
Eclat d’espérance. 
La force d’une expérience spirituelle 
 
Première femme imame en France, Kahina Bahloul affirme avec courage la force de son 
expérience spirituelle. 
« … J’ai découvert le soufisme, ce courant spirituel de l’Islam. J’ai vite acheté des livres pour 
en savoir plus. Dès les premières pages, je me suis sentie confirmée. Je n’étais plus seule à 
avoir conscience de la dimension intérieure de la relation à Dieu. Toute une tradition l’avait 
explorée, et ce qu’elle en disait retentissait en moi comme une évidence. 
J’ai une pratique spirituelle : aux cinq prières quotidiennes de l’Islam, le soufisme ajoute la 
méditation, sous la forme du dhikr, la remémoration des noms de Dieu. C’est un moment de 
pause par rapport au monde profane, un moment où l’on accueille en réalité beaucoup de 
choses. Un moment d’intimité avec le divin… 
 
En découvrant que des femmes étaient déjà imames : aux États-Unis et au Danemark j’ai 
voulu m’engager sur cette voie à mon tour. Je prêche à la mosquée Fatima que j’ai fondée 
avec le théologien Faker Korchane. J’accompagne des célébrations lors de mariages, de 
décès, et je peux faire entendre une parole différente. Nous sommes aujourd’hui trois 
imames en France… 
 
Critiquer l’islamisme, je le fais moi-même, mais c’est l’amalgame entre l’islam et l’islamisme 
qui blesse beaucoup de musulmans. Des critiques extrêmement violentes de l’islam peuvent 
se trouver formulées dans les médias qui ne tiennent pas compte de l’islam du très grand 
nombre, vécu paisiblement. 
 
Peu de musulmans pacifiques s’expriment dans les médias, dit-on. Mais ces derniers 
s’intéressent davantage à ceux qui font du bruit… Jésus et Marie constituent des points de 
contact entre le christianisme et l’islam. Ils ont une grande place dans ma foi. La figure de 
Marie dans le Coran me touche beaucoup. Elle est une grande source d’inspiration pour moi 
en tant que féministe. Le Coran en parle beaucoup plus que les Évangiles et j’ai adoré 
découvrir son histoire. Elle commence par la mise en valeur d’une femme, Anne, la mère de 
Marie, qui est stérile et demande à Dieu un enfant. Surtout, Marie a le statut de prophète 
dans le texte coranique. C’est extraordinaire, dans la tradition chrétienne Marie est celle qui 
accueille la Parole de Dieu exactement comme dans l’islam. Selon le Coran, Marie est le 
contenant qui accueille le Verbe de Dieu, sa place est centrale. » 
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Un dialogue est possible quand nous partons de ce qui nous est commun, des convictions 
qui nous animent. Ensuite nous pouvons relever ce qui nous différentie dans notre foi et 
dans nos pratiques. Quel beau dialogue en vérité peut s’instaurer avec cette imame, ne 
serait-ce que sur notre dimension spirituelle ! Ce qui est certain c’est qu’après avoir 
rencontré cette femme nous ne pouvons surtout pas faire d’amalgame entre l’islam et 
l’islamisme. 
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