le plus souvent qu'un ramassis d’écrits non 
sourcés plongeant dans le conspirationnisme, sans réalité historique ni méthodologie scientifique. C'est 
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comme s'il récusait par avance sa propre méthode concernant 
son ouvrage sur Sayyid Qotb (qu'il n'avait pas encore rédigé 
à ce moment-là). 

Quoiqu'il en soit l'information notable est l'origine de la 
source, et on peut essayer d'être plus précis. 

La première édition du livre du chercheur Waël Ad-Dassouqi, 
« Al Mâssounia Wal Mâssoun Fi Missr/ la maçonnerie et les 
maçons en Égypte 1798-1964 » fut réalisée au Caire par Dar 
al Kutub al Watha'iq al Qawmiyya en 2008. La date 
correspond bien aux premières mentions de l'accusation sur 
Internet qui apparaissent donc après la sortie de cet 
ouvrage (les madkhalistes, en tant qu'anti-Qotb de la première 
heure, avaient vite fait de repérer cet ouvrage et d'en extraire de 
quoi alimenter leur animosité personnelle et passionnelle envers 
Qotb) 

Ainsi, s'il apparaît que Helmi Nimnim a aussi lu ce livre, dont la qualité historique est  largement 
supérieure à sa production personnelle, ce n'est qu’après avoir écrit l'article précédent qui date 
de novembre 2008. Et c'est donc à sa lecture qu'il y a lui-aussi découvert le prétendu lien entre Sayyid 
Qotb et la franc-maçonnerie (accusation absente de son tout premier livre sur Qotb et de l'article). Il 
en a donc extrait cette information pour la transformer en prétendue preuve. 

Son deuxième livre sur Qotb publié en 2014 n'apportait alors rien de nouveau sur Qotb (même dans 
ses attaques et accusations...) sauf que publié 1 an après le coup d’État de Sissi (2013), l'opportunisme 
politique, la lutte contre les Frères musulmans étant à leur comble : ce livre fut très vite remarqué, 
promu, et a valu peut-être à son auteur le siège de Ministre comme récompense. 

(''La franc-maçonnerie et les maçons en Égypte'' de Waël Ad-Dassouqi) 

 

C’est donc à la source originelle elle-même qu'il nous faut nous intéresser car il apparaît déjà que 
Nimnim n'a pas fait preuve de rigueur en présentant l'exactitude de ce que dit réellement Waël Ad-
Dassouqi à propos de Qotb et de la maçonnerie : 

« Et il paraît que la maçonnerie aurait atteint Sayyid Qotb et certains membres de l'organisation des Frères 
musulmans, en disant qu'il aurait écrit quelques-uns de ces articles littéraires dans un journal maçon qui 
est '' Taj Al Masri '' le porte-parole du plus grand rassemblement national égyptien. Cela malgré le fait 
qu'aucune source de la maçonnerie n'ait annoncé qu'il était maçon, mais les journaux maçons n'auraient 
permis à personne d’autre en dehors des membres maçons d'écrire pour eux quelques soient sa position et son 
rang. 
Nous n'accusons personne et nous n’en innocentons aucune, certes, nous exposons des réalités et nous jetons la 
lumière sur des affaires qui étaient et restent encore ambiguës dans l'histoire arabe, nous donnons ce 
qui peut affirmer les faits comme preuves et argumentations, mais en même temps nous ne pouvons 
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pas être sûrs de la présence de falsification dans les documents historiques, ou même... le fait que les 
passions personnelles l'emportent sur les personnalités d'opinion, or on est dans le droit d'exposer ce 
que nous avons sous la main pour ouvrir le chemin en amont des chercheurs pour qu'ils puissent 
affirmer ou nier ce qu'écrit la plume... » 

Cette précision nuance déjà très considérablement la réalité de l'affirmation relayée sur Internet par ER 
et Meyssan. Il y a même absence de certitude quant à cette relation entre Qotb et la franc-maçonnerie, 
avec des zones d'ombre qui doivent donc être éclaircies et contextualisées avec d'autres approches et 
d'autres outils pour essayer de comprendre la nature réelle ou supposée de cette relation. 

Les propos de Waël Ad-Dassouqi sont déjà plus proches de l'esprit critique d'un chercheur dans les 
études historiques que les affirmations de Nimnim reprises par les milieux idéologiquement hostiles aux 
Frères musulmans, à Sayyid Qotb, ou à l'Islam politique d'origine sunnite de manière générale. 

Étude de la source historique : 

Comme on pouvait s'y attendre, Helmi Nimnim, qui n'a donc que faire de la réalité, n'a pas pu résister 
à la tentation et à l'occasion de sauter à pieds joints et les yeux fermés sur ce qui lui paraissait être la 
preuve finale pour achever de détruire l'image de Sayyid Qotb. Il a donc repêché la supposée première 
page d'un journal (« Taj Al Masri ») dont il ne connaît rien, et dont personne même n'a pu ou ne peut 
vérifier aujourd'hui l'authenticité comme l'affirme Waël Ad-Dassouqi. 

Si l'existence de Taj Al Masri (''La couronne d’Égypte''), journal d'obédience maçonnique, est plus ou 
moins attestée, il est extrêmement difficile de retrouver l'origine exacte de cette parution. Et même 
d'entreprendre une quelconque étude sur ce dernier: quand a-t-il été fondé ? Par qui ? Combien de 
temps a duré sa parution ? Toutes les questions légitimes qu'un esprit historien se pose et qui restent 
sans élément de réponse satisfaisant... 

Car en réalité, la coupure de journal reproduite sur tant de sites n'est qu'une copie supposée de cette 
première page. Il faudrait donc pouvoir retrouver l'original dans les archives réelles de ce journal, car si 
ces archives existent (et rien n'est moins sûr) elles sont extrêmement difficiles à trouver. D'ailleurs, il 
existe même très peu d'autres 
occurrences de Taj Al Masri dans les 
ressources documentaires présentes sur 
Internet mise à part celles concernant 
Sayyid Qotb ! A tel point que « Taj Al 
Masri » n'a aujourd'hui de réalité que 
grâce à cette prétendue relation avec 
Sayyid Qotb, ce journal n'existe plus 
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par lui-même mais n'existe que par Sayyid 
Qotb... 

Mis à part les photomontages présents sur 
Internet et bricolés pour tenter de 
convaincre les néophytes ou crédules de 
cette relation supposée entre Qotb et la 
maçonnerie, l’étude détaillée de cette Une 
du journal nous laisse assez perplexe, cela 
pour deux raisons : 

 

 
(Le pouce en haut à droite est un bon indice nous 
montrant les dimensions originales de cette coupure 
de journal présente sur le Net et la comparaison avec 
les autres montages) 

 



Aïssam Aït-Yahya  Nawa éditons 

10 
www.nawa-editions.com 

Raison N°1 :   

En réalité, il n'est mentionné nulle part que le Sayyid Qotb que nous connaissons ait écrit lui-même ce 
fameux article (cela même à supposer que cette Une soit authentique !) 

En effet, sous le titre de l'article « Pourquoi je suis devenu franc-maçon/ لماذا صرت ماسونیا », il est 
simplement écrit : 

« De monsieur l'honorable lettré, soussigné / لحضرة األدیب الفاضل صاحب اإلمضاء » 

Et à la fin de cet article nous lisons pour toute et simple signature un mystérieux : 

« Sayyid / سید » 

Or soyons clair, précis et prudent : même si la signature avait porté l’entièreté du nom, elle ne serait pas 
une preuve irréfutable, tout juste un petit indice. De plus, rappelons que les nom et prénom Sayyid 
Qotb en Égypte au début du XXe siècle sont assez communs et possèdent une quantité d'homonyme. 
Si le papier est authentique, rien ne peut s'opposer à l’hypothèse voulant qu'un homonyme profitant 
de la notoriété du premier, écrive dans une revue maçonnique pour lui assurer une publicité importante... 

Pourtant cette hypothèse est à rejeter : car nous n’en sommes même pas là ! Rien n'indique l'authenticité 
du papier et rien n'indique formellement qu'un Sayyid Qotb, un homonyme ou le personnage 
historique, soit l'auteur de cet article. 

Et dire que c'est seulement cette seule signature ''Sayyid'' avec la qualification dans le titre 
lettré/Adib/األدیب '' (puisque c’était l'une des spécialités du Sayyid Qotb connu) qui a permis de réaliser ce 
rapprochement par certains esprits ! C'est cette très faible analogie qui les a poussés à (vouloir) croire 
qu'il s'agissait forcément du fameux Sayyid Qotb. 

Il est difficile de prendre au sérieux une telle démarche et pourtant il est bien là le fondement majeur 
de leur prétendue preuve qui n'est confirmée par rien d'autre. 

