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LAFRATERNITËENHÈRITAGE
Considéréaujourd‘huicomme l'unedesfigureslespluséminentes

du soufisme,le cheikhKhaledBentounesest avant tout l'héritier
d’unmouvement spiritueldont les racinesremontent à la grande
mystiquede l'islammédiéval.Il raconte ici,avec l'écrivainet spé—
cialiste des religionsBrunoSoit.la fabuleuseaventurehumaine
de ses pères.
Pourraviveret féconderle fondsimmémorialdusoufisme,c’est

son arrière-grand-père,le cheikhAhmedal—‘Alâwi(1869—1934),
quicréeen 1909àMostaganemune nouvelleconfrérie,caracté
riséepar son ouvertureaux autres religionset à lamodernité.Mais
l'universalismedu fondateurne l’empêchepasd'êtremal vu par
l'administrationfrançaise,car il est aussiun patriote.Sonfilset son
petit—fils.ses successeurs. s'impliquerontactivementpour la libé—
rationdél’Algérie— avant d‘êtrepersécutéspar un FLNautoritaire
et antireligieux.
Lorsqueson pèremeurt d’épuisementavant d’avoiratteint cin—

quanteans, KhaledBentounesmèneune nouvellevie en France.
Or.contretoute attente,leconseildessagesde laconfrérie'Alâwiyya
le nomme chefspirituel.Il saura donnerà cette chargeune dimen-
sion internationale,favorisantledialogueinterreligieux.l'écologie
ou l'éducation— notamment avec lesscoutsmusulmansdeFrance.
Cettepassionnantesagafamiliale.bouleverséepar les soubre—

sautsdel'histoirealgérienne,nous montreun islamd'amouruniversel
incarnéconcrètementdansla viesocialeet lamodernité.
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