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KETOUIl A SlDl-SENOUCJ. — INSCRIPTIONS

DE SES DEUX MOSQUÉES.

Je me suis déjà occupé de Sidi Senouci. Dans une courte no-

tice relative au tombeau que la vénération des Musulmans lui
a érigé dans le grand cimetière de Tlemcen, j'ai raconté quel-
ques particularités de sa vie (1). À dessein, j'ai été sobre de

détails, me rappelant qu'un mémoire excellent avait été publié
sur ce savant homme par un juge des plus compétents pour
l'apprécier. Le travail dont je parle a paru dans le Journal asiar

tique, en février 1854, sous le titre de Documents inédits sur

Es-Senouci, son caractère et ses écrits. Nommer son auteur, M.

Cherbonneau, c'est en indiquer suffisamment le .mérite;
Mais, depuis ma première publication, le hasard a fait tomber

entre mes mains un nouveau document biographique inédit,

qui, émané d'un contemporain de Sidi Senouci , présente un

caractère de véracité historique et d'authenticité que les com-

pilations faites postérieurement n'offrent pas au, même degré.
Je n'eusse probablement pas songé à on donner la traduction,
sans l'occasion toute naturelle qui se présente aujourd'hui de

(!) Voir la Rev. Afric, livraison d'avril 1859.

Revue afr. 'i'-' année, n" 28. . 16



. v. . —242 —

reparler ici môme de Sidi Senouci, au moment de faire con-
naître les inscriptions conservées dans les deux mosquéee qui
portent son nom. Je me proposé de faire suivre cette nouvelle
notice de quelques réflexions que m'a suggérées la lecture
d'une partie de l'oeuvre théologique de l'auteur Tlemcériien.

Dans lé courant de l'année de l'hégire 925 (de J.-G. 1519),
un professeur distingué de la Medressa de sidi Boumedin, le
sid Ahmed el-Abbadi, fut prié par un de ses amis, professeur
'à Fez, de lui communiquer les renseignements qu'il avait pu
réunir sur la vie de Sidi Senouci, dont le nom retentissait

alors, avec éclat dans toutes les écoles. Ahmed el-Abbadi, dans
sa jeunesse, avait connu Sidi Senouci ; il avait pu môme assister

à ses dernières leçons, et de plus, il avait été l'élève favori
de Sidi el-Mellali, que le cheikh Senouci avait particulière-
ment aimé et protégé, comme un des disciples les plus accom-

plis sortis de son école, et qui lui faisaient le plus d'honneur (1).
Ainsi élevé dans les traditions du maître, AhmedN el-Abbadi

pouvait parler de lui avec plus d'autorité que nul autre. Il

s'empressa donc de répondre au désir de son correspondant du

Maghreb, par l'envoi drun mémoire biographique, qui est le

document que nous allons traduire. Nous l'avons extrait d'un

recueil manuscrit in-4°, d'environ trente cahiers, écrit de plusieurs
mains, et, d'après la mention finale, terminé à Tlemcen dans le
courant de l'année hégirienne 991, de J.^-C- 1583 (2). — Voici

dans quels termes Ahmed el-Abbadi s'adresse à son collègue
de Fez :

(.1). Ge cheikh, dont le nom plein est Mohammed bon Omar bon Ibrahim
ben Omar ben Ali EL-MELLALI, a composé lui-même une volumineuse

biographie de Sidi es-Senouci. C'est un in-4» de 3Si pages dont le titre est :

&^^o A^*W i ' -*9 ^^v^ ' S ^-*w 3 *XSu 1 v^_^\2> 1u*.J 1

La Bibliothèque d'Alger en possède un bel exemplaire, sous le n° 1066.

N.. delà R. .
' '

. ....:.

(2) Ce manuscrit, espèce de recueil de mélanges, contient, entre autres

ouvrages: i° Un choix de dissertations sur diverses sciences par Âbder-
fahman es-rSiyouti. —2" Les fragments du Borda commentés par Es-
ïemlali. -r- 3° Une consultation sur le soufisme, par Ibn el-Abbad. —

4" Enfin, un ouvrage d'une assez notable étendue, et qui p irait être du

plus haut intérêt, au point de vue théologique ; c'est un commentaire sur
le traite de l'Imam Abou Abdallah Mohammed ben Toumert, le Melidi
des Almohadès, intitulé : El-Mourchïda.
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« Au nom de Dieu clément et miséricordieux ! — La bénédiction

et le salut soient sur N. S. Mohammed et sur sa famille !

» Louanges à Dieu qui a fait de la science une lumière, et l'a

déposée dans l'Esprit de qui il a voulu de ses serviteurs, et a fait

de ceux-ci les objets de son amour et de son élection !

» J'ai reçu ton message, ô mon frère en Dieu, le plus chéri de

ses ouaîis : que le Seigneur tout puissant illumine ton coeur de ses

sublimes clartés, et qu'il l'abreuve du breuvage de son amour !

Tu me demandes des renseignements sur les vertus éminentes de

l'ouali de Dieu sidi Mohammed ben sidi Youcef ben sidi Amer Es-

Senouci El-Hasseni. Que Dieu daigne répandre sur nous quelques-
unes des bénédictions dont ce saint fut gratifié, et nous fasse

participants des vertus qui sont répandues dans ses ouvrages ! Sache

donc, ô mon frère, que le cheikh était une mer débordante: de no-

blesse, de science, de bonnes oeuvres : un héritier du prophète de

Dieu, dont les lumières brillaient en lui de tout leur éclat; un maî-

tre sublime, enfin, pour tous ceux.qui désirent la science, de même

que pour les gens pieux et pour les fidèles qui aspirent à la sainteté.

» Il est certain que, de son temps, personne ne l'égala dans la con-

naissance de ia loi religieuse. 11 étudia la Théologie à l'école de

l'Ouali de Dieu, Sidi Abou'l Kacem el-Kennachi, et du savant Imam

connu sous le nom d'EI-Medjaï. Le pôle de son siècle, sidi Ibrahim

et-Tazi, l'initia au soufisme. Sidi el-IIace.n ben Makhlouf er-Rachidi

le traitait avec une grande déférence : il le faisait asseoir auprès de

lui dans son Mehrab et parlait des qualités de son esprit avec force

louanges (1).