A cela s'ajoute que cette signature ''Sayyid'' est en réalité très problématique si on la compare avec les 
autres articles venant d'autres revues où il est formellement attesté que Qotb y écrivait. Les différences 
sautent aux yeux. 
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(Coupure d'Archive de la 
célèbre revue Rissala qui 
montre comment est 
introduit Sayyid Qotb et 
comment il signait tous ses 
articles) 

 

Car Sayyid Qotb signait non seulement ses 
articles par son nom et prénom, mais en plus, 
les revues dans lesquelles il écrivait 
l'introduisaient de manière très claire et sans 
aucune ambiguïté en mettant souvent en avant, 
après le titre et avant l'article ''Lil Ustadh 
Sayyid Qotb/الألستاذ سید قطب /Par le 
Professeur Sayyid Qotb », au vu de la grande 
notoriété littéraire de l'auteur. 

Ainsi cette signature et cet article de ''Taj 
Al Masri'' qui dérogent à la règle, sont énigmatiques voire suspects et posent en réalité plus de 
questions qu’ils n'apportent de certitude. 
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Raison N°2 : 

La deuxième grande incohérence ne pouvait 
être soulevée que par un biographe, un 
spécialiste de Qotb ou ceux qui ont étudié sa 
vie et son itinéraire dans le détail historique. 
Et c'est donc bien évidemment la date de 
rédaction : le 23 avril 1943. 

Et ici on baigne dans l'anomalie, le 
difficilement acceptable voire 
l'invraisemblable. 

L'article aurait été écrit dans les années 30, 
c'est-à-dire tout au plus jusqu'en 1938/39, 
nous aurions pu dire : « Qotb et la franc-
maçonnerie ? C'est très étrange, et même si écrire 
n'engage en réalité à rien, cela peut correspondre, 
après tout, à la fin de la période ambiguë de sa 
vie... ». 

Mais encore une fois : nous n’en sommes pas 
là, et la source affirme clairement la date d'avril 1943. 

Il y a effectivement une chose pour laquelle tous les chercheurs, tous les biographes, tous les islamologues 
occidentaux, tous les chouyoukhs contemporains sont d'accord et unanimes : c'est la progression 
graduelle, l’évolution visible, le cheminement logique et mesurable de la croyance et de la pensée de 
Sayyid Qotb tout au long de sa vie. 

Or dans le cheminement intellectuel, spirituel et idéologique de la vie de Qotb, il n'y a pas d'incohérence, 
il n'y a pas de déviation, il n'y a pas eu de détour ni de recul : tout suit une ligne parfaitement traçable 
et datable. 

Pour tous ceux qui ont étudié sa vie, qu'en 1943 Sayyid Qotb écrive : '' Pourquoi je suis devenu 
franc-maçon'' est autant crédible qu'un Louis-Ferdinand Céline écrivant à la même époque 
''Pourquoi j'aime les juifs''... 

Le pire étant bien entendu la lecture de cet article qui fait bondir tout individu ayant déjà lu Qotb, 
quand on ose lui attribuer ce texte...Et pour la première fois en Français (il n'en existe d'ailleurs pas de 
traduction anglaise) lisons-le dans sa totalité : 

« L'être humain traverse souvent des heures pendant lesquelles il souhaite s'isoler avec lui-
même, soit par un retour aux souvenirs ou perdu dans ses pensées, dès qu'il commence par 
un point, cela le renvoie vers un autre, et ainsi de suite, errant de son esprit entre les recoins 
du passé, en regardant les pistes de l’avenir ; puis il a soit du regret et de la tristesse envers 
ce qui est passé et fini, soit un sourire et une satisfaction envers ce qui est révolu. Ensuite les 
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deux rencontrent un regard plein d'espoir et d'espérance envers le futur mystérieux, sans 
exagération, ni excès. 

Il y a quelques jours, lorsque ces choses m'ont attiré, j'ai été submergé par ces sentiments. La 
première question qui m'a sauté aux yeux, et qui s'est formée de telle manière à écraser toute 
autre question fut : "Pourquoi suis-je devenu maçon?". J'ai essayé d'esquiver cette question 
et ce sujet, car je ne suis pas connaisseur dans cette affaire et je ne suis pas le chevalier de 
ce domaine, mais mes tentatives ont été vaines et je me suis arrêté un instant et même un 
bon moment jusqu'à m'oublier et à oublier qu'il y a une réponse à donner. Du coup je me suis 
moi-même étonné et je me suis demandé la raison de cette confusion et cette hésitation? Et 
je me suis répondu, la question est facile et accessible, la réponse doit être du cœur vers le 
cœur, dès lors j'ai su que j’étais devenu maçon car je sentais que la franc-maçonnerie était un 
remède pour les blessures de l'humanité. 

J'ai frappé aux portes de la franc-maçonnerie pour nourrir l'esprit assoiffé de plus de 
philosophie et de sagesse et pour absorber de cette lumière un flambeau, plutôt des flambeaux 
qui éclaireront le chemin obscur de la vie, et pour puiser la force de briser les obstacles et les 
épines dans ce sentier, puis pour être un combattant parmi les combattants et un travailleur 
parmi les travailleurs. 

Je suis devenu maçon, parce que j'étais un maçon, mais ayant besoin de raffinement et 
d'orientation, alors j'ai choisi ce chemin droit, en laissant le rôle de l'orientation et de 
raffinement à cette construction libre, que soient bénis cette main et ces constructeurs libres. 

J'ai su que la franc-maçonnerie n'est pas un principe ou une doctrine à laquelle on adhère, 
mais c'est la virilité et l'humanité qui poussent l'homme à faire le bien sans crainte et sans 
intérêt sauf celui de son âme et de sa conscience, c'est une âme noble qui élève l'homme des 
banalités et des choses triviales ; c'est un idéal pour toute personne qui cherche la perfection 
ou le renom et la gloire, et c’est la vertu qui implique les plus hautes significations et les plus 
honorables et les plus nobles des fins, elle est le commencement de la perfection et sa fin. 

Le franc-maçon n'est pas celui pour lequel on réalise un cérémonial et qui a acquis ce statut 
de cette manière, mais le franc-maçon est celui qui travaille mais en silence, sans boucan ni 
déclaration ; c’est celui qui ouvre son cœur à tous, chez lui le petit et le grand sont égaux. 
C’est celui qui console ceux dont la vie est dure et tend sa main vers ceux qui vivent rudement ; 
c’est celui qui pleure la misère et les misérables, le malheur et les malheureux, celui qui fait le 
devoir, parce que c’est un devoir, et fait le bien pour le bien, sans rien chercher derrière, ni 
aspirer à atteindre un intérêt. C'est celui qui n’a aucun droit mais qui a un devoir. 

La franc-maçonnerie est l'unité qui unit les différentes religions, et ne connaît aucun sens au 
communautarisme, et le mot "fanatisme" n'a pas sa place dans sa loi. C'est le sortilège qui 
réunit tous les cœurs dans l'Extrême-Orient ou le Proche-Occident, c'est le seul endroit où 
tous, petits et grands, peuvent se serrer la main tel un frère avec son frère, assis côte à côte, 
sans chercher de différences sociales ni de rangs littéraires, il n’y a rien d’étonnant dans cela 
car ses fondements et ses piliers se basent sur la liberté, la fraternité et l’égalité. Quels glorieux 
fondements, quels puissants piliers et quels généreux principes ! 

Enfin, mon cœur est un peu rassuré, mon âme s'est calmée par rapport à avant et ma 
conscience s'est apaisée, mais je sens toujours que je suis le défectueux pécheur envers le 
plus noble et le plus haut principe humain et social, mais mon excuse est claire, je suis 
encore au début du chemin et je laisserai les jours - et les jours seuls - exaucer mon vœu 
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d'accomplissement du devoir dans son intégralité sans manquement, et peut-être qu'avec 
ceci j'aurais satisfait mon esprit, et j'aurais su pourquoi je suis devenu maçon.» 

Alors que l'on peut visualiser la linéarité de la pensée de Qotb sur près de 35 ans, un cheminement 
idéologique dont tous les spécialistes s'accordent à dire que même la fin [en martyr] était prévisible, 
l'auteur de l'article nous évoque ses illuminations instantanées, telle une révélation subite et soudaine 
qui lui a dévoilé une nature franc-maçonne qu'il semblait lui-même ignorer, une pensée ex-nihilo qui 
jaillit en lui, sans être prévisible et explicable : 

« Il y a quelques jours [...] ces choses m'ont attiré [...] submergé par ces sentiments [...] question qui 
m'a sauté aux yeux [...] je me suis moi-même étonné [...] » 

C'est-à-dire, exactement l'inverse de la personnalité de Sayyid Qotb, réservée, voire pudique, profonde  
et très réfléchie... Jamais d'à-coups dans sa pensée, ni de sauts d'humeur, mais une réflexion toujours 
inscrite dans une pensée longue et en constante évolution, jusqu'à son sommet : l'Islam intégral. 

De plus, alors que l'article se veut justement être un témoignage publique de foi, sur le mode déclaratif 
et informatif (et même à des fins propagandistes maçonniques) l'auteur énonce que le maçon ne se 
dévoile pourtant pas et reste malgré tout en retrait !? 

« Le franc-maçon n'est pas celui pour lequel on réalise un cérémonial et qui a acquis ce statut de cette 
manière, mais le franc-maçon est celui qui travaille mais en silence, sans boucan ni déclaration » 

Psychologie contradictoire ou autojustification par rapport à l’énigmatique signature ? Ou mieux 
encore : l'idée (déjà vicieuse et anticipant les attaques) qui énoncerait implicitement qu'il n'ait pas 
besoin d'être initié  (''cérémonial'') par une loge pour devenir maçon ? Affirmation que contredirait 
d'ailleurs tout véritable franc-maçon... 

