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Ch eikh Bin Bayyah a 
été désigné 31ème 
personnalité musul-

mane la plus influente dans la 
troisième édition de l'enquête 
annuelle "500 musulmans" 
conduite par le Centre Royal 
d'Etudes Stratégiques Islamique 
d'Amman, en Jordanie, en coo-
pération avec le Centre Prince 
Alwaleed Bin Talal pour l'Amitié 
entre Chrétiens et Musulmans de 
l'université de Georgetown. 
Ca savant mauritanien, âgé de 
76 ans, a attiré l'attention pour 
s'être intéressé au rôle que peu-
vent tenir les chefs religieux mo-
dérés dans l'instruction de l'opi-
nion publique musulmane sur 
des questions contemporaines, 
conformément aux exigences 
d'une attitude de modération, qui 
puisse appeler l'établissement 
d'une culture de la paix, d'amour 
et de respect d'autrui. 
Cette enquête, rendue publique 
le mois dernier, dit que le Cheikh 
Bin Bayyah est parvenu mieux 
que tout autre à se faire respec-
ter par l'ensemble des sectes et 
des écoles de pensées, ajoutant 
que cette influence a grandi dans 
le sillage du "printemps arabe". 
Le savant mauritanien a 
condamné les attaques du gou-
vernement en Syrie ciblant des 
mosquées et des civils inno-
cents, selon ce rapport. 
La même étude désigne le Roi 
marocain Mohammed VI comme 
second chef musulman le plus 
influent, derrière le roi saoudien 
Abdullah bin Abdul-Aziz. Le roi 
Mohammed VI est cité pour ses 
"réformes politiques nationales 
et ses efforts novateurs livrés en 
faveur de la modernisation du 

Maroc et dans la lutte contre le 
terrorisme". 
Le Docteur Aref Ali Nayed, res-
sortissant libyen, est le seul au-
tre leader maghrébin à figurer 
dans les 50 premières places de 
ce classement . 
Commentant sa sélection, 
Cheikh Bin Bayyah a déclaré à 
islamstory.com qu'elles "[ces en-
quêtes faites sur l'influence des 
savants religieux] reflètent un 
nouveau type d'intérêt de la part 
de certains occidentaux concer-
nant ce qu'il se passe dans le 
monde musulman et certains 
points positifs qui existent dans 
ce monde-là". 
"On voudrait les en féliciter et 
demander à Dieu qu'Il les fasse 
réussir", ajoute Ould Bayyah. 
"Nous espérons que les centres 
existant dans tout le monde 
arabe offriront leurs services 
dans ce domaine, en faisant 
connaître certaines personnalités 
officielles dans le monde arabe, 
car cela viendrait aider à consoli-
der les fatwas et ces mêmes per-
sonnalités". 
Le professeur mauritanien Khalid 
Ould Ibrahim affirme que cette 
étude a été positive parce qu'elle 
a permis de mettre en lumière le 
travail modéré effectué par 
Cheikh Bin Bayyah concernant le 
fiqh al aqaliyaat (les musulmans 
vivant en tant que minorités sur 
des terres étrangères). 
"Ould Bayyah est également 
connu pour ses attitudes qui dé-
noncent la violence, l'extrémisme 
et le terrorisme au nom de 
l'Islam, ce qui l'a amené à dire 
plus d'une fois que l'Islam n'a 
rien à voir avec les attentats et 

l'utilisation de la violence à l'en-
contre des êtres humains", dit 
Ould Ibrahim. "De la même fa-
çon, il associe sa connaissance 
de la religion avec sa connais-
sance des sciences contempo-
raines ; ce qui fait de lui un sa-
vant innovateur". 
Moussa Ould Ahmed, chercheur 
et activiste, fait lui aussi l'éloge 
du Cheikh, disant qu'il est un 
clerc modéré "connu pour ses 
appels à la dénonciation de la 
violence telle qu'elle est présen-
tée par certains extrémistes qui 
en font un moyen de change-
ment". 
"Il est également connu pour ses 
appels cherchant à rapprocher 
les religions, et pour son appel 
en faveur de la démocratie", 
ajoute Ould Ahmed. "Il a des atti-
tudes de réconciliation envers 
l'Occident et les dirigeants dans 
ses discours, en particulier dans 
le Golfe, et plus particulièrement 

encore en Arabie Saoudite". 
"Ould Bayyah a lancé plusieurs 
initiatives visant à établir une 
pensée islamique qui chercherait 
à promulguer un nouveau type 
de coexistence avec autrui," 
poursuit Ould Ahmed. "De telles 
initiatives incluent le Centre Mon-
dial pour le Renouveau et le 
Conseil de Londres, qu'il a lui-
même créé, à travers lequel il 
cherche à unir les religions et à 
soutenir la volonté des popula-
tions à l'écart des discours adop-
tés par les courants djihadistes 
salafistes". 
 

Jemal Oumar pour Maghare-
bia.com. 

Le savant mauritanien Sheikh Abdullah Bin Bayyah a récem-
ment gagné la reconnaissance internationale en devenant l'un 
des musulmans les plus   influents de 2011. 

Un savant mauritanien figure parmi les 
musulmans les plus influents 
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