non nobis domine non nobis sed nomini tuo da gloriam
SALADIN

Saladin

Abû Al-Mudhaffar Yûsuf Ibn Ayyûb Ibn Shâdhî, surnommé Al-Malik An-Nâsir Salâh Ad-Dîn, est
né en 1138 dans la citadelle de Tikrit, en présence de son père, Najm Ad-Dîn Ayyûb, et de son
oncle, Asad Ad-Dîn Shîrkûh.
Son père et sa famille étaient originaires de Dvin, une petite ville située à l’extrémité de
l’Azerbaïdjan. Ils étaient Kurdes et appartenaient à la tribu des Rawâdiyah, étant eux-mêmes
une branche de la grande tribu kurde des Hadhbâniyyah.
Ils quittèrent Tikrīt, en 1138 ou en 1139, pour se rendre à Mossoul.
Auprès de Nûr Ad-Dîn, sultan de Damas, Saladin acquit « les voies du bien » et « la constance
de l’effort et de la lutte ».

Saladin et sa sœur Sittah
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Saladin aide son oncle à s'emparer du pouvoir en Égypte. À 32 ans, il lui succède comme vizir.
Il réussit à réunir l'Égypte et la Syrie, les deux principales parties du monde arabo-musulman,
puis oriente son action contre les Francs, installés en Palestine depuis deux générations, soit
près d'un siècle.

La citadelle de saladin au Caire

Saladin fit construire la forteresse du Caire entre 1176 et 1183, sur l’unique hauteur de la ville,
par des croisés capturés en Palestine, d’où son allure de château fort.
Le château de Saladin est situé à 35 km à l'est de Lattaquié.
On la considérait comme la plus invulnérable des forteresses croisées et on disait toujours
d'elle qu'elle ne pouvait être vaincue.
Son architecture militaire est des plus extraordinaires et des plus efficaces qui soient.
Dressée sur un éperon rocheux aux parois verticales, elle est protégée par des gorges
naturelles profondes et escarpées.

Le château de Saladin

Il réforme le djihad - guerre sainte contre « l'infidèle », depuis longtemps tombée en désuétude
et remporte une victoire décisive sur les chrétiens à Hattin en 1187.
Saladin est un personnage à double facette. En voici deux exemples flagrants.
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Il rachète de ses deniers le nourrisson d'une jeune prisonnière franque pour le réunir à sa
mère.

Comme son époque en était coutumière, il témoigne aussi d'une cruauté inutile.
Ainsi laisse-t-il des religieux musulmans massacrer de façon atroce les Templiers et
Hospitaliers capturés après la bataille de Hattin.

La bataille de Hattin

Lorsqu’il s'empare du pouvoir au Caire, il frappe avec une grande rigueur les chrétiens et juifs
d'Égypte. L'intolérance qu'il manifeste à cette occasion ne l'empêche pas d'entretenir le savant
juif Maïmonide au nombre de ses conseillers.
Les chroniques tant arabes que franques vont dresser du sultan l'image quelque peu surfaite
d'un pieux chevalier, respectueux des règles de la guerre et de ses ennemis.
Hattin fit oublier la défaite qu’il avait subie à Montgiscard deux ans plus tôt. et permet aux
musulmans de reconquérir Jérusalem, près d'un siècle après son annexion par les croisés en
1099.

La bataille de Montgisard. Peinture de Charles Philippe Larivière (1798-1876)
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Cette grande victoire fut le prélude de la chute successive des villes et des châteaux croisés
entre les mains de Salâh Ad-Dîn.
Ce fut ainsi que se rendit le château de Tibériade puis que tombèrent des villes comme
Césarée, Naplouse,

Saint Jean d’Âcre,

Jaffa,
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Arsouf,

Beyrouth et bien d’autres encore.
La voie était désormais libre pour entreprendre la conquête de Jérusalem.
La Ville sainte fut assiégée et permit aux musulmans sa reconquête, près d'un siècle après son
annexion par les croisés en 1099, le vendredi 2 octobre 1187.
Ce fut l’une des plus grandes journées de l’Histoire de l’Islam.
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La rédition des croisés après la prise de Jérusalem

Toute l’Europe fut secouée en apprenant que les Musulmans venaient de libérer leur Ville
sainte.
Les Rois d’Europe crièrent vengeance.
C’est ainsi que l’une de leurs plus redoutables croisades fut mise sur pied, la plus nombreuse
en hommes et en matériel.
Elle était composée de trois armées.
L’armée germanique, l’armée franque et l’armée anglaise.
Deux armées parvinrent à destination, alors que le Roi germanique se noyait en traversant un
fleuve d’Asie Mineure, provoquant la dispersion de son armée.
L’armée franque, sous le commandement de Philippe-Auguste, parvint à reprendre la ville
d’Âcre, tandis que son alliée anglaise, sous le commandement de Richard Cœur de Lion, put
s’emparer de la région côtière allant de Tyr à Jaffa, préparant ainsi la voie à la reconquête de
Jérusalem.
Les tentatives de reprendre la Ville sainte échouèrent néanmoins et Richard Cœur de Lion fut
contraint à demander une trêve, signée le 2 septembre 1192 à Ramlah.
Elle marquait la fin de la troisième croisade.
Beaucoup pensent que Saladin ne s’est préoccupé que de guerre et de « jihad », en négligeant
les autres affaires de son État.
L’image du chevalier combattant s’est sans doute imposée devant les autres aspects de sa
personnalité, si bien que certaines de ses actions importantes ont été occultés.