Mais pour qui connaît les batailles littéraires que Sayyid Qotb a menées dans les années 30, les essais au 
vitriol, les articles écrits en lettres de feu où il s'exposait publiquement corps et âme par ses choix 
mûrement réfléchis, ce passage qui ne lui ressemble en rien est une contradiction de plus. 

La cerise sur le gâteau étant le syncrétisme religieux et l'union des religions prônées via le ciment de la 
franc-maçonnerie : 

« La franc-maçonnerie est l'unité qui unit les différentes religions, et ne connaît aucun sens au 
communautarisme, et le mot "fanatisme" n'a pas sa place dans sa loi, c'est le sortilège qui réunit tous 
les cœurs dans l'Extrême-Orient ou le Proche-Occident » 

L'on pourrait pousser l'analyse de texte plus profondément, car il regorge d'indices étranges, de sous-
entendus et d'implicite qui font émerger beaucoup de questions mais dont les réponses sont difficiles à 
trouver, voire impossible. 

L’étude de l'article (fonds, forme et style) semble finalement dresser le portrait d'un auteur qui a 
conscience d'écrire un texte qui poursuit en réalité un autre objectif que celui de déclarer (simplement) 
une appartenance à la maçonnerie. Appartenance qui est bizarrement plus spirituelle que réelle chez lui. 
Cet auteur qui cherche à affirmer une foi maçonnique révèle aussi malgré lui des indices importants par 
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son argumentation : ceci montrant qu'il sait que sa déclaration sera douteuse et intrigante pour 
beaucoup de lecteurs, et donc, il a à cœur de prouver sa réalité. 

Dans notre enquête historique, cela peut juste nous donner des faisceaux d'indices sur le contexte 
d’écriture du texte, mais restons attaché aux faits historiques prouvés. 
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Acte III : Analyse du fond 

 

Par la biographie de Sayyid Qotb 

Sans entrer dans les détails, l'analyse biographique est un outil utilisé par tous les historiens pour inscrire 
une œuvre dans la vie de l'auteur ou vérifier la cohérence des dates, des propos, des affirmations et des 
positions en fonction du contexte et de la vie d'un personnage historique (c'est un principe scientifique 
que personne parmi les doués de raison ne rejette et qui est utilisé par tous, revoir mon ouvrage « Histoire et 
Islam » au chapitre ''Utilisation de l'histoire par les Mouhaddithûn''). 

Et s'il y a eu falsification par exemple, c'est le genre de chose qui aurait donc pu échapper aux faussaires, 
qui ne s'attachent peu ou pas à l'exactitude mais seulement à de l'« à peu près », celui capable de berner 
et leurrer la masse. La masse certainement, mais pas l'expert. 

C'est pourquoi l'un des grands imams parmi les salafs salih, l’érudit Sufyan Ath-Thawri disait 
déjà « quand des narrateurs ont utilisé le mensonge, on a utilisé l'Histoire contre eux ». 

Waël Ad-Dassouqi rappelle d'ailleurs un élément pour comprendre la vie de Qotb : cela juste avant 
d'évoquer le prétendu lien entre la franc-maçonnerie et lui. Le but est déjà de tenter d'expliquer une 
incohérence biographique, il écrit: « Et tout au long de sa vie politique, '' Qotb'' a intégré le parti Al-Wafd 
puis il l'a quitté, et il a intégré le parti des sa'distes, mais les partis et leurs hommes l'ont ennuyé, et il a justifié 
cette position en disant : « Je ne vois plus dans aucun de ces partis ce qui mérite l'effort et l'enthousiasme et de 
fournir un travail pour eux ». Sayyid Qotb est passé dans sa vie par plusieurs étapes dans lesquelles il passait 
d'un mouvement idéologique à un autre, Sayyid Qotb a d'ailleurs avoué à plusieurs reprises être passé par une 
période d'égarement dogmatique et religieux ». 

Cette introduction veut suggérer que Sayyid Qotb tel que nous le connaissons aujourd'hui et tel qu'il 
est passé à la postérité, n'a pas toujours été ainsi, et qu'il avait connu des évolutions et qu'il a été différent. 
Tout ceci pour tenter de contextualiser ce prétendu lien existant entre Qotb et la maçonnerie, un lien 
plus que surprenant... 

Certes, mais le problème reste de taille, car malgré cette nuance, Ad-Dassouqi n'évoque pourtant pas 
ici le grand problème de la date ! 

Une date qui ne correspond justement pas à cette évolution de sa pensée et de sa vie qu'il a rappelée. 
Qu'il ne s'attarde pas sur l’étude du cas Qotb est dommage, car même si cela n'est pas le sujet de son 
ouvrage (étude générale sur la franc-maçonnerie en Égypte, de son apparition jusqu'à son interdiction sous 
Nasser), et qu'il a déjà affirmé ses doutes et sa prudence, il est toujours difficile de rapporter simplement 
quelques faits et rumeurs, en les exposant sans analyse. 

Mais nous concernant, que la date ne corresponde absolument pas à cette période de sa vie soulève un 
gros problème d'authenticité pour qui affirmerait que l'article est de Sayyid Qotb. 
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Comme nos lecteurs le liront dès la sortie de notre dernier ouvrage, Sayyid Qotb a connu trois grandes 
étapes dans sa vie politique et idéologique : 

-La période séculière (1929-1939): Égyptien, arabe et musulman, militant nationaliste anti-
britannique, respectueux vis-à-vis de l'Islam, mais politiquement progressiste et critique envers certains 
points de la tradition et la culture arabo-égyptienne, la sclérose d'une tradition scolastique dépassée qui 
n'arrive pas à régénérer la société, cela avec l'intériorisation de certains concepts occidentaux plus ou 
moins adaptés et contextualisés à la société égyptienne. 

- La période conservatrice (1940-1949) : musulman conservateur, plus arabiste que simple 
nationaliste égyptien, ses études sur le Coran le poussent à comprendre la centralité de l'Islam dans 
l’identité arabe et égyptienne en particulier, il devient un critique radicale de la bourgeoisie égyptienne 
occidentalisée (francophone surtout), de la Monarchie, des partis politiques égyptiens, de l'Occident, 
de sa culture et de ses croyances. 

- La période islamique (1949-1966) : elle-même divisée en deux par certains biographes, la période 
1954-1966 étant celle ou Qotb écrit ses plus profonds ouvrages musulmans panislamiques, nourris des 
sources historiques de la tradition musulmane (Coran, Sounna, Sira, etc.), ces principes dogmatiques 
sont transformés par Qotb en pensée globale et dynamique visant à instaurer un nouvel ordre politique 
dans le monde arabo-musulman. 

Ainsi, ce serait donc en plein milieu de la « période conservatrice » que Sayyid Qotb aurait annoncé son 
appartenance à la franc-maçonnerie... 

Ceci alors que la période 40-49 est justement la plus décisive pour Qotb : car c'est la transition qui 
l’amènera vers l'Islam intégral, c'est elle qui l'a fait basculer définitivement dans le camp islamique. 

William E. Shepard, universitaire américain spécialiste de Qotb, fut de ceux qui notèrent que c'est 
justement pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) que Qotb évolue de la position d'un 
''musulman sécularisé'' vers celle d’un ''islamiste modéré''. 

Déjà en 1938, il rompait avec le parti Wafd (national-libéraux plus ou moins centristes), se rapproche 
des sa'distes (Droite nationaliste ''souverainiste'') avant de s'en écarter en 1940. En 1942, il n'a plus 
aucune activité de nature politique et s'attaque à tous les partis politiques égyptiens. Si Qotb n'a jamais 
été pro-anglais (comme la plupart des Égyptiens de l'époque), sa critique englobe désormais à cette date 
l'ensemble de l'Occident en ciblant les USA, la France et les Pays-Bas. 

Et si son anti-occidentalisme n’était que politique auparavant, il devient culturel et idéologique. 

Rappelons que théoriquement indépendante depuis 1919, l’Égypte était sous la tutelle anglaise, et bien 
plus encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pouvoirs de l'armée britannique s’y étaient 
considérablement accrus, humiliant le sentiment nationaliste des Égyptiens ; de plus, le gouvernement 
égyptien fantoche (quasiment nommé par Londres) n'avait aucune marge de manœuvre pour régler les 
graves problèmes sociaux et économiques qui ont plongé la population dans la misère. La priorité étant 
de ravitailler l'armée britannique et les alliés, et de participer à l'effort de guerre contre l'Axe (les forces 
allemandes et italiennes étaient alors présente en Libye à la frontière égyptienne). C'est ce qui a 
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politiquement radicalisé une grande partie de la population contre la monarchie égyptienne du roi 
Farouk. 

Or, Sayyid Qotb, contrairement aux autres écrivains intellectuels et essayistes, complaisants ou 
insensibles (Mahmoud Al 'Aqqad, Taha Hussein entre autres) prend radicalement partie contre la présence 
anglaise, contre la collaboration avec le pouvoir et se met à dénoncer l'ensemble de cette situation avec 
une énergie féroce. 

