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     Le 17 février 2022 

 
Le savoir mène-t-il à la connaissance ?  

La sagesse impertinente de Mulla Nasredin                            
Ilios KOTSOU, 

Docteur en psychologie, maître de conférences à la faculté de psychologie sociale et 
interculturelle de l’ULB, cofondateur de l’association Emergences 

 
 
Le sujet du jour s’inscrit bien dans le thème de l’année : « Le contraire de la connaissance, ce 
n’est pas l’ignorance mais nos certitudes » Rachid Benzine. 
 
Ilios Kotsou a grandi dans une secte dont le leader était pétri de certitudes et il en a vu les 
dégâts de l’asservissement. Il va illustrer son propos philosophique par des histoires du 
mythique Nasredin qui serait né au XIIIe en Anatolie (Turquie) comme le poète Rûmi et Yunus 
Emre. Son Mausolée dans le village d’Akshir annonce le personnage : il n’est protégé que par 
un mur de façade, percé par une énorme porte en métal… qu’il suffit de contourner !  
Enfant, Nasredin avait la langue bien pendue et ses questions énervaient les sages du village 
qui lui tendaient des pièges … Lui répondait toujours à une question par une autre dont il 
fallait interpréter le sens pour en découvrir la sagesse. Ex : D’où vient la flamme de cette 
bougie ? … Mais où est-elle partie ? De plus, il se moquait de lui-même avec beaucoup 
d’humour ! 
 
« Un conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image. » Amadou Hampâté Bâ. 
 
Voici donc quelques histoires qui annoncent un développement : 
 
 Nasredin a exercé plusieurs métiers dont celui de passeur. Un jour, il transporte un 

célèbre grammairien qui lui reproche sa manière de s’exprimer. Il s’arrête donc au milieu 
de la rivière et demande à son passager de continuer à la nage… ce dont il est incapable ! 
Celui-ci n’a pas perdu la moitié de sa vie mais bien la totalité… 
 A l’ère des experts, une bonne vie en société ne dépend pas toujours des 

connaissances. Nous sommes tous mortels et la sagesse sert à savoir comment 
cheminer d’ici à là-bas… 

 Nasredin marche et arrive dans un village où l’imam vient de mourir. On lui demande de 
prêcher à son enterrement. Il demande par trois fois : « De quoi vais-je vous parler ? ». 
L’assemblée répond d’abord qu’elle ne sait pas, puis qu’elle sait puis la moitié qu’elle sait 
et l’autre qu’elle l’ignore… A chaque fois, Nasredin s’en va en disant que cela ne sert à 
rien qu’il parle puisque la moitié qui sait doit expliquer aux autres ! 

 Nasredin a perdu ses clés. Il les cherche sous un lampadaire. Un passant lui demande s’il 
est sûr de les avoir perdues là où il les cherche. Non, il les a perdues sous le porche mais 
ici, c’est éclairé ! 
 Ce conte a permis à un autre raconteur d’histoires de se rendre compte qu’il cherchait 

au mauvais endroit et cela a changé sa vie… Il n’existe pas de vérité toute faite ; à qui 
donc faire confiance ? 

 Nasredin se promène au bord d’une falaise. Il tombe et se raccroche à un arbuste. Il 
appelle : « Il y a quelqu’un ? (bis) » « Nasredin, mon fils, Je suis là ! Lâche ta main et 
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mes anges te récupéreront. » « Il y a quelqu’un ? » … « Il n’y a pas quelqu’un 
d’autre ? » 

 Voilà remise en question la crédulité ! 
 Nasredin, pour se rendre à une fête au village, veut mettre sa belle chevalière… 

introuvable ! Il implore : « Seigneur, je vais donner 10 dinars pour la mosquée si je la 
retrouve ! » Il se prosterne par terre et la retrouve sous un meuble…  « Seigneur, oubliez, 
je l’ai trouvée tout seul ! » 
 Peut-on résoudre nos problèmes seuls en dehors des autres ? Illusoire ! Nous 

réfléchissons toujours en fonction du contexte, des personnes, des besoins… 
 Nasredin va à la mosquée où un dévot demande tout haut toutes les qualités morales. 

Nasredin, lui, s’écrie : « Seigneur, donne-moi de l’argent, une belle femme, une belle 
maison… » Le dévot s’offusque ! 
 Chacun demande ce qu’il n’a pas ! Lors du confinement, les certitudes de chacun ont 

été exacerbées : pour ou contre ? Et pressions sociales de s’exercer… Comment 
rester ouverts et généreux dans la peur, l’angoisse, l’incertitude ? 

 Le complotisme ? c’est l’attitude de ceux qui veulent être rassurés : trouver une cause 
simple à une situation compliquée. Cela engendre un sentiment d’appartenance mais 
aussi des violences physiques parfois… Danger ! Or, nous ne sommes jamais 
totalement indépendants : choisir le « camp » du bien, c’est déjà se mettre dans un 
« camp ». 

 Le conformisme, comment se libérer de ses propres croyances ? Quand dix personnes 
avant vous prétendent que cette ligne est la plus courte, vous choisirez peut-être aussi 
cette ligne même si vous êtes persuadé du contraire… 

 Une étude mal construite est présentée à deux groupes pour et contre la peine de 
mort. On leur demande de dire si cette étude en faveur de la peine capitale est bien 
documentée. Le premier groupe la trouve pourrie tandis que le deuxième l’estime 
correcte…car ses conclusions concordent avec leur certitude. 