Lorsqu'il eut composé son commentaire d'El-Haoufi sur les'suc-

cessions, ouvrage excellent sur cette partie de la science du droit,
bien qu'à cette époque il eût à peine dix-neuf ans, le cheikh El-

Hacen vit cet ouvrage, et dit : « Cachez ce livre, jusqu'à ce que
» l'auteur arrive à un âge plus avancé, de peur qu'il ne soit atteint
» par le mauvais oeil. » Je ne suis pas bien sûr que telles aient

été précisément ses paroles ; mais/du moins, j'en rapporte le sens.

(1) Le savant marabout El-Hacen ben-Makhlouf, dont il est ici question,
a laissé son nom à une petite mosquée située hors des murs de Tlemcen,
(lu côté nord, non loin de celle de sidi Haloui. Cette mosquée tombe en
ruines ; mais son minaret, qui est de bon style, subsiste encore en son
entier. L'historien Et Tenessi mentionne le marabout El-Hacen ben Ma-
khlouf au commencement de son histoire du règne d'Abou'l Abbas-Ahmed,

834. L'auteur du lîostan lui a consacré une assez longue notice.
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« Pour faire connaître son humilité el son détachement des cho-

ses du monde, il suffit de rappeler qu'il refusa constamment

d'entrer en relations avec l'Emir régnant dans son temps, Abou-

Abdallah ; ce prince fit. à bien des reprises différentes, tous ses

efforts pour le voir et pour l'attirer auprès de lui, tant il avait le

désir de jouir de sa société et de profiter de ses mérites ; mais ce

fut peine perdue : il n'y put jamais réussir. A ce propos, voici une

anecdote que je tiens de l'un des plus grands amis du cheikh, un

saint homme aussi, le mouedden sidi Mohammed ben Heïdour.—

Un jour, sidi Mohammed Es-Senouci se rendit en promenade dans

le vieux cimetière situé hors 1des murs de Tlemcen, accompagné

de son ami le vénérable Mohammed Es-Sakati. L'inlendant des

jardins de l'Emir les aperçut et se hâta d'en informer le prince.

Celui-ci sortit à i instant môme de son palais, tant il brûlait du

désir de se rencontrer avec le cheikh, qui s'était soustrait, jusque

là, à toutes ses avances. Mais lorsqu'il fut arrivé dans le lieu indi-

qué, Dieu, par sa toute puisssance, déroba à sa vue le cheikh et

son compagnon. — Qu'est-ce à dire ? Tu m'as donc fait un

mensonge? s'écria le prince, en jetant un regard sévère à son

intendant. — Celui-ci s'excuse, fait serment qu'il a dit la vérité.

Seigneur, continue-t-il, vous voyez cette pierre : eh bien, je suis

sûr d'avoir laissé le cheikh à la place qu'elle occupe ; et, ce disant,

il passait sa main sur le cheikh en personne, croyant ne la poser

que sur.la pierre. Quant à son compagnon, il était là. Et, en par-
lant ainsi, il touchait une autre pierre, et c'était, en réalité, Es-

Sakati qu'il touchait. — L'un et l'autre, en effet, étaient devenus

invisibles, et, pendant ce colloque du prince avec son intendant, le

cheikh faisait signe à son ami de garder le silence. La puissance dé

Dieu n'a point de bornes; il ouvre ou ferme les yeux de ses serviteurs

à la lumière, selon qu'il lui plait.
« Une autre fois, l'Émir Abou-Abdallah espérant triompher de

ses scrupules, lui lit porter, par. son secrétaire Mohammed El-Ab-

badi, une somme d'argent considérable, accompagnée d'un présent

d'Un grand prix. Le cheikh ne voulut rien accepter, et il renvoya

au prince, par son messager, une lettre de remercîments et d'excu-

ses. Mais voici un autre trait, encore plus à sa louange. Ses conci-

toyens, admirateurs de son mérite, voulurent lui construire une

maison dé leurs propres'deniers. A la proposition qui lui en fut

faite, il répondit : « Je suis 'entré dans ce monde ne possédant rien;

« je veux en sortir de môme, »
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« Je n'en finirais pas'si je voulais rapporter tous les actes de sa

vie, par lesquels se manifesta aux yeux des hommes la puissance
surnaturelle dont Dieu l'avait doué. Je me bornerai à en citer un

seul, que je tiens d'uu personnage éminent, dont h parole fait au-
torité. Il m'a raconté ce qui suit. Le père du 'cheikh Sidi Es-

Senouci apparut, après sa mort, à un saint homme, qu'il avait

beaucoup aimé durant sa vie. Celui-ci l'interrogea, et lui dit :
« Apprenez-moi, mon ami, comment Dieu vous a traité : a-t-il été
sévère ou indulgent pour vous ?» A quoi le trépassé répondit : Mon

fils, en assistant à mes funérailles, se prit à considérer les monta-

gnes, et, frappé de l'immensité de l'oeuvre du Créateur, qui a formé
de grains de poussière ces géants de la Terre, il éleva la voix,
et s'écria . « Loué soit Dieu ! » Alors Dieu nous pardonna à tous,
morts ce jour-là; et nous étions cinq cents ! » —Ceci me fait souve-
nir de la parole de l'Elu de Dieu, qui a dit : « O mon peuple ! une
« seule louange, une seule action de grâces, sortie de ta bouche,
« pèsera plus qu'une montagne, dans la balance de la miséri-
« corde ! »

« Un grand nombre de personnages distingués, soit par leur

science, soit par leur sainteté, se sont formés à l'école du cheikh

Sidi Es-Senouci: que Dieu nous rende participants de ses mérites !