Par la compréhension de la franc-maçonnerie 

Concernant cette mouvance, sachons que déjà bien avant cette situation et ce contexte (Égypte des 
années 40), elle était largement perçue comme un outil de domination et d'infiltration occidentale, liée 
à la colonisation et en particulier au sionisme à partir du XXe siècle. Perçue comme une organisation 
obscure dont les origines sont avant tout européennes, dans le monde arabo-musulman, c'est aussi pour 
son lien avec le sionisme international que la franc-maçonnerie est très largement attaquée. 

Si la franc-maçonnerie pouvait attirer certains intellectuels et lettrés arabo-musulmans, faiblement 
islamisés, naïfs, ignorants voire opportunistes entre 1850 et 1914, depuis la déclaration Balfour en 
1917 : elle était devenue synonyme de complot international juif. 

C'est le grand cheikh prédicateur réformiste et 
revivificateur, Rachid Ridda via son magazine Al 
Manar qui va religieusement détruire toute 
ambiguïté et condamner formellement toute 
possibilité pour un musulman de se rapprocher 
de la franc-maçonnerie avec trois grandes 
fatawas : ''Al Yahoud wal masuniyya/ les juifs 
et la maçonnerie'' en 1904, '' Dukhul fil 
masunniya/ l'entrée dans la maçonnerie'' en 
1905, et ''al Massuniya/la maçonnerie'' en 1911. Dans ces fatawas, il rappelle entre autres que le but 
de l'organisation serait la reconstruction du Temple dit de Salomon à Jérusalem : politiquement cela fait 
écho à la déclaration Balfour de 1917 qui promet justement un foyer national pour les juifs en Palestine... 
Pour la plupart des milieux égyptiens, qu'ils soient libéraux, démocrates, nationalistes, conservateurs et 
religieux, il devenait très difficile d'appartenir à la franc-maçonnerie ou d'avoir un quelconque lien avec 
une loge tout en étant crédible politiquement et idéologiquement dans les années 40 aux yeux de 
l'opinion public, et cela sans être vu comme un agent de l’étranger, des Britanniques ou du sionisme.  

(Cheikh Rachid Ridda et sa célèbre revue ''Al Manar'') 

Sayyid Qotb pouvait-il encore ignorer tout cela ? 

Bien évidemment que non, surtout qu'en 1937, il avait déjà écrit un virulent poème dans la revue ''Bayt 
Al Maghrib fi Misr'' intitulé « Filastin al Damiyya » dans lequel il appelait les Égyptiens et les Arabes à 
soutenir le combat des Palestiniens contre le sionisme et contre l'Occident. 
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En intégrant ces points biographiques et historiques : 
on peut se demander comment il est possible que 
Sayyid Qotb rejoigne la franc-maçonnerie 
justement en 1943, au moment même où il prend 
un virage décisif dans sa vie, dans une situation 
politique et sociale très particulière ? 

Comment pouvait-il logiquement et de manière 
cohérente annoncer son appartenance à la franc-
maçonnerie en 1943 en Égypte sous la domination 
anglaise ? 

Le cheikh biographe Abdelfattah al Khalidi, spécialiste de Qotb, dans sa biographie (Sayyid Qotb 
« Minal Milad ila istischhad », page 97) note les grandes revues pour lesquelles Sayyid Qotb a écrit des 
articles notables durant cette période : « ...Et dans les années 40 il a continué à écrire dans certaines revues 
comme ''Rissala'', ''Thaqafa'', ''Dar al 'ouloum''. Il y a rajouté des revues qui sont apparues à cette période 
comme : ''Al katib al misri'' et ''Al kitab'' et ''Al wadi'', ''Acho Oun ijtima'iya'' et la revue libanaise ''Al 
Adib'', et d'autres ». 

Comment ne pas mentionner ''Taj Al Masri'' si Qotb avait réellement annoncé son appartenance 
à la franc-maçonnerie, une telle annonce étant tout sauf un petit et anodin détail? 

 

(« Sayyid Qotb de sa naissance à son martyre » du Cheikh Al 
Khalidi) 

 

Au tout début de l'année 1940, Sayyid Qotb, écrivant sur la situation sociale de l’Égypte, fait intervenir 
de plus en plus le rôle de l'Islam dans une réforme positive de la société, il cherche à faire la synthèse 
des qualités et forces de l'Occident et l’Égypte arabe et musulmane : « Ce peuple [égyptien] est touché par 
des tares et des maladies qui nuisent à sa vie ici-bas et pervertissent sa religion. Il faut utiliser la foi du peuple 
pour corriger ces problèmes et lutter contre ces maladies par la prédication religieuse car plus les prêches des 
prédicateurs toucheront aux aspects de notre vie quotidienne, plus ils seront entendus et plus les cœurs seront 
ouverts à leurs messages. Pour que cette prédication soit vivante, elle doit emprunter ses thèmes à la vie elle-
même. » 

Plus les années passent, plus Sayyid Qotb devient radicalement anti-occidental et se tourne totalement 
vers l'Islam. En 1946, il écrivait dans la revue Rissala : « Comme je déteste et méprise cette civilisation 
européenne, et comme je fais l'éloge de cette [pauvre] humanité qui se fait piéger par son éclat, son bruit et sa 
jouissance sensuelle dans laquelle l'âme s'étouffe et la conscience se meurt, tandis que les bas instincts et les sens 
deviennent enivrés et excités... » 

Sachant ceci désormais : 

Quelle est la prétendue place de la maçonnerie dans la vie de Qotb à cette période ? 
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Où pouvons-nous bien la mettre et l'encastrer même de force ? 

Il n'est pas nécessaire de faire l’étude détaillée de la biographie de Qotb et de remettre l'ensemble de ses 
écrits connus à cette période des années 40 (un ouvrage entier serait alors nécessaire) pour prouver 
l'incohérence absurde de cette affirmation, qui contredit les étapes d'une évolution quasi géométrique 
dans la pensée qotbienne. Et encore une fois, si Qotb avait pu appartenir à la franc-maçonnerie, cela 
aurait été bien des années auparavant mais très sûrement pas en 1943, ni même l'annoncer à cette date 
si cette adhésion était plus ancienne... 

Mais même cette hypothèse n’est pas encore convaincante, car la chose qui trouble encore plus tout 
chercheur est que même dans sa période dite ''d’égarement'' jamais aucun spécialiste de Qotb n'a pu y 
retrouver une allusion quelconque à la franc-maçonnerie. 

Dans aucun de ses poèmes des années 30 où il se laisse aller aux élans de l'inspiration lyrique, dans 
aucun de ses articles où il critiquait le retard de l’Égypte et du monde arabo-musulman et où il 
s’émerveillait devant le progrès (matériel) de l'Occident et de la vigueur de sa pensée, n’a été retrouvée 
une parole sur la franc-maçonnerie, positive ou négative. 

Comment penser qu'en 1943 il aurait réalisé une annonce fracassante de son adhésion dans un 
journal maçon ? 

En réalité, Sayyid Qotb est né bien trop tard (1906) pour adhérer à la franc-maçonnerie, il est né au 
moment même où elle se faisait déjà attaquer par les éléments les plus conservateurs de la société 
égyptienne, qu'ils soient religieux ou nationalistes. 

Le temps où les Sa'd Zaghloul et ou les Mohammed Abduh avait pu entrer dans les loges maçonniques, 
tout en gardant leur popularité et leur crédibilité était révolu, car plus aucune ignorance ni plus aucune 
excuse n’auraient pu être tolérées tant la franc-maçonnerie était discréditée parmi les masses égyptiennes 
(et arabo-musulmanes) au début du XXe siècle. Or Sayyid Qotb a été, de tout temps, et cela dès son 
adolescence, profondément anti-britannique, anti-impérialiste et anticolonial, alors que dans le même 
temps la franc-maçonnerie (d'origine franco-britannique) était perçue comme poursuivant des objectifs 
troubles, sournois et vicieux, à l’égard du monde arabo-musulman. 
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(A gauche: Sa'd Zaghloul (1858-1927), chef politique 
nationaliste anti-britannique, considéré comme un héros 
national en Égypte et dont la popularité a atteint des sommets, 
pourtant membre bien connu de la franc-maçonnerie. 

A droite : le cheikh Mohamed Abduh (1849-1905) qui a 
fréquenté des loges maçonniques dans sa jeunesse avant de s'en 
écarter, son influence et sa crédibilité n'en furent pas touchées 
puisqu'il accéda aux plus hautes fonctions religieuses en Égypte.) 

 

Via la réalité de la franc-maçonnerie : 

Au-delà du cas de Sayyid Qotb, qui ressemble plus à une « fake story » qu'à une réelle hypothèse, il faut 
expliquer ici pourquoi il y a réellement eu dans l'histoire coloniale tant de personnalités musulmanes 
(ou affiliées à l'Islam) qui ont pu être initiées ou s'approcher de la franc-maçonnerie et de ses loges. 