6



La consolidation de la doctrine sunnite en Égypte. Il édifia dans ce but deux universités
dispensant un enseignement sunnite. L’Université « An-Nâsiriyyah » pour l’enseignement
chaféite et l’Université « Al-Qamhiyyah » pour l’enseignement malékite.



La construction de murailles, de tours de défense et de châteaux autour des villes, pour
en assurer la défense.



L’émergence de plusieurs penseurs et scientifiques. On peut ainsi citer
Al-Qâdî Al-Fâdil, qu’on pourrait identifier aujourd’hui au Ministre des Affaires
étrangères et qui fut un auteur très apprécié. Saladin le consultait sur les moindres détails
militaires ou politiques.
Al` Imâd Al-Asfahânî, auteur d’ouvrages célèbres en littérature et en histoire.



La stabilisation du système administratif.
Le Sultan présidait le gouvernement central dans la capitale et était secondé par un vice-Sultan,
pouvant le remplacer lors de ses absences.
Venait ensuite le Premier Ministre, chargé d’exécuter la politique de l’État, puis les ministères
ou « Dîwân ».
A titre d’exemple, Saladin développa le ministère de la Marine, afin de contrer les Croisés qui
empruntaient la voie maritime, pour attaquer les territoires musulmans.
Des fonds importants furent consacrés au développement de ce Dîwân, qu’il confia d’ailleurs à
son frère Al `Adil.
La flotte musulmane participa ainsi à de nombreuses batailles navales sur les côtes d’Égypte et
de Palestine, qui permirent de notamment repousser la campagne de Renaud de Châtillon
contre La Mecque et Médine.


Le développement des fondations sociales dont le but était d’aider les gens et de les
soutenir devant les vicissitudes de la vie.
Il annula ainsi les taxes qui étaient prélevées sur les pèlerins qui traversaient
l’Égypte.
Il s’engagea à entretenir les pauvres et les étrangers qui se réfugiaient dans les
mosquées.
Il fit ainsi de la Mosquée Ahmad Ibn Tûlûn un asile pour les étrangers maghrébins.
Saladin fut célèbre pour son inspiration à la paix.
L’entrée des Musulmans dans Jérusalem sans la moindre effusion de sang et sans perpétration
de crime marque l’une des pages les plus glorieuses de l’Histoire de l’Islam, une page en
opposition totale avec ce qu’avaient commis les Croisés francs lorsqu’ils s’emparèrent de la
ville en 1099.
Il avait préparé ses hommes à la lutte dans le « Sentier de Dieu » et avait su créer cette
atmosphère pleine de dévouement au service de l’Islam.
Quiconque voulait s’attirer ses égards savait qu’il devait lui parler de « jihad » et de lutte pour la
cause de l’Islam.
Le Sultan se moquait de savoir si la personne qui avait spolié les droits d’autrui était de son
entourage, de sa famille ou de ses amis. Pour lui, quoiqu’il pût arriver, le droit était sacré.
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Il ne craignait pas la mort et disait « Mon objectif est de mourir de la plus belle des morts. Je ne
veux pas mourir sur mon lit, mais dans le Sentier de Dieu, frappé par une épée ou touché par
une javeline ou atteint par une flèche ».
Le sultan Saladin meurt à Damas, le 4 mars 1193, à l'âge de 55 ans et ne laisse ni biens ni
terres. On ne retrouva dans son coffre qu’un dinar en or et quarante-sept dirhams en argent.
C'est le début d'une légende qui va s'épanouir au XXe siècle, à la faveur de la renaissance
arabe.

Le lieu du tombeau de Saladin

Le tombeau de Saladin
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Son frère, Mélik el-Adil, l'ami du roi d'Angleterre Richard Coeur de Lion, lui succède.
Il a un moment envisagé de lui donner sa sœur Jeanne en mariage, pour qu'ensemble, dans la
tolérance, ils gouvernent la Terre sainte ! Mais ce projet utopique a avorté dans l'œuf.
Le sultan Mélik el-Adil meurt de chagrin le 27 août 1218 en voyant les croisés occuper Damiette
et menacer de s'emparer de l'Égypte. Après sa mort, son royaume est partagé entre ses deux
fils, Mélik el-Kâmil auquel revient l'Égypte, et Mélik el-Mouazzam auquel revient la Syrie.
C'en est fini de l'unité du monde arabe et de l'œuvre de Saladin.
L’esprit de Saladin est toujours vivant.
En effet, au milieu du XXe siècle, le raïs Nasser tentera de restaurer l'unité du monde arabe en
rapprochant son pays, l'Égypte, de la Syrie, au sein d'une éphémère République Arabe Unie.
À cette occasion est exalté et magnifié le souvenir de Saladin et le sultan devient un modèle,
pour les nationalistes arabes en guerre contre Israël et l'Occident, aussi bien que pour les
propagandistes de la guerre sainte.
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