Qu'il me suffise de citer Sidi Mohammed el-Kolâï, le parfum de son

siècle, un des.plus grands contempteurs du monde, que la science

spirituelle absorbait entièrement, et qui vivait comme étranger aux

choses d'ici-bas, dans la contemplation assidue de celui qui est

toute vérité.
» Le Cheikh était doué d'un excellent naturel : Dieu l'avait fa-

vorisé de tous ses dons. Il était humain, bienfaisant; sa main

s'ouvrait à toutes les infortunes: il compatissait aux peines
d'autrui ; et, malgré sa répugnance pour le monde, qui l'éloignait
des gens en place, il lui est arrivé souvent de se faire sollici-

teur pour les malheureux. Il était bon pour, les enfants, et il

empêchait les maîtres d'école de les frapper. On le trouvait

humble avec les humbles, petit avec les petits, affable pour
tous sans distinction ; et, dans le commerce ordinaire, il ac-

cueillait tout le monde avec le sourire sur les lèvres, et par
des paroles gracieuses ; sa patience, comme sa douceur, était à

toute épreuve. Entendait-il des choses désobligeantes pour lui ?
ii feignait de ne pas les avoir entendues ; bien plus, il souriait
en ce moment-là. 11 en agissait de môme dans toutes les oc-
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casions où la colère peut ôlre excitée. Nulle rancune en sou

coeur ; nul ressentiment. Bien au contraire, s'il venait à ren-

contrer quelque personne qu'il savait avoir mal parlé de lui,
il s'empressait de lui faire bon visage, s'approchait d'elle, et

la saluait avec une exquise prévenance. Cette noblesse de ca-

ractère désarmait ses ennemis; quant à lui, il leur pardonna

toujours et ne conserva jamais le souvenir d'une offense. II

s'intéressait au sort des animaux, et s'opposait, autant qu'il était

en son pouvoir, à ce qu'on les maltraitât. A ce sujet, mon

maître m'a raconté qu'il lui avait entendu dire : « Dieu tient en

réserve cent indulgences qui surpassent toutes les autres ; mais

celui qui ne s'est pas signalé par sa pitié pour les animaux,
ne saurait prétendre à aucune de ces indulgences. » 11 disait

encore : n On doit marcher toujours avec précaution, de peur
d'écraser l'insecte qui rampe sur le sol. x> Le trait suivant est

une autre preuve de son naturel sensible et de la pitié qu'il
ressentait pour les botes. Un jour qu'il se promenait dans la

campagne, un chacal poursuivi par des chiens et par dés chas-

seurs, vint à passer près de lui. Au même moment, les chiens

l'entourèrent, et le pauvre animal, à bout de forces, fut happé,
et étranglé. A cette vue, le cheikh se prit à verser des larmes (1),
et dit : « Il n'y a de Dieu que le Dieu unique, et Mohammed

est son apôtre ! Où donc est maintenant l'âme, avec laquelle
cette bête percevait les sensations ? »

« Je vous ai parlé de son désintéressement, de son humilité,
de son détachement des choses terrestres ; je puis ajouter que
ses austérités et ses mortifications étaient proverbiales. Il était

mort à tout le créé, et son âme ne se repaissait que des choses

spirituelles. — On lui a entendu dire : « Qu'est le paradis, avec

ses Houris ? Ce n'est rien pour l'Ouali, pour le véritable ami
de Dieu, qui ne lui donnerait pas un seul regard, vînt-on à

le lui découvrir, avec toutes ses splendeurs! Car Dieu est son

aspiratiou suprême, et son âme se fond dans la vision intuitive
de l'essence divine.

» Sidi Mohammed el-Mellali, qui me tint lieu jde père, m'a

(I) Nous recommandons ces traits de zoophilic aux membres de la So-

ciété protectrice des animaux qui lisent notre recueil. Ils méritent, assu-

rément, de prendre place dans leur Bulletin mensuel. — N. de la R.
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dit que le nombre des ouvrages composés par le Cheikh s'élevait
à quarante-cinq. — Au premier rang de ces ouvrages se dis-

tinguent les cinq traités théologiques qu'il intitula du titre
commun d'Akida, et qui sont de beaucoup supérieurs à tous
les traités du.même genre, composés ayant lui. La petite Jkvla,
surtout, est un livre précieux et d'un rare mérite, dont l'utilité

est immense; car elle explique les deux phrases du témoignage
d'une manière tout-à-fait nouvelle. C'a été, on peut le dire, une
révélation de notre généreux maître. Glorifié soit celui qui favo-

rise ses élus, comme il lui plait, il est le puissant, le savant,
le sage, le seul digne de tous les honneurs ! — En résumé, tous
les ouvrages du Cheikh sont marqués du sceau du génie et
tous abondamment remplis de cette science qui a trait à la con-
naissance de l'éternelle vérité, ce en quoi consiste le vrai ca-

pital des croyants! Les docteurs sont, en effet, unanimes sur
un point : c'est que toutes les sciences s'évanouissent à la

mort, excepté la science du Touh'eïd du Dieu Très-Haut. N'est
il pas dit que Dieu interrogera, dans la tombe et au jour du

jugement sur le ToiMeidl Ce qui signifie, sans doute, que le
Touh'eïd est la plus vivante expression des bienfaits que le créa-
teur a départis à ses créatures.

» Le vénérable Ouali Sidi Abdallah ben Mansour, d'Ain el-

Hout, était plus âgé que le Cheikh. Lorsqu'il eut pris connais-
sance de la petite Akida, il ne put s'empêcher de dire à ses

amis : « Décidément, nous renouvelons notre foi au contact
du livre de sidi Mohammed ben Youcef. v — Pour moi, j'ai
vu pendant la nuit, comme voit celui qui rêve, Sidi Amer

Er-Rachidi, après sa mort. Je lui ai demandé comment Dieu en

avait agi avec lui, lors de l'examen de la tombe; et il m'a

répondu : o J'ai pris en main la Sor'ra du Cheikh, comme une
arme défensive, et Dieu m'a sauvé! » — Sidi el-Mellali m'a

encore raconté qu'un homme lui ayant, apparu en songe, lui

assura qu'il était dans les tourments, pour avoir négligé l'étude
de la Sor'ra du Cheikh.