Les descriptions actuelles sur la maçonnerie sont très souvent de l'ordre du fantasque, de la littérature 
vulgarisée, fantasmée, réductrice. Elles définissent la franc-maçonnerie comme une organisation secrète 
sataniste, luciférienne, athée, judéo-sioniste et accablée de toutes les accusations et superstitions 
possibles. Avec de telles descriptions, on n’imagine pas comment des musulmans ont pu, au siècle 
dernier, avoir des relations avec des francs-maçons. Mais il faut aussi se rappeler que nous regardons 
la Franc-Maçonnerie avec notre regard de musulmans du XXIe siècle : il y a des évidences 
aujourd’hui qui ne l’étaient pas il y a 150 ans. 

Ainsi, la réalité historique est assez éloignée de certaines explications ''anachroniques'', elle peut être 
complexe en faisant intervenir plusieurs éléments, mais reste assez simple à comprendre. 
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La franc-maçonnerie, telle qu'on la 
connaît aujourd'hui, est 
fondamentalement née à la fin du 
XVIIe et début du XVIIIe siècle (le 
problème étant qu’elle aussi cultive sa 
propre mythologie, celle qui la rattache à 
la construction du Temple de Salomon 
aux Temps Bibliques et aux pyramides 
d’Égypte à l'époque des pharaons : or il 
faut aussi savoir distinguer les mythes 

qu'une organisation véhicule pour sa propre image et la réalité historique de ce qu'elle prétend : 
beaucoup malheureusement ne font aucune différence...). 

C'est le siècle des Lumières qui verra sa croissance partout en Europe, s'assimilant à des clubs 
philosophiques ou des salons littéraires avec des rites réservés à ses membres. 

À l'origine et jusqu'au XIXe siècle, la majeure partie de la franc-maçonnerie était déiste (voire même 
théiste) et elle condamnait formellement l’athéisme, cela même si elle était anticléricale (c’est-à-dire qui 
combat le pouvoir politique de l’Église). Son universalisme était un progressisme laïc (avant même 
l'existence de la laïcité moderne), qui visait à dépasser par humanisme et par syncrétisme, les différences 
sociales et religieuses entre les hommes, et à faire accéder l'humanité à l’âge de la Raison, du Progrès, de 
la Science et de la Sagesse. Son but était de lutter contre les despotismes, les fanatismes, les déviations 
des systèmes archaïques, croyances sectaires et autres superstitions, et contre tout ce qui -selon elle- 
empêchait la libération de l'humanité et l’empêchait d'accéder au bonheur sur terre et à la fraternité. 

 

Il ne fait aucun doute qu'islamiquement l'accumulation de l'ensemble des principes et des points de 
croyance de la franc-maçonnerie (ceux attestés par sa réalité historique) est de la mécréance majeure : 
sa seule prétention d'accéder à une forme de sagesse en dehors de la Révélation est déjà suffisante pour 
affirmer sa caducité. 

(Ainsi nous n'évoquons même pas les autres formes et obédiences de la franc-maçonnerie clairement athées ou 
agnostiques et ses croyances et pratiques annexes, qu'elles soient réelles et attestées ou fantasmées par le grand 
public) 

Comment expliquer que de nombreuses personnalités musulmanes aient pu rejoindre 
la franc-maçonnerie au cours du XIXe et du XXe siècle ou en être très proche ? 

L’émir Abdelqader Al Jazaïri, le cheikh d'Al Azhar Mohamed Abduh, son ami Djamel Dine Al 
Afghani, des rois et des princes et hommes politiques sunnites, Ismaël Pacha, Sa'd Zaghloul, 
Urabi Pacha, le sultan ottoman Mourad V, le sultan du Maroc Moulay Hafid, ou Habib 
Bourguiba : les exemples sont nombreux et les réponses à cette question sont tout autant 
nombreuses en fonction des personnalités. Il y en a des troubles, mais qui pouvaient avoir des 
excuses, alors que d'autres ont fait des choix en toute connaissance de cause… 
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Tel justement Bourguiba (initié dans une loge lors de ses études en France), qui a ensuite très 
clairement confirmé cette adhésion et choix, par ses actions et ses paroles et par ses 
convictions politiques sans aucune ambiguïté : pour ceux-là leur statut islamique légal est sans 
équivoque. 

Rappelons que nous nous situons alors pendant le temps colonial, et pendant longtemps, la 
franc-maçonnerie est souvent apparue en terre d'Islam comme une sorte de club 
philosophique (telle qu'elle avait été au début de son existence) dont les membres étaient 
ouverts au dialogue avec les musulmans et au respect de leur religion. 

Les musulmans et le monde islamique, dépassés par l'Occident, affaiblis, soumis, vaincus, 
envahis et colonisés par l'Europe triomphante, ont donc eu à subir toute la rigueur, la dureté 
et l'humiliation du système colonial. Or il n’était pas rare que les Européens les plus 
humanistes, les plus enclins à se pencher au sort des colonisés furent souvent des francs-
maçons, ouverts au dialogue, à la recherche de la science et de la connaissance indigène, par 
réelle ''fraternité universelle humaniste'' qu'ils professaient. Certains d'entre eux, idéalistes 
jusqu'au bout, purent même être des militants anticoloniaux et défendre les droits des 
colonisés. Cela d'autant plus que les francs-maçons n'interdisaient pas aux musulmans la 
pratique ritualiste de leurs propres cultes, ni ne heurtaient frontalement leurs croyances les 
plus fondamentales. Bien au contraire : le discours franc-maçon typique était de dire que rien 
ne s'opposait avec l'Islam, que la franc-maçonnerie était ''croyante en le divin suprême'' (qui 
n’était justement pas même assimilable à Jésus, et à sa divinisation chrétienne !) Dès lors pour 
beaucoup à l'époque : on pouvait être musulmans et maçons... 

En un mot, l'évidence de l'opposition entre Islam et franc-maçonnerie ne sautait pas totalement 
aux yeux des musulmans de cette époque ; musulmans qui vivaient dans un système colonial 
injuste et oppressif, dont la conscience idéologique (politique et religieuse) était réduite dans 
un système de domination où ils étaient relégués à une condition de servitude pour les seuls 
intérêts généraux de la puissance coloniale. L'entrée dans la franc-maçonnerie a pu être 
perçue comme entrer dans un club d'Européens offrant de multiples avantages et intérêts. 

L'ignorance, l'opportunisme, les apparences de croyance commune et de similarités de 
principes (via la philosophie et le soufisme notamment), les convergences politiques, 
l’intérêt de pouvoir intégrer un réseau ou juste l'idée d'appartenir à un club d'échange de 
discussions et d'idées, pouvaient en avoir aveuglé bon nombres. 

Si cette cécité touchait déjà les plus instruits parmi l’élite de la société égyptienne de l'époque, 
il est évident qu'il n'est pas utile de s'étonner de ce qu'il en était pour les échelons inférieurs 
de cette élite. Le cheikh Rachid Ridda nous dévoile justement un échange qu'il avait eu avec 
le cheikh Mohammed Abduh au sujet de la maçonnerie et qui montre que la perception de la 
franc-maçonnerie chez certains lettrés du monde arabe des années 1850-1900 n'a plus rien 
en commun avec ce que nous en savons aujourd'hui : 

« Je l'ai d'ailleurs questionné une fois sur sa réalité [la franc-maçonnerie], et il m'a répondu 
que son action dans le pays où elle se trouve est achevée, une action qui consistait à 
résister au pouvoir des rois et de la papauté qui combattaient la science et la liberté. 
Certes, c'est une action importante qui a participé à l’ascension de l'Europe, et ils la 
préservent aujourd'hui comme ils préservent les anciens vestiges, et ils y voient une 
association littéraire qui sert la rencontre entre les gens. Puis il me disait que le but pour 
lequel il l'avait intégrée avec As-Sayyid [Djamel dine al Afghani] n'était que politique et 
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social et qu'il l'a quittée il y a plusieurs années sans y être retourné, et qu'elle avait d'ailleurs 
été altérée en Égypte comme jamais. 

Et il m'a dit qu'une fois il avait poussé l'un des maires de Beyrouth à annuler un forum franc-
maçon 

sachant qu'ils complotaient contre l’État avec l'aide de certains pays européens, or le maire 
avait hésité en croyant que c'était au-delà de son pouvoir, mais le défunt [Abduh] 
rahimahoulLah l'a guidé et l'a encouragé et il a fini par le faire. » 

 

Nous l'avons dit, l'esprit franc-maçon a pu attirer bon nombre d'égarés, d'opportunistes ou d'ignorants 
ou même de musulmans sincères dans leurs démarches. La science, le progrès, la fraternité, l'humanisme 
avait été compris par eux comme des éléments ayant pu donner à l'Europe la force et la puissance de 
dominer le monde. Le credo franc-maçon a donc pu exercer une forte attraction sur certains esprits. 
Mais cela ne pouvait se faire que dans les premiers temps du contact entre franc-maçonnerie et 
monde musulman. C'est-à-dire que plus on remonte dans le temps, plus les personnalités 
musulmanes sont excusables par ignorance de la réalité de la franc-maçonnerie, et inversement, 
plus celle-ci est connue et sa réalité dévoilée moins ils sont excusables et plus ils sont coupables 
car ils y entrent en connaissance de cause. 

