
« La force de l’armée est le résultat d’une 
intégration profonde de chaque soldat, quelles 

que soient leurs différences »

Entretien avec Abdelkader Arbi, Aumônier militaire en chef du culte musulman

Vous avez employé l’expression de « ba-
naliser le fait religieux musulman dans les 
armées »1, est-ce que le monde militaire se 
prêterait mieux à intégrer complètement les 
différences de croyances et de cultures ?
Naturellement, les armées sont des institutions 
à vocation fortement intégratrice – au même titre 
que l’école publique par exemple – et ont les 
ressources nécessaires pour intégrer la diver-
sité, qu’elle soit de nature sociale, culturelle ou 
même confessionnelle. Dès que l’Homme revêt 
l’uniforme, il n’est plus défini par ses attaches 
particulières mais se fond dans un commun plus 
grand que sa propre personne, au service d’un 
idéal et d’un objectif très noble : la défense de la 
Nation.  Bien sûr, il ne s’agit pas de nier ce qu’ils 
sont au-delà de leur mission première mais, jus-
tement, de les intégrer dans leur pluralité.

C’est pourquoi, en tant qu’aumônier en chef, je 
souhaite en finir avec le débat sur la prétendue 
incompatibilité de l’islam dans la République et 
à fortiori au sein des enceintes militaires. L’islam 
ne doit plus être sujet à des polémiques récur-
rentes mais, au même titre que toutes les autres 
croyances religieuses ou philosophiques, être 
un moteur supplémentaire de l’engagement des 
hommes et femmes militaires.  Par ailleurs, j’es-
time également que la gestion de la diversité par 
les armées constitue un modèle pour la société 
civile, qui gagnerait à s’en inspirer afin d’apaiser 
l’ensemble des tensions qui touchent le corps so-
cial et mine la cohésion nationale. 

Cela a dû poser des difficultés quand il 
s’est agi que tout soldat soit potentielle-
ment amené à protéger des écoles et lieux 
de cultes d’autres religions en France, 
ou d’être déployé dans des opérations 
extérieures contre le « terrorisme isla-
mique » ? Et pourtant, on n’a pas senti 
de crispations très fortes au sein des ar-
mées...
Effectivement, il n’y a pas eu de crispations ou de 
refus d’exercice de la mission. Les soldats, au-de-
là de leur confession, sont partie intégrante de la 
nation et sont pleinement engagés à la protéger. 
Les tragiques évènements qu’ont constitués les 
attentats ont rappelé à tous que l’armée demeurait 
la dernière digue de la République. Les militaires 
ont à cœur ses valeurs, ils sont le bras armé de 
notre nation. Il est alors logique qu’ils aient été 
mobilisés et qu’ils aient répondu présents, et ceci 
dans des conditions parfois difficiles. C’est là leur 
honneur : la mission avant tout. Le service à la 
nation prime toujours, c’est la force de l’armée. 

Abdelkader Arbi
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En quoi consiste votre projet relatif à la 
formation des futurs aumôniers militaires 
musulmans ?
J’ambitionne de créer une structure de formation 
à destination des futurs aumôniers militaires mu-
sulmans. Toute personne qui souhaitera devenir 
aumônier militaire devra suivre une formation 
d’une durée de trois ans. Cette formation com-
portera des enseignements théologiques et pro-
fanes tels que la culture militaire, la communica-
tion, la gestion de projet etc… L’un des objectifs 
premier de cette formation est de professionnali-
ser le rôle d’aumônier. Cela permettra également 
aux étudiants de suivre des stages pratiques en 
immersion au sein des armées, auprès d’un au-
mônier expérimenté. L’objectif final étant d’har-
moniser le cursus de formation des aumôniers 
et donc leurs compétences et savoir-faire, et ceci 
au profit d’une meilleure qualité de service rendu 
aux armées. 

Depuis votre prise de fonction, à la créa-
tion de l’aumônerie du culte musulman, 
comment voyez-vous évoluer les jeunes 
militaires par rapport aux préjugés et aux 
tentations de la discrimination ?
Les jeunes militaires ont la tête bien pleine, fort 
heureusement. Ils savent donc distinguer ce qui 
relève des préjugés de la réalité. Toutefois, il est 
parfois nécessaire d’intervenir quand des cas de 
discriminations sont avérés. Le commandement, 
tout comme l’ensemble des acteurs du ministère, 
ont pris à bras le corps la question des discrimi-
nations et du harcèlement et réalisent un travail 
de prévention et de médiation auquel nous nous 
joignons quand notre présence est demandée. 
Nous travaillons également en amont dans une 
démarche de prévention au sein de l’institution 
afin de préserver l’unité qui caractérise le monde 
militaire. La force de l’armée est le résultat d’une 
intégration profonde de chaque soldat, quelles 
que soient leurs différences. Ce sont des frères 
d’armes avant tout, et c’est le socle essentiel de la 
cohésion. Notre rôle est d’éviter que les fractures 
que l’on peut percevoir au sein de la société civile 
prennent place au sein de l’armée. 

Tous les aumôniers, quelque soit leur 
culte, sont au service de tous les mili-
taires. Pour vous, comment cela se tra-
duit-il dans la pratique ?
Comme le dit souvent l’un de mes aumôniers, 
« je ne suis pas l’aumônier militaire des musul-
mans, mais je suis l’aumônier musulman de tous 
les militaires ». Nous ne sommes ni dans une 
démarche prosélyte, ni dans un sectarisme. Notre 
objectif est de soutenir l’ensemble de la commu-
nauté militaire. Ainsi, les aumôniers n’exigent 
jamais de connaître la confession d’un individu 
avant de le recevoir et de l’accompagner.

Certes, nous nous distinguons par notre confes-
sion et l’insigne religieux que nous arborons 
dans nos tenues mais notre discours tend à être 
universel et s’adresse à tous. Nous sommes avant 
tout les aumôniers militaires d’une communau-
té de défense humaine, et non pas musulmane, 
juive ou catholique. C’est la dimension humaine 
qui prévaut. Et en tant qu’aumônier en chef, je ne 
souhaite pas créer de communauté dans la com-
munauté. 

Propos recueillis par Jean-François Morel

Dépôt de gerbe à l’Arc de triomphe par les aumôniers militaires féminins des hôpitaux 
d’instruction des armées Bégin et Laveran (soutien médical aux forces en OPEX) .
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