» Applique-toi donc, ô mon frère! à l'étude du Touh'eïd, et

que VAkida du Cheikh soit ton guide : Dieu t'en récompen-
sera dans cette vie et dans l'autre. Que ce Dieu puissant daigne
Axer la foi dans nos coeurs, dans ca temps difficile, où la

tentation est grande, où le bien devient rare, et le mal de

Plus en plus commun, 11 faut croire que nul ne sera sauvé,.
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si ce n'est celui qui aura montré un attachement sincère pour
le Touh'eïd. ? ' ':" '•''•'',

« Le! Cheikh mourut en Tan 895, à l'âge de soixante-trois
ans (1). Que Dieu nous fasse participer de ses mérites, et ré-
pande sur nous quelques-unes de ses lumières et de ses bé-
nédictions ! — Louanges à Dieu, et cela suffit! Que le salut
soit sur les serviteurs qu'il a choisis, et particulièrement sur
N.S. Mohammed, l'élu ! — Ceci a été écrit par le plus humble
et lé plus pauvre des serviteurs de Dieu, Ahmed el-Abbadi :

que Dieu revienne à lui, et lui pardonne ses péchés; ainsi
soit-il ! » (2)

Le fragment biographique qu'on vient de lire; rapproché des

renseignements publiés par M. Cherborthéau, d'après le livre
d'Ahmed Baba, le Tombouctien, et des extraits que j'ai moi-même
tirés du Bostan, les confirme et les complète, et achève le portrait
de l'un des esprits les plus éminents que l'Afrique musulmane ait
produits dans son beau temps. ij

Qu'est-ce que le Touh'eïd, dont le nom revient si fréquemment
sous la plume de Vécrivain que nous venons de traduire ?

Le Touh'eïd, est la science qui a pour objet là connaissance de

Dieu, et l'enseignement de cette science, basé sur le dogme fonda-
mental de l'unité : c'est la Théologie-unitaire.

Or, ce qui constitué l'unité divine, c'est, d'après la définition
môme de Sidi Senouci « qu'il- n'y a pas en Dieu deux jiersohnes,
ayant même substance, mêmes-attributs et même action. »

^ ii\jt2\ a Yj iJ\jUo a ~^j ij'li a V J L» 3 \C;\ Lj\X^.j)t_j *

Il est écrit dans le Koran : « Dieu est un. — Il n'a point engendré
et n'a point été:engendré, -r II» n'a pas d'égal » (1).

Sidi Senouci, suivant, en cela, l'exemple de plusieurs Théologiens,
ses devanciers, donna le nom: û'ék'ida (au plur. : âk'aïd) à chacun

(1) C'est par erreur que, dans ma première notice, j'ai fait mourir
Sid,i Senoupi à soixante-quinze ans;. T- Il était né en 832 (1,428V.'

(i) La famille des Oulad ei-A.bbadi, qui joua un rôle important sous
les derniers rois Zei'yàriites, et qui, pendant longtemps, sous le gouver-
nement Turc; produisit des savants: distingués, investis des: plus:hauts
emplois de :1ajustice, a, laissé des descendants qui habitent Tlemcen en-
core aujourd'hui. Mais la science a disparu de cette maison ; les Oulad
cl-Àbbadi sont maintenant do pauvres Fellahs.

(3) Sourate H2, la dernière du Kofan.
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des cinq traités composés par lui, ex profcsso, sur la matière.
AK'IDA signifie : ARTICLEDE FOI. Chacun de ces livres contient, en

effet, le symbole complet de' la Foi musulmane. C'est un Catéchisme

raisonné, l'exposé substantiel de la doctrine qui a pour fonde-

ment la formule dogmatique: « Il n'y a de Dieu que Dieu. —

Mahomet est l'apôtre de Dieu ! » — Au fond, les cinq traités n'en

font qu'un: les mêmes points de doctrine y sont exposés, à peu-

près dans le môme ordre ; et ils, ne diffèrent entre eux que par
le plus ou moins de développements donnés à certaines parties du

sujet. Ils peuvent être considérés, en un mot, comme des manuels,

gradués selon le degré d'avancement des étudiants, auxquels ils
sont plus particulièrement destinés. Sidi Senouci accompagna
chacun de ses traités d'un commentaire perpétuel qui fait corps,

pour ainsi dire, avec l'ouvrage, et doit en être regardé comme le

complément indispensable. Est-ce la peine d'ajouter que le texte
se fait petit devant le commentaire, et que celui-ci le dépasse
de beaucoup en volume ? C'était la manière du temps, et Sidi
Senouci y sacrifiait comme tous ses confrères. Par une autre bizar-

rerie, qui ne sent pas moins l'école, Sidi Senouci emprunta au syl-
logisme ses termes sacramentels pour désigner chacun de ses
traités de prédilection. Il les appela donc, suivant l'ordre dans le-

quel ils avaient été composés :..,.
1° EL-KOBRA, c'est-à-dire la Majeure; y compris le commentaire,

20 cahiers.
2" EL-OUBST'A, lu Moyenne ; 13 cahiers.
3P ES-SOR'RA, la Mineure ; 6 cahiers.
4° SR'EDB-ESr-Soa'RA,abrégé de la Mineure ; 4 cahiers.
5° EL-MOUKK'ADIMA, les Prémisses ; a cahiers.

L'Akida-es-sor'ra, le plus accrédité de ces ouvrages, est:des cinq
le plus résumé, celui où les idées sont le plus condensées. Il n'y
gagne pas en clarté. Est-ce là ce qui fait sa grande réputation ?--?r
Sidi Senouci s'y montre subtil abstracteur de quintessence, et il
débute par des considérations générales sur l'Être et le non Être,
sur l'Éternité et le Temps, le fini et l'infini, l'idéal et le réel, le
mode et la substance, qui ne seraient pas désavoués par un disciple
de Kant ou de Hegel. — Dieu est l'Etre nécessaire: car, sans,lui, le
monde est une énigme incompréhensible : donc Dieu existe. La

preuve primordiale de son .existence ressort: de -l'Impossibilité où
est 1-esprit humain de ne pas la concevoir : il ne peut s'en passer. -—