Or quand on lit la totalité de l'article de Taj Al Masri (supposément être la déclaration de Sayyid Qotb), 
on retrouve aussi tout cet ensemble de perceptions arabes ''primaires et naïves'' sur la franc-maçonnerie, 
toute cette pensée qui fait de l'humanisme une transcendance quasi religieuse et de l'union syncrétique 
universelle des hommes abolissant tout ce qui peut les distinguer, le but ultime à atteindre. A cette date, 
en 1943, elle ne peut être que le témoignage d'une foi en la maçonnerie. 

Mais très justement : elle est complètement anachronique concernant la biographie de Sayyid Qotb en 
opposition flagrante et radicale avec sa pensée. 

Quelle relation entre la Franc-maçonnerie et la pensée qotbienne ? 

La lecture de l'article nous permet de comprendre que le véritable auteur de l'article dont la signature 
est « Sayyid » reprend tous les poncifs habituels et les clichés issus de la foi franc-maçonne, avec en plus 
ses illuminations philosophiques personnelles voire mystiques. Il n'y a pas de doute, il s'agit bien là d'un 
texte écrit par un auteur (re)produisant un discours maçonnique classique (parfois même jusqu'à la 
caricature et au cliché ; ce qui accroît le caractère suspicieux de ce document...). 

Ce type de discours ne se retrouve nulle part dans les œuvres de Qotb, qui même lors de sa période 
séculière, était fasciné par la puissance matérielle et scientifique de l'Occident mais sans jamais la 
rattacher à sa culture qu'il a très tôt dépeinte comme déclinante et inadaptée à l'humanité, et pire encore, 
dangereuse pour le monde arabo-musulman. 

Et pour notre sujet très précisément, la lecture de l'ensemble de cet article (que seule une minorité avait 
réellement lu, sans jamais étudier et critiquer le texte) est sans équivoque : tout esprit sain et honnête, 
ayant un minimum de connaissances concernant Sayyid Qotb, comprend rapidement l'absurdité de 
croire qu'il aurait pu écrire et être l'auteur d'une seule de ces lignes. Accusation si aberrante, qu'elle 
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n'entache en rien le penseur égyptien, mais témoigne plutôt du niveau épouvantable (et préoccupant…) 
de ceux capables d'avaler une telle idée. 

Les incohérences de ce texte sont très nombreuses : il y a celles qui se contredisent elles-mêmes avec ses 
affirmations et celles qui sont de pures anomalies avec la pensée et la croyance de Sayyid Qotb 
telles qu'elles ressortent de ses écrits certifiés et de sa biographie historique. 

Et quand nous tentons de faire des analogies avec  les textes de Qotb datés de cette période et cet article: 
il faut vraiment avouer, sans langue de bois, que l'on nage en pleine confusion, car il n'y a aucune 
analogie possible. 

Déjà en 1939, dans son livre « Naqd Kitab: Mustaqbal al-Thaqafa fi Misr » / Critique du livre : le futur 
de la culture en Égypte (de Taha Husseïn), il y critique férocement l'esprit occidental qui corrompt 
l'identité arabo-musulmane des Égyptiens dans plusieurs chapitres, si bien que cette critique est une 
ligne directrice de tout cet ouvrage : comment penser qu'il puisse vouloir l'union des religions qui est 
le summum de la corruption et de la transformation de cette identité qu'il cherchait à défendre 4 ans 
plus tard ? 

Dès la fin des années 30 et le début des années 40, Qotb considère déjà l'Islam comme « un ordre intégré 
complet, un axe solide autour duquel tourne la vie humaine dans un système ordonné [...] touchant au 
mariage, à la nourriture, à l’habillement, aux contrats, à toute activité et tout travail, à toutes les relations 
sociales et commerciales, à tous les us et coutumes ». Ceci toujours bien avant 1943 et cette prétendue 
déclaration dans l'article...Tout historien sérieux ou biographe méticuleux aurait donc un très grand 
mal à expliquer cette prétendue déclaration d'appartenance à la franc-maçonnerie avec une telle date... 
Une anomalie ''extraordinaire'', inexplicable et invérifiable, dont les fondements sont plus que fragiles 
ne peut être que rejetée en toute objectivité. 

D'ailleurs, l'un des ponts par lequel les lettrés égyptiens (comme beaucoup d'autres arabo-musulmans) 
entraient souvent dans la franc-maçonnerie était justement celui de la mystique, du soufisme, de la 
philosophie et du kalam. Or, très tôt, Sayyid Qotb semble avoir développé un rationalisme radical 
éloigné des voies d’accès ''naturelles'' à la franc-maçonnerie, dans ce monde musulman encore attaché 
à la Tradition et à la Spiritualité. 

Il faut justement relier les déclarations de cet article avec ce qu'a vraiment écrit Sayyid Qotb pour 
comprendre l'impossibilité doctrinale d'adhérer à la franc-maçonnerie. Un passage de son livre « Les 
caractéristiques de la perception islamique/خصائص التصور اإلسالمي ومقوماتھ » résume toute la pensée 
rationnelle de Qotb qui rend compte de cette impossibilité pour l'esprit qotbien d'avoir pu adhérer à ce 
qui pouvait le rapprocher de la vision franc-maçonne : 

« On trouve aussi parmi les penseurs musulmans ceux qui, éblouis par la philosophie grecque, spécialement 
les explications de la philosophie d'Aristote - ou le premier maître comme on l'appelait - et par les 
recherches de théologie métaphysique, pensaient que la pensée musulmane ne pourrait pas atteindre 
son aspect mûr et accompli, ou son aspect éclatant et glorieux, sauf si elle revêtait cet habit – celui de 
la philosophie et de sa pratique- et qu'elle devait posséder des ouvrages à ce sujet ! Tels les gens d'aujourd'hui 
en admiration devant la pensée occidentale ! Eux aussi étaient éblouis par ce genre de pensée à l'époque. 
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Ils ont alors essayé d'établir '' une philosophie musulmane'' comme la philosophie grecque. Et ils ont 
essayé d'établir '' la science du kalâm'' sur le chemin des recherches théologiques se référant à la logique 
d'Aristote. Et au lieu de construire '' une perception islamique'' selon son propre modèle autonome, selon 
l'ensemble de sa nature, qui parle à l’existence humaine entière avec toutes ses composantes et toutes ses énergies, 
et ne s'adressant pas à la '' pensée humaine'' seule dans un discours froid coulant dans le moule de la logique 
de la raison mentale... Au lieu de faire cela, ils ont emprunté '' le moule'' philosophique pour y verser 
''la perception islamique'', en empruntant aussi quelques perceptions philosophiques telles quelles, en 
essayant de les raccorder à la perception islamique ! [....] Et concernant les termes, ils sont eux aussi 
majoritairement empruntés. 

Et lorsqu'il y avait un réel fossé entre la méthodologie de la philosophie et la méthodologie du dogme ('aqida), 
entre l'art philosophique et l'art dogmatique et entre les réalités de la foi musulmane et les petites tentatives 
perturbées et artificielles composant les philosophies et les recherches théologiques humaines... '' la philosophie 
musulmane'' - comme on la nomma - apparaissait comme une dissonance totale devant la mélodie 
harmonieuse du dogme ('aqida) ! Ces essais ont abouti à beaucoup de confusion, ayant terni la pureté 
de la perception musulmane, ont annulé sa place et l'ont menée vers la superficialité ! En plus de ce 
que cela comporte comme complexité, aridité et confusion, ce qui a conduit cette '' philosophie 
islamique'' - et avec elle la science du kalâm - à être entièrement étrangère à l'Islam, à sa nature, à sa 
réalité, à sa méthodologie et à son style […]. 

Et je sais que ces paroles vont être reçues – au moins- avec étonnement, par plusieurs personnes chez nous 
s'occupant de ce qu'ils nomment '' la philosophie islamique'' ou de ceux s'occupant des recherches 
philosophiques en général... Mais je les affirme avec une certitude inébranlable et '' la perception 
islamique'' n’échappera à la déformation, à la déviation et à la mutation, que lorsqu'on la 
débarrassera totalement de tout ce qui est appelé '' philosophie musulmane'', de toute recherche dans 
'' la science du kalâm'' et aussi de toutes les divergences entre les différents groupes musulmans à toute 
époque ! En retournant vers le Saint Coran, prenant '' les éléments de la perception islamique'' 
directement de lui, exposant ses '' caractéristiques'' qui lui sont uniques et le différencient de toutes les 
autres perceptions. Or il n'y a pas de souci à réaliser certaines assimilations qui annotent ses caractéristiques 
par rapport aux autres perceptions, mais les éléments de cette perception doivent être tirés directement du 
Coran, et doivent être formulés d'une façon entièrement indépendante... ». 

La critique radicale du concept de ''philosophie musulmane'' et du kalâm par Qotb témoigne bien du 
fait qu'il ne semble partager aucun des prérequis nécessaires à une hypothétique jonction avec la pensée 
maçonnique, le syncrétisme et le rapprochement interreligieux. 