 Nous n’enregistrons jamais tous les éléments d’un développement. Nous gardons donc 
prioritairement en mémoire ce qui conforte nos croyances. Comment lutter ? 

 Les réseaux sociaux aussi cherchent à nous influencer en nous envoyant des contenus 
que nous aimons grâce à des algorithmes truqués mais chacun est persuadé que ce 
sont les autres qui se laissent manipuler ! 

 Quelqu’un fait croire à Nasredin que sa femme le trompe. Il l’attend dans un arbre avec un 
fusil toute la nuit avant de se souvenir qu’il n’est pas marié ! 
 Nasredin nous invite à changer de regard, de point de vue…comme un Africain qui dit : 

« Quand je pointe un doigt sur quelqu’un, c’est 3 doigts qui sont dirigés vers moi ! » 
 Que dire de la médiocrité ? Cela signifie : le chemin du milieu. Être la meilleure version 

de soi-même en permanence est très fatigant. Montaigne est le philosophe du chemin 
du milieu, de la nonchalance ; c’est là que le monde effleure… 

 Le voisin de Nasredin lui demande de lui prêter son âne pour transporter ses 
marchandises… Nasredin prétend qu’il n’est pas là mais bientôt il brait. Son voisin lui dit 
qu’il n’est pas un ami, ce à quoi N. répond que lui non plus car il accorde plus de crédit à 
la parole d’un âne qu’à la sienne. 
 Qui croire lors de dissonances cognitives ? 

Dans nos sociétés, la compétition est érigée en système, à l’école par exemple. La 
comparaison sociale est utilisée pour arriver à l’excellence : émulation, inspiration, 
coopération pour stimuler l’envie d’entreprendre. Or, l’endroit où l’on naît est le premier 
indice de réussite dans la vie. Certains chercheurs pensent même que nous n’avons 
aucun choix. Quel est notre libre-arbitre ? 
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 Le fils de Nasredin refuse de sortir de chez lui car il est complexé. Son père lui promet 
qu’après une promenade avec leur âne, il n’aura plus de problème. Ils traversent un 
village, l’enfant sur la monture. Les gens le critiquent car son fils le laisse marcher… Dans 
un autre village, c’est Nasredin qui chevauche l’âne mais les gens le houspillent encore. 
Alors, ils entrent dans un troisième village en portant l’âne ! Ils se font alors traiter de 
fous !!! 
Qui sommes-nous vraiment ? Il est intéressant d’écouter quelqu’un parler pour le savoir… 

 Tamerlan, le Vizir, (qui n’a pas vécu à la même époque) est très fier de porter un manteau 
de pierres précieuses. Il demande à Nasredin combien il croit qu’il vaut. 1000 dinars sans 
doute ! Ce n’est pas la valeur du manteau mais Nasredin répond qu’il a aussi compté ce 
qu’il y avait dedans ! 

 Nasredin arrive au palais, vide, de Tamerlan. Il s’assied sur le trône mais un Ministre arrive 
qui lui demande ce qu’il fait là. « Je suis plus que Premier Ministre, plus qu’Empereur, plus 
que le Prophète et même plus que Dieu ! » répond-il ! « Mais tu as perdu la tête, au-
dessus de Dieu, il n’y a rien … » - « C’est bien cela, je ne suis rien !!! » 
Spinoza est aussi une inspiration sur la question des certitudes : « Ne pas railler ni 
déplorer ni condamner mais comprendre ». Souvent, nous rejetons la différence, et ne 
voyons que le négatif. Nous pouvons être lucides en essayant de comprendre ce qui ne 
signifie pas : donner raison. « Si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère 
car tu m’ouvres à la nouveauté ! » 

 Nasredin est devenu juge à la cour de Tamerlan.  Il écoute le premier plaignant et lui 
donne raison puis, le deuxième et lui donne raison. Le greffier s’insurge : Il doit choisir ! Et 
Nasredin lui donne raison !  

 Nasredin apparaît assis à l’envers sur son âne. Mais n’est-ce pas son âne qui est à 
l’envers ? 

Marcel Proust dit que le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, c’est d’avoir d’autres 
yeux…, de voir l’univers avec les yeux d’une autre, de cent autres… 
 

 
*   *   *   *   * 

 
Questions - Réponses  
 
 N’y a-t-il aucune certitude utile ? Nous avons besoin de certitudes pour vivre… Certitudes : 

Nous vivons ici aujourd’hui. Apprécions la vie quand elle va bien. Portons le regard sur ce 
qui fait sens : « Tout ce que tu nourris, grossit et grandit. » 

 Comment faire pour ne pas couler quand tout va mal ? Tout passe … ! La sagesse est un 
privilège de la vieillesse et la mémoire perd ce qui n’est pas essentiel… 

 Quelle est la différence entre mérite et chance ?  La chance : avoir des mains tendues 
autour de soi. Le mérite : tendre la main ! 

 Comment contrer les influenceurs ?  Chacun devrait pouvoir s’exprimer mais nourrissons-
nous du bien, du beau et du bon…  
Rem. : Dans une secte, les points de vue deviennent réalité, cela établit des barrières 
psychologiques plus hautes que dans les vraies prisons. La rencontre avec quelqu’un de 
différent fait changer de point de vue. La bienveillance, le non-jugement ébranlent les 
certitudes… Cultivons la manière de nous désembuer le cerveau, pensons à nous 
émerveiller, cultivons la vie intérieure et développons nos 5 sens… pour échapper au 
virtuel qui peut appauvrir les expériences… 