Les autres preuves découlent d'elles-mômes, à la suite de celle-là,
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de l'observation des phénomènes qui se produisent, soit dans

l'ordre physique, soit dans l'ordre métaphysique ou moral. Le

théologien se montre logicien habile, procédant, non sans Un

certain art, par la méthode déductive, mise en honneur par la

scolastique. C'est le champ du syllogisme ; il y prend ses ébats: il

est chez lui ! — Dieu n'est pas un simple concept de l'esprit ; il est

une réalité objective; une personne existante, qui s'impose parla

foi, à la raison. Dieu est une puissance vivante et agissante, qui
conserve et ordonne ce qu'elle a créé. — Les attributs inhérents à

son essence, les modes de sa substance, sont au nombre de vingt,

classés, suivant leur nature, en trois catégories distinctes ; ils

sont rigoureusement définis. On prouve par d'ingénieuses antino-

mies, également distribuées dans des catégories correspondantes, la

nécessité de l'indissoluble union des attributs à la substance. Par

exemple, ce qui passe dans le temps, avec une durée déterminée,
fait naître dans l'esprit l'idée de l'Éternel, et la même pensée qui
mesure le fini, conçoit l'infini au-delà ; et encore, la mobilité des

phénomènes découvre l'immuabilité de la substance. Ainsi, l'idée

de Dieu se révèle à notre sens intime, à la raison, par cette op-

position constante et nécessaire entre ce qui est apparent, sen-

sible, saisissable, et son contraire, qui ne peut être ni vu ni touché

que par l'esprit, lequel tend à s'élever de la connaissance du Réel

à la conception de l'Idéal. L'un affirme l'autre: et de la certitude

des Phénomènes, la Raison conclut à la Vérité substantielle.—

L'Unité est étroitement liée à l'Etre : L'Etre implique l'Unité.

Proclamer la nécessité absolue de l'Etre, c'est proclamer, du même

coup, son unité absolue : les deux termes sont identiques. Sidi

Senouci insiste sur ce principe qu'il considère comme la clé de

voûte de l'Edifice religieux. — Dieu sait, veut et peut. Ces trois

attributs sont engendrés l'un de l'autre, et, de cette harmonieuse

trinité naît la Providence. — Mais quelle est l'action de la Pro-

vidence sur les destinées humaines? Ici se dresse devant l'auteur

le redoutable problème du bien et du mal moral, et de la liberté.

Comment le résout-il ?

Il ne faudrait pas juger de l'état passé de la société musulmane

par son état présent, ni conclure de sa faiblesse actuelle; que ce

corps a toujours été sans vigueur. Là vérité est plutôt dans l'af-

firmation contraire. Il fut un temps, en effet, où le monde mu-

sulman était un monde de libres penseurs, et ce fut de lui que le

monde européen reçut la seousse intellectuelle qui le réveilla de
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sa longue léthargie (1). Il y avait alors dans l'Orient, en Afrique
et en Espagne, d'illustres écoles et dès maîtres savants. L'esprit
était en ébullition ; les intelligences débordaient; théologiens,

philosophes, médecins, jurisconsultes, poëtès et historiens, riva-r

lisant d'émulation, travaillaient, à l'envi, au défrichement du

champ de la pensée, demeuré longtemps inculte. Les écrits

succédaient aux écrits ; on s'animait à la lutte, et chaque jour

voyait éclore une école de philosophie nouvelle, surgir une secte,
se dresser une hérésie. Jamais, peut-être, à aucune époque, il ne

se fit une aussi grande dépense d'esprit, de méditations, de recher-

ches, d'érudition en tout genre de science: et, de ce labeur de 1

géants, naquit la scolastique, dont le nom seul résume un des plus

grands mouvements qui aient marqué dans l'histoire de l'esprit
humain. Au milieu de ce travail incessant de la pensée ardente

à se produire au dehors, et au sein d'une société dominée de

haut par l'idée religieuse, la question de la Providence ne manqua

pas d'être agitée sous toutes ses faces, et les opinions les plus

opposées se produisirent, pour se mesurer au grand jour.
Parmi les écoles les plus avancées qui se disputaient le terrain

de la discussion, deux surtout se partagèrent les esprits et y
excitèrent une émotion considérable. Les KADHIÏTKS LJ .Ji33 éga-

lement appelésMOTAZAUTES LK^Ji se levèrent, et dirent: L'homme

est libre. Il a reçu de Dieu la volonté, et avec la volonté; le

pouvoir de se diriger dans sa vie. Dieu possède, à la vérité, la

prescience souveraine; mais cette prescience n'influe pas sur les

événements du monde moral; rhomme se gouverne lui et ses

actes; il est maître de son choix et de sa préférence (j^rs^).
Il est écrit dans le Koran : « On ne demandera pas compte à

Dieu de ses actions; mais LUI, leur demandera compte des leurs (2),»

Aussi, l'homme est-il responsable du bien et du mal qu'il fait, et
il ne l'est qu'en vertu de sa liberté; Dieu le jugera, un jour,
selon ses mérites. — Vous avez tort, disaient, à leur tour, les

DJEBRIÏTES, ûwjf'l; vous n'entendez rien à la question, et les

(1) UAverroïsme, ou péripatétisme arabe a trôné longtemps en Euro-

pe ; et ce n'est qu'au 17» siècle qu'il disparaît de renseignement pu-
blic dans le Nord-Est de l'Italie, où les universités soeurs de Padoue et

fie Bologne furent les dernières à l'abandonner. Ce sujet sera traité avec

plus de détails dans l'article qui arrive à la suite de celui-ci.—Ni de là R.

&) Sourate xxi, v. 23,
..,.,-.
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textes que vous citez, ne sont pas les bons. L'homme n'est pas

libre; bien plus, il.est esclave. Dieu seul peut ce qu'il veut, selon

ce qui a été dit : « Ton Seigneur crée ce qu^il lui plaît, et il

agit librement; mais quant à eux, ils n'ont pas de volonté (1) .»