Comment penser que Qotb aurait adhéré au projet franc-maçon d'union universelle de 
l'humanité, alors qu'il attaquait déjà frontalement, à l'intérieur même de l'Islam, tout ce qui peut 
justement mener à ce projet ? 
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Acte IV : Dénouement 

 

Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, il n'est pas difficile d’étudier (scientifiquement) la 
franc-maçonnerie. Il existe de nombreux historiens attitrés dans plusieurs pays qui ont réalisé des travaux 
et publiés sur le sujet, sans fantaisie, ni superstition, ni conspirationnisme. Ils ont rendu compte de 
l'histoire d'une organisation humaine, de ses évolutions, de ses actions, de son influence, de ses divisions, 
de manière dépassionnée et réaliste, sans complaisance et avec neutralité. 

Chose qui en étonnera certains, il n'y a en réalité que peu de choses ''cachées'' dans la franc-maçonnerie, 
ce sont des organisations modernes (même au XIXe siècle et surtout au XIXe d'ailleurs !), qui possèdent 
des écrits, des revues, des parutions, des journaux (nous l’avons vu), tout cela et plus encore, constituent 
des archives consultables par les historiens et les chercheurs. 

Même la liste des membres n'est pas fondamentalement cachée, ils se divulguaient déjà dans le passé, 
ont été divulgués et le sont encore, sans grand culte du secret, et si certains préfèrent ne pas en faire 
mention, leur appartenance peut être très souvent confirmée ou non. 

Et en effet dans le monde arabo-musulman, les personnalités historiques qui ont été initiées dans une 
loge ou qui ont eu des relations avec des maçons sont connues : on sait même très souvent cela dans le 
détail, par quelle loge elles ont été initiées, quelle obédience, où, quand et même par qui. 

Finalement, il devient assez évident que cette accusation concernant l'appartenance de Sayyid Qotb à 
la franc-maçonnerie ne possède aucun fondement crédible, c'est-à-dire historiquement et 
scientifiquement vérifiables : 

1/ Jamais aucune loge maçonnique d’Égypte ou d'ailleurs n'a affirmé l'appartenance de Qotb à 
la franc-maçonnerie. 

2/ Jamais aucune archive maçonnique ne mentionne Sayyid Qotb parmi ses membres, ou parmi 
les non-membres sympathisants ayant eu de quelconques relations avec la franc-maçonnerie et 
ses loges. 

3/ L'article de ''Taj Al Masri'' n'est pas signé de « Sayyid Qotb » mais uniquement d'un 
énigmatique ''Sayyid''. 

4/ Aucune autre parution égyptienne (maçonne ou non) n'a repris cet article ou ne l'a rattaché à 
Sayyid Qotb. 

5/ Les rédacteurs et éditeurs de Taj Al Masri n'ont jamais annoncé et confirmé à la suite de cet 
article que le Sayyid Qotb connu, en était l'auteur. 

6/ Aucune source historique contemporaine des faits et après ces faits n'a accusé, ou n’a utilisé 
cet article comme accusation envers Sayyid Qotb de son vivant ! 

7/ Les déclarations de cet article, publié à la date indiquée, ne correspondent ni au style de Sayyid 
Qotb, ni à sa pensée ni à ses convictions. 
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Or si l'on considère que cette « Une » du journal de Taj Al Masri datée d'Avril 1943 n'est pas un 
faux, mais la copie miniature de la vraie coupure... : 

Alors les points 4/5/6 sont en réalité extrêmement importants pour l'historien et pour rétablir la 
vérité ! 

Car malgré la multitude d'ennemis que Sayyid Qotb avait, il est très étonnant (et même suspect) 
qu'aucun d'entre eux n'ait repris, à cette époque (années 40/50), cet article pour le diffamer, l'accuser 
ou tenter de le discréditer. Qu'il n'y ait eu aucune autre mention ailleurs, aucune polémique, aucun 
débat sur cette déclaration tapageuse de son vivant prouve son caractère insignifiant qui disculpe 
totalement Sayyid Qotb. Il devait être évident pour tous les acteurs présents à l'époque de la parution 
que le présumé auteur ''Sayyid'' n’était pas le Sayyid Qotb connu. 

C'est ainsi que l'on comprend mieux pourquoi, plus de 60 ans après la mort de Sayyid Qotb, après la 
mort de toute une génération contemporaine de ''Taj Al Masri'' (années 40) et même de leurs 
successeurs, cette accusation a ressurgi aujourd'hui en ayant le poids et le crédit qu'elle ne pouvait pas 
avoir à ce moment-là. Il n'y a effectivement plus aucune personne sérieuse de vivante pour venir infirmer 
ce qui était alors impensable à l'époque des faits (mis à part aujourd'hui l'historien et son esprit 
scientifique !). Car si les témoins directs sont décédés, les ennemis de Qotb, eux, sont toujours là, et 
non seulement ils ne brillent pas par leur pertinence (comme nous l'avons vu), mais ils sont en plus 
assez souvent très malhonnêtes... 

Au cours de mes études et recherches sur Sayyid Qotb et l’œuvre à paraître, j'ai moi-même interrogé et 
contacté de nombreux spécialistes de Sayyid Qotb et de la franc-maçonnerie : des chercheurs, historiens, 
universitaires, islamologues et chouyoukhs, en Europe, aux USA, en Égypte, au Yémen et en Jordanie. 
C'est-à-dire vers tous ceux qui ne travaillent qu'avec des documents historiques, des archives et des 
témoignages de l'époque. Et ayant pris connaissance de cette accusation sur Sayyid Qotb, j'en avais 
profité pour leur demander ce qu'ils en pensaient. 

Il s’avère que la totalité de ceux qui m'ont répondu, soit n'avaient même jamais entendu parler de cette 
accusation (!) et je leur ai donc transmis ces informations, soit ont affirmé qu'il s'agissait de construction 
de preuves post historiques, de falsifications tardives ou d'autres accusations issues de milieux hostiles 
(ce qui est certes le cas ici), mais l'idée que Sayyid Qotb ait pu appartenir à la franc-maçonnerie est plus 
qu'improbable. 

Le Professeur Thierry Zarcone, chercheur au CNRS, historien spécialiste de la franc-maçonnerie dans 
le monde arabe, m'a confirmé ce qui est une évidence : « A ma connaissance, Sayyid Qotb n’est jamais 
devenu franc-maçon (au contraire de Al-Afghani et Abduh) car depuis Rashid Ridda, l’ordre maçonnique est 
très critiqué. Les adversaires des Frères musulmans aiment toutefois accuser ces derniers d’être des maçons mais 
sans preuve. » 

Et les adversaires de Sayyid Qotb ? Impérialistes occidentaux, sionistes pro-israéliens, mais aussi et 
surtout dans le monde arabo-musulman : partisans et défenseurs des régimes séculiers, occidentalistes 
(progressistes/athées/laïcs), mourjites, libéraux-démocrates, nationalistes adorateurs des frontières 
coloniales, soufis hétérodoxes, habaches... 
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Tous ont le curieux point commun d’être hostiles aux points les plus élémentaires du sunnisme, tous 
ont compris le danger que représente Sayyid Qotb, tous sont prêts à inventer, à travestir, à mentir, à 
trouver n'importe quels éléments capables de détruire et de nuire à l'image du défunt Sayyid Qotb. 

Ma conviction personnelle ? 

Si l'article avait été daté de 1933 au lieu de 1943 par exemple, je me serais dit que cela aurait 
été techniquement possible (l’hypothèse du moins). Certains ont bien pu être de purs athées, 
polythéistes et mécréants et se convertir ensuite à l'Islam : alors pourquoi pas franc-maçons 
et ensuite devenir pleinement musulmans ? Surtout que Qotb a évolué d'un nationalisme 
sécularisé, vers un arabisme musulman et ensuite vers une pensée islamique globale. 

Mais le fait est que Sayyid Qotb avait été justement nationaliste arabiste, c'est-à-dire le 
nationalisme identitaire arabe des années 20/30 radicalement anti-britannique et anti-
occidental (parfois même proche du fascisme et pro-allemand !), cela constituait quand même 
un fort décalage avec le fait d'appartenir à la franc-maçonnerie introduite par l'impérialisme 
européen. L'autre grosse incohérence est que la littérature et l’écriture qotbienne des années 
20 à 40 ne sont absolument pas celles de la philosophie humaniste mais celles des Lettres, 
aux antipodes des préoccupations et motivations de la maçonnerie et surtout du style, de la 
méthodologie, et des principes de Qotb. 

Comme je l'ai souligné, la lecture de l'article de Taj al Masri montre une position très trouble 
du véritable auteur, qui fait une déclaration forte en apparence, utilisant de manière 
caricaturale un discours philosophique maçonnique, mais en même temps, qui semble déjà 
être sur la défensive, comme s'il se sentait attaquable dans cette déclaration. De plus, son 
insistance à se décrire comme franc-maçon de ''cœur et d'esprit'', plus que franc-maçon ''en 
bonne et due forme'' c'est-à-dire par initiation et affiliation à une loge (et donc par adhésion 
réelle) semble montrer, encore une fois, une possible volonté de réfuter par avance l'argument 
consistant à dire que pour être véritablement franc-maçon il faut justement entrer dans les 
ordres de manière régulière et officielle. 

