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Fatimah Az Zahra, fille du Prophète Muhammad, est une figure essentielle de l'Islam. Contes,
légendes et haddiths sont nombreux qui en dressent l'édifiant portrait. Nul musulman n'ignore
qu'elle fut, comme son nom l'indique, une femme resplendissante. Cependant, que savons-nous
réellement d'elle ? Qu'elle fut l'épouse d'Ali ? Qu'elle mourut jeune peu de temps après la
disparition de son père ? Qu'en est-il de son héritage spirituel, à 14 siècles de distance ? Qu'en est-il
de sa légitimité et celle de son mari, et leur spoliation à l'origine de la cruelle rupture entre sunnites
et chiites perdurant de nos jours, à la source des inextricables luttes entre les factions musulmanes ?
Éminente personnalité incarnant la succession du message muhammadien par la voie
féminine, spoliée par les premiers khalifes qui lui confisquèrent l'oasis de Fadak, Fatimah reste une
énigme. Sondant l'identité de cette femme, ce livre présente une mise au clair du symbolisme de ses
actes et paroles. De la voie initiatique dont elle était l'héritière, brimée par l'autorité politique
intégriste qui s'empara du pouvoir dès la mort du Prophète.
Profondément aimée de son père qui voyait en elle le symbole du Principe de Création,
Fatimah rappelle à l'Islam le caractère fondamental de la dualité structurelle — que les intégristes le
veuillent ou non — dans laquelle il tient le rôle de partenaire avec le judaïsme au service de la
Révélation et sa divulgation. Qui dès lors pourrait ignorer ou minimiser le rôle essentiel des femmes
quand sur elles repose la puissance de l'incarnation ? Brimer les femmes ne revient-il pas à
opprimer la Création tout entière ?
L'ouvrage aborde le fondamentalisme religieux pour en détecter les causes ontologiques. Il
ouvre le symbolisme du voile, et s'appuyant sur une étude de l'alphabet arabe mis en corrélation
avec l'hébreu, langue de Révélation dévoilée à Moïse, dégageant le sens des lettres « non-lues » du
Coran, il propose un salutaire rapprochement entre Islam, Judaïsme et Christianisme propre à
dissoudre les oppositions dogmatiques par une belle avancée exégétique.
L'auteur : Dominique Blumenstihl-Roth est né à Strasbourg. Auteur de séries radiophoniques pour
France-Culture et la Radio nationale d'Espagne, il a écrit Jean Racine, — les sources hébraïques du théâtre
racinien — ainsi qu'une biographie de José Rizal. Il a été l'assistant de la kabbaliste Dominique Aubier
pendant 28 ans.
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