Votre orgueil vous égare, et vous prétendez follement vous éga-
ler à Dieu ! N'est-ce pas lui qui a dicté ces paroles? Dis-leur :

-1 ne nous arrivera que ce que Dieu nous a destiné. Il est notre maî-

tre! (2). » Vous le voyez donc bien, l'homme n'est pas libre;
il n'est qu'un être passif. Dieu le mène où il veut, et l'entraîne

comme il lui plait, sans que l'homme ait à lui demander compte
de ses desseins. L'homme, enfin, n'exerce aucun pouvoir sur lui-

même; ses actes ne dépendent point de lui; votre libre-arbitre

n'est qu'un mot 'vide de sens, en présence de cette déclaration

formelle : « Dis-leur : Je n'ai aucun pouvoir de me procurer ce

qui m'est utile, ou d'éloigner ce qui m'est nuisible, qu'autant

que Dieu le veut (3) » Il faut donc en prendre votre parti :

l'homme est un être contraint ( ,_~OE^), dépouillé de personna-

lité, de volonté, de pouvoir ; incapable, par conséquent, démé-

rite ou de démérite, et vous n'avez rien de mieux à faire que
de vous résigner, en silence, aux décrets d'en-haut. Soyez moins

orgueilleux, prétendus hommes de bien, qui n'avez rien en propre;
car la récompense que vous espérez peut elle-même vous échap-

per : qu'en savez-vous? Pour nous, qui pensons que l'homme

n'est entre les mains de Dieu qu'un instrument, soit pour le

bien, soit pour le mal, nous en appelons à sa justice, au der-

nier jour, et nous nous, confions en sa miséricorde infinie 1—

Ainsi, les Djebriïtes prêchaient la prédestination absolue, le fata-

lisme. Et ce sytème rencontrait beaucoup de partisans, plus

peut-être que le système contraire, comme si la multitude eût

craint d'offenser Dieu par une audace insensée, en revendiquant
une personnalité trop haute, et une part de liberté incompatible
avec la puissance souveraine de celui devant qui toute créature

doit s'humilier.

Cependant, ces deux doctrines extrêmes recelaient des dangers

qui ne pouvaient échapper aux yeux clairvoyants des politiques,

(1) Sourate xxvm, v. 68.
(2) Sourate îx, v. 51.

(3) Sourate vu, v, 188.
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et des sages chargés du dépôt de la foi religieuse. Ces gou-
verneurs des peuples sentirent donc la nécessité d'en arrêter

les progrès. Ils crurent avoir trouvé le remède au mal en in-

ventant à leur tour, un système mixte, qui leur paraissait pro-

pre à rapprocher, par certains points commuus, les deux écoles

opposées/Tout fut tenté pour le succès de cette nouvelle doc-

trine qui, à la fin, l'emporta. L'Orient en fut le berceau ; de là,
elle se propagea rapidement dans les diverses contrées musul-

manes, et finit par prévaloir, en Afrique et en Espagne, par
l'influence des Almohades. Elle n'a plus guère été combattue

depuis lors; et le temps y aidant, elle est devenue, sur ce

point important de la foi, la seule doctrine orthodoxe, commune

aux quatre sectes principales de l'Islamisme.
C'est de cette doctrine que Sidi Senouci s'est fait, dans son

livre, l'habile interprète.
Elle consiste à affirmer que l'homme ne jouit que.d'une demi-

liberté: Voici dans quel sens. L'bomme est prédestiné quant aux

actes; .mais il est libre quant à l'intention. Ce que Dieu fera
de lui, il l'ignore; et cette ignorance lui est salutaire, car il
doit tendre, de tous ses efforts, vers le bien, et fuir le mal de
toutes ses forces. Dieu n'a pu se départir de son pouvoir en
faveur d'une de ses créatures, môme de celle qu'il a douée

d'intelligence et de raison : Dieu ne peut abdiquer pour l'homme.
11 l'a fait capable de voir le bien, et.de.le discerner du mal,
et, par conséquent, capable d'efforts pour y parvenir; mais ici

s'arrête l'action de sa volonté : Dieu seul, qui régit par des
lois immuables tout le monde créé, s'est réservé la liberté de
déterminer les actps et de consommer les événements en vue du

. plan harmonique qu'il a imposé à l'Univers. Comment l'homme

pourrait-il s'arroger ce droit, sans porter atteinte à la Toute-

puissance divine, et sans déranger quelque chose au magnifique
mécanisme de l'ordre universel ? Est-ce que l'homme peut pé-
nétrer les secrets de Dieu? Prétendrait-il s'associer à sa provi-
dence? La seule pensée d'une pareille audace est un blasphème!
Donc, qu'il tempère son orgueil, et qu'il considère comme suf-
fisante la part de liberté que Dieu lui a départie! Cette part
est belle encore : c'est celle du coeur, du for intérieur, de la

conscience. — Je sais ce que Dieu a prescrit ; je m'efforce d'ob-
server ses commandements; je veux le bien, en un mot; mais

je-ne le fais pas toujours. Est-ce ma faute? le mal nvapparaît



— 254 —

dans toute sa hideur ; je le hais, je le fuis de toutes mes for-

ces ; mais, enfin, j'y succombe. Où est mon crime? Dieu est

juste; il ne me demande rien au-delà des bornes qu'il a as-

signées à ma volonté ; il me tiendra compte de mes intentions;
les efforts que j'aurai faits pèseront leur poids dans la balance

de sa miséricorde : c'est tout ce qu'une faible créature comme

moi peut espérer ! — Ainsi se trouvent conciliés, dans une juste

mesure, ces deux termes contradictoires : le Pouvoir de Dieu et

la Liberté de l'homme. Le Pouvoir est souverain et la Liberté

est précaire. Il n'en peut être autrement, sous peine d'inter-

vertir les véritables rapports de la créature avec le créateur, et

de niveler la distance qui sépare le Fini de l'Infini. — En résu-

mé, l'homme s'agite,, et il en a le droit et le devoir, en vue

du bien ; mais Dieu le mène, et c'est à cette marque que se re-

connaît sa souveraine puissance, dont aucune parcelle ne peut

iêtre détachée pour écheoir à l'homme en partage. La destinée

; de l'homme est d'être à la merci de son Dieu ; il est conduit

par lui dans sa voie (^_I_w) ; mais il demeure maître de l'in-

tention, du désir, des efforts : et c'est là ce que Dieu punit ou

récompense. On n'est responsable que par ses tendances, bonnes

ou mauvaises; le' mérite ou le démérite se mesure au degré

d'énergie déployée dans l'un ou l'autre sens.— Ados tsxtes on

répondit par des textes. Or, voici ceux qu'on invoqua à l'ap-

pui de cette doctrine. «C'est Dieu qui vous a créés, vous et les

oeuvres de vos mains.» (i)-— « Celui que Dieu dirige eit bien di-

rigé, et celui qu'il égare, est perdu. » (2) — Quiconque fera le

bien, et sera en même temps croyant, Ses efforts ne seront pas

méconnus, et nous mettrons par écrit ses^oeuvres. » (3) —r « Dieu

appelle au séjour de Paix et dirige qui il veut dans le sentier

droit. » (4) —« Par l'âme, et celui qui l'a formée, et qui lui a

inspiré sa méchanceté et sa piété \ Celui qui la conserve pure sera

heureux ; celui qui la corrompt, S2ra perdu !» (5)
Le fond de cette doctrine est-il autre chose qu'un fatalisme