Ces types d'indices, avec la mystérieuse signature Sayyid, me laissait facilement supposer 
que l'auteur savait que cette déclaration pouvait être vue comme suspecte : il donnait donc 
par avance (sans en avoir l'air) des pseudo-réponses à de futures interrogations. Mais ce 
faisant, il trahissait la nature du document : son instabilité paradoxale prouvant qu'il poursuivait 
plusieurs objectifs difficiles à atteindre en même temps. Il veut proclamer publiquement une 
profession de foi maçonnique mais de quelqu'un qui justement ne se dévoile pas (en 
expliquant fallacieusement pourquoi elle ne doit pas le faire) le tout en signant malgré tout un 
« Sayyid » sans nom, mais pour quand même orienter les lecteurs ! L'ensemble semblant dire 
en plus que : ''Ce n'est pas parce que je ne suis pas initié de manière régulière que je ne suis 
pas maçon..'' dans le sens d'affirmer (à l'avance toujours..) : « Certes vous ne trouverez 
aucune preuve historique que je suis maçon, mais la preuve c'est justement ma propre 
déclaration : ''cachée'' mais...identifiable... ». Clin d’œil en plus! 

Tout ceci m'a immédiatement fait penser à un texte qui cherchait à incriminer une personnalité 
(Sayyiq Qotb) mais sans vouloir en avoir l'air, c'est un article qui voulait déjà donner des 
preuves de culpabilité pour ceux qui seraient sceptiques tout en ayant l'air de ne pas en donner 
et de n'être qu'un banal article issu d'un journal maçon. 
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D’après mes études et recherches, depuis près d'un an en consultant de nombreux livres sur 
le sujet et approfondissant mes connaissances sur ce point, interrogeant chercheurs et 
biographes ou chouyoukh, je sais que les services nassériens, la sécurité militaire et les 
services de police ont mené d'importantes entreprises d’intoxication contre Sayyid Qotb et les 
Frères musulmans à partir de 1954. Parfois en mobilisant des fonctionnaires d'Al Azhar dans 
cette lutte : plusieurs études l'ont confirmé avec sources et archives. C'est pourquoi j'ai de 
suite été d'avis que cet article était en réalité une construction de preuves post-historiques 
pour salir l'image de Qotb. Et le fait d'avoir fabriqué cette pseudo-preuve en écrivant une 
fausse date de 1943 dans un journal maçon ayant réellement existé, aurait accrédité l'idée 
que Qotb était franc-maçon avant même de rejoindre les Frères musulmans. Dans cette 
perspective : inventer un article de journal en le datant de 1933 (pour reprendre mon exemple) 
aurait été peu convaincant et n'aurait eu que peu de poids et d'impact dans le discrédit de 
Qotb car beaucoup auraient dit et pensé que ce n’était là qu'un simple égarement de jeunesse 
sans aucune implication. Mais dans les années 53/65, 1943 était suffisamment loin, mais 
assez proche de la période de son rapprochement avec les Frères musulmans (1949-1951) 
pour lancer cet article accusatoire. 

C'est ce que je pensais jusqu'à peu encore : mais finalement, le fait qu'il n'eut aucune trace 
visible (archive) de polémique à l'époque des faits et du temps de la répression nassérienne 
(je n'en ai trouvé aucune), me laisse encore plus sceptique et sans réponse. 

Et pour moi, malgré le fait que cet article ressemble en tout point à une falsification, qui 
possède l'empreinte d'un fonctionnaire nassérien, un ouvrage d'intox : le fait crucial est que 
l'on ne retrouve pas de trace et d'archives historiques d'une polémique concernant l'affiliation 
de Sayyid Qotb à la franc-maçonnerie justement à cause de cet article. Et c'est véritablement 
troublant. 

Normalement, si l'article était véridique et que Sayyid Qotb en était l'auteur ou accusé de l'être, 
pourquoi personne n'en parle ailleurs vu l'importance du personnage ? Or il ne semble avoir 
eu aucun scandale... Aucun auteur, lettré, journaliste écrivain, ami ou ennemi, à cette date de 
1943, ne semble évoquer ce sujet, personne à ce moment ou bien après... 

C'est ce qui est de nature à remettre même en cause l'existence historique de cette 
''Une'' de Taj Al Masri à cette époque, et remet même en cause le fait que les services 
nassériens auraient pu en être à l'origine quelques années après. 

Pour moi, même s'il peut exister beaucoup d’hypothèses, sans l’accès à la source historique 
(si elle existe), on ne peut faire que des suggestions et les rattacher à trois grandes possibilités, 
puisque la thèse que Qotb ait pu écrire l'article est totalement irrationnelle, sans pouvoir être 
scientifiquement prouvable : 

1/  Il s'agit d'un vrai article écrit par un vrai auteur dénommé Sayyid : mais jamais 
personne (avant ces dernières années) n'a cru qu'il s'agissait du même Sayyid Qotb que 
nous connaissons aujourd’hui (ce qui expliquerai l'absence de scandale/polémique 
pour ou contre ''Qotb le franc-maçon'' à cette époque). Un article qui serait tombé dans 
l'oubli jusqu'à ce que quelqu'un fasse un rapprochement des décennies plus tard, à 
cause de la seule signature ''Sayyid'. 

2/  Il s'agit d'un document d'intoxication anti-Qotb, créé par un service de l’État sous 
Nasser, ou d'une initiative de moindre importance issue de milieu anti-Qotb (ce qui 
expliquerait l'absence de publication à grande échelle à l'époque des faits ?). 
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3/  Il s'agit d'une création encore plus tardive que les années 50/60. 

 

Le conspirationnisme actuel qui relaie justement ce type d'information n'a aucune conscience historique, 
avant même de pouvoir être capable de développer un esprit historien. Il se crée et invente sa propre 
histoire, en reliant faits et événements passés au fil des événements présents qu'il coud artificiellement 
de manière subjective. Et ce faisant, les complotistes ignorent profondément la réalité des contextes 
passés. Le pire étant qu'ils osent même réécrire l'histoire avec ce genre de « fake stories » qui se 
substituent à la réalité historique : Internet et son réseau blanchissent cette construction et recèlent cette 
nouvelle histoire à tous les consommateurs-junkies prêts à s'injecter leurs nouvelles doses de pseudo 
''savoir et connaissance''. 

La preuve de ceci ? Simple analyse contradictoire et question : 

Les théoriciens du complot proches des cercles Soral-Meyssan, ont clairement choisi un camp politique 
et idéologique, géopolitiquement anti-sunnite, prorusse, pro-Bachar et pro-iranien. L'ensemble de la 
matrice doctrinaire sunnite est perçue comme une menace (des Frères musulmans jusqu'au wahhabisme 
en passant par toutes les formes de salafisme). Sayyid Qotb est le symbole historique d'une idéologie 
politique sunnite active, dynamique et volontariste, perçue comme étant révolutionnaire, ayant 
accouché du jihadisme puis de ses dérives extrémistes-terroristes, il est donc naturellement attaqué par 
cette mouvance via les accusations véhiculées par leurs articles. 

Mais ignorant la science historique réelle et l’étude rationnelle des contextes passés et de ses lois : 
comment ce réseau Meyssan/ER pro-iranien pourrait-il articuler le fait que Ali Khamenei (actuel 
guide suprême de la République islamique d'Iran) fut le traducteur des œuvres de Sayyid Qotb 
en farsi (persan) ou que Khomeiny fut un lecteur de Qotb, avec l’accusation selon laquelle Sayyid 
Qotb aurait été franc-maçon et peut-être même un agent de la CIA (!!!) comme ils l'insinuent ? 
C'est le serpent complotiste qui se mord la queue. 

 

 
(L'Ouranos : symbole de l'infini, 
sans début ni fin, et du serpent 
qui se mord la queue... Un signe 
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que les complotistes, grands 
amateurs de symboles mystiques, 
devraient plus amplement 
méditer.) 

 

La pensée conspirationniste et les théories du complot, n'ayant pas de fondements, finissent toujours 
par se retourner contre leurs propres croyances, mais comme elles se construisent au jour le jour, dans 
une éternelle fuite en avant, elles n'ont même pas conscience de leurs propres contradictions. 

Loin de moi ici, l'idée de fomenter un nouveau complot chiite contre Sayyid Qotb : 

Mais ceux qui ignorent la réalité historique des contextes passés s'imaginent toujours pouvoir 
trouver des réponses farfelues convaincantes pour expliquer des logiques qui sont souvent  assez 
simples à comprendre, mais qui pourtant, suffisent déjà à les dépasser. C'est ce qui devrait les 
alerter sur l’état de leur santé intellectuelle, mais contribue à l'inverse, à nourrir en permanence 
leurs théories, sans fin, car elles ignorent l'Histoire des débuts. 

(Quant à ceux qui veulent avoir la réponse à la dernière question, il ne leur reste qu'à se procurer le prochain 
ouvrage sur Sayyid Qotb dès sa prochaine sortie !) 

 

Aïssam Aït Yahya. 
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