mitigé, devant aboutir nécessairement> par l'abaissement des

caractères et l'affaiblissement des volontés, au fatalisme sans mé-

lange : c'est-à-dire à l'abdication d>é soi; et à là dégradation de

la raison humaine?.Cette doctrine est rangée par les Sonnites au

(A)Koran : Sourate xxxvn, V. 94 — (2) Sourate vu, "V. 177. — (3) Sou-

latexxi, Y:. 94. — (4).Sourate s, V. 26. — (5) Sourate xci, V. 7, 8, 9, iO.
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nombre des articles de Foi ; elle règne sans partage, depuis
plusieurs siècles, au sein de l'Afrique musulmane, où elle est

acceptée comme un des points fondamentaux du dogme. Or„ il

s'agit d'une société où la religion est unie, par des lienSiétroits,
à tous les actes,„de la vie civile et politique.— Est-ce donc trop
se hasarder, que de voir dans cette répudiation volontaire du
libre-arbitre humain, une des causes prépondérantes de l'affais-
sement social où en sont réduits les peuples qui en font pro-
fession?

Pour en revenir à la Sor'ra, dont nous continuons l'imparfaite ana-

lyse, Sidi Senouci, en théologien sévère avec les autres, comme il
l'était pour lui-môme, établit qu'un musulman ne peut prétendre à
ôtre sauvé, si, lorsqu'il est parvenu à l'âge de raison, sain de corps
et d'esprit, il ne possède pas une teinture suffisante de théologie :

1 1
' -...''.'

Cette opinion souleva beaucoup de gens. Eh quoi ! ne suffit-il

pas d'avoir la foi? Tout le monde est-il tenu d'être lettré, ou
d'assister aux leçons des professeurs ? Mais Dieu aurait donc ré-
solu la damnation du plus grand nombre, qui se trouve fatale-
ment 1asservi à l'ignorance! La foi, n'est-ce pas l'intention, l'effort
du coeur simple qui sent son Dieu, l'aime et l'adore, à la vérité,
sans le comprendre : mais qu'importe? Dieu est indulgent;: il

compatit aux misères de ses serviteurs, et n'exige pas. d'eux

l'impossible ! Cette thèse fut soutenue par un autre savant; plus
libre penseur, écrivain accrédité, même à côté de Sidi Senouci,
et qui, à l'Occasion, se faisait volontiers, son contradicteur,
•l'ai nommé Sidi Zekri, le même dont, récemment, j'ai cherché
à apprécier la vie et les écrits. SidiZekri, sorti du peuple, dé-
fendit la cause des faibles:diesprit. H prit la plume, et s'écbauffa
à la réplique r on peut lire, dans sa Mendhouma, un passage: où
il réfute par-mille bonnes raisons; tirées de son coeur, l'opinion
exagérée dé Sidi Senouci. Il eut, un moment, le .dessus,;, mais
Sidi Senouci avait fait un livre"" durable et promptement devenu

classique : le sentiment du maître, bien qu'il ne fût pas du goût
de tout le monde, fit fortune ayee son livre. C'est donc un point,
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depuis longtemps hors de controverse, et reçu par tous les doc-
teurs musulmans, qu'il faut être tant soit peu théologien pour
faire son salut. — Le pauvre peuple est bien à plaindre; qui se

contente^ dans la naïveté de sa foi, d'aimer Dieu et de l'a-
dorer en esprit sans se soucier des subtilités-théologiques !
'VAkida est divisée en deux parties : Dieu — La Révélation.
Nous avons essayé d'analyser la première; nous dirons mainte-
nant un mot de la seconde. Ce n'est pas celle où Sidi Senouci
s'est montré le moins original.

Etant donné Mahomet, prouver qu'il a été vraiment l'Apôtre
de Dieu, chargé d'apporter aux hommes la dernière révélation,
et la plus complète; celle qui devait couronner les révélations

antérieures, y mettre le sceau, et réuuir tout le genre humain

dans une môme confraternité de croyance; en un mot, prouver
la mission divine de Mahomet :

Voilà la question.
Sidi Senouci emploie, à la rendre claire et évidente aux yeux

non encore dessilés, toutes les ressources de son érudition et
de sa dialectique. 11faut lui rendre cette justice : il montre beau-

coup d'égards pour Moïse et Jésus-Christ, et il n'hésite pas à

leur trouver du bon. Mais Moïse et Jésus-Christ étaient de sim-

ples précurseurs appelés, dans la pensée divine, à préparer les

voies de l'Elu, du Sceau des Prophètes, de l'Apôtre de prédi-
lection. La preuve? Elle est dans les livres des Juils et des Chré-

tiens eux-mêmes : Sidi Senouci le démontre, ces livres .à la

main. Il avait lu et compilé, parait-il, le Pentateuque, les Pro-

phètes et l'Évangile, et il leur fait, à l'appui de sa thèse, de

nombreux emprunts (1). Par exemple, on n'est pas peu sur-

pris d'apprendre que certaines prophéties d'Isaïe, de Daniel

et d'Ezéchiel, que l'on s'était habitué à rapporter à N. S. Jé-

sus-Christ, ne lui sont nullement applicables, et que c'est à Ma-

homet qu'il faut en faire honneur. Bien plus, Jésus-Christ lui-

même a annoncé, en termes clairs et précis, la venue de Ma-

homet, destiné, après lui, à couronner son oeuvre. En effet, le

Koran lui fait dire : « O enfants d'Israël, je suis l'apôtre de Dieu

envoyé vers vous pour confirmer le/ Pentateuque, qui vous a été

donné avant moi, et pour vous annoncer la venue d'un autre apôtre

(1) Cette opinion se trouve discutée dans l'article suivant —N. de la H.
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après moi, dont le nom sera Ahmed! (1) » Il faudrait être bien

aveugle pour ne pas reconnaître dans cet Ahmed, qui n'est autre

que Mahomet lai-môme, le Paradet de l'Évangile! Cela est si

clair, que l'on se demande pourquoi Sidi Senouci insiste tant sur

ce point; mais il insiste. Il ne se contente pas d'une citation som-

maire, d'nn renvoi aux textes ; non. Il met ces textes mômes

sous les yeux de son lecteur ; il les développe, et les explique

longuement, et avec amour. Evidemment, il se sent fort; il tient

la meilleure de ses preuves et ne veut pas la lâcher. Ce pas-

sage des Commentaires de
'
l'Akida nous a paru trop curieux,

pour que nous ne cédions pas à la tentation d'en extraire au

moins quelques lignes, qui en sont comme la fleur et la quin-
tessence. Sidi Senouci, après avoir cité, avec une fidélité qui

l'honore, les versets 16, 17, 26 et 29 du chapitre quatorzième
de l'évangile selon Saint-Jean, s'exprime ainsi :

(« Il faut entendre, par PAUACLET, le Prophète, Révélateur

des choses cachées. Et quant à ces mots ; ESPRIT DE VÉRITÉ ET DE

CERTITUDE; ESPRIT DE JUSTICE ou D'ÉQUITÉ, ils signifient que ces

choses, qui sont la Vérité, la Certitude et la Justice, se trouvaient

comme mortes, entièrement privées de mouvement ; bien plus,

qu'elles étaient ensevelies dans la région des ténèbres. Mais vienne

le Paraclet (sur lui soient la bénédiction et le salut! ), et il leur

envoie comme un souffle : et tout aussitôt elles renaissent à la vie,

ressuscitent sur la terre, et y régnent, dès lors, par sa vertu effi-

cace. — Or. il n'y a point de douté : — celui, par la puissance de

qui le Dieu Très-Haut a fait revivre et la vérité, et la certitude, et

la justice ; celui dont la loi demeurera éternellement dans le

monde, après Jésus; celui-là, dis-je, est incontestablement le sceau

des Prophètes. Quel est-il donc ce miséricordieux sauveur du genre
humain? c'est N. S. Mohammed: que la bénédiction et le salut

soient a\ec lui » ).

^s-M "» cd\ *LÛ>Y! «À* .! JA*.M J^ L~JÔ\ f-jjj IVTC^I?

~r^y\Syjs, ^J^JL> tal JJLJIJ sx^JI i^-Lc jaJL5,LJU L^wwlc JJJO..

(1) Sourale LXI, v. 6.

Revue afr., 5,! année, n" 28.
' ; 17
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Sidi-Senouci commente, dans le même sens, et avec la môme con-

fiance, le chapitre seizième de l'Évangile déjà cité : il y trouve

matière à convaincre les plus incrédules. Il extrait encore des au-

tres évangiles un grand nombre de passages, qu'il considère comme

ayant trait directement à la mission du fondateur de l'Islamisme.

Nous ne le suivrons pas dans ses découvertes. Nous estimons en

avoir assez dit pour faire apprécier le critérium de son Exégèse.
Dans tous les temps, lorsqu'il s'est agi de questions religieuses,
les meilleurs esprits ont montré de ces défaillances.

Le savant M. Reinaud, dans sa notice sur Mahomet (1), a nette-

ment caractérisé cette prétention du mahométisme à s'affirmer

comme étant le couronnement de l'oeuvre divine de Jésus-Christ,

prédit et annoncé par Jésus-Christ lui- môme. Le passage que nous

venons d'extraire de l'un des manuels théologiques, les plus ac-

crédités parmi les Musulmans, confirme la justesse de l'aperçu pré-
senté par notre illustre orientaliste.

Tel qu'il est, avec ses mérites et ses défauts, et peut-être
à cause de ses défauts mêmes, l'ouvrage de Sidi-Senouci devrait

être traduit en français. Il est le vade-mecum des étudiants'en

théologie, et sert de base à l'enseignement de cette science, dans

les écoles supérieures que nous avons restaurées en Algérie. Je

me demande si nous n'aurions pas un certain intérêt à noas fa-

miliariser avec la connaissance du dogme religieux d'un peuple

qui nous tient maintenant de si près, et chez lequel la religion
régit, en souveraine maîtresse, les actes et les volontés. Le Koran,
à la vérité, est assez généralement connu ; mais on aurait de

la peine à y trouver une exposition dogmatique complète ; etde

plus, il fourmille d'incohérences, qui,peuvent donner lieu aux in-

terprétations les plus contradictoires, ainsi que nous l'avons vu

dans la question du libre-arbitre. C'est la tradition qui a vérita-

(1) Notice sur Mahomet, p. 9,. — in-8. — Paris, 1861.
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blement fixé le dogme, et le livre de Sidi-Senouci est l'expression
la plus claire et la plus nette de la tradition orthodoxe. Voilà

pourquoi il serait opportun de le traduire dans notre langue.

L'entreprise n'est pas indigne d'un orientaliste expérimenté, et l'ad-

ministration algérienne pourrait être fondée à l'encourager.
Je me suis laissé entraîner par ces considérations un peu loin

des mosquées de Sidi-Senouci où j'ai trois inscriptions à tra-

duire. Je vais y arriver ; et cependant , je ne voudrais pas me

séparer de cet homme illustre, sans saluer d'un dernier hommage
la sainteté de sa vie: J'y vois certains traits particuliers qui mè

paraissent dignes d'être remarqués.

Sidi-Senouci, nous en avons la preuve, avait étudié à fond nos

livres saints (1). 11 y cherchait des arguments pour étayer l'édifice

religieux du mahométisme ; mais, à son insu, peut-être, n'en tira-

t'il pas autre chose ? On serait tenté de croire qu'il y puisa ces

hautes inspirations qui se reflétèrent sur tous les actes de sa vie,

comme une auréole de sainteté. D'où venaient à ce musulman cette

douceur, celte patience, cette austérité, cette abnégation, ce renon-

cement, cette humilité, qui l'élevaient au-dessus des hommes les

plus pieux de son temps ? N'était-ce pas un ressouvenir de ses lec-

tures évangéliques ? n'y avait-i! pas comme un parfum de chris-

tianisme dans le coeur de ce musulman, si plein de tendresse pour
l'enfance ; qui s'apitoyait môme sur le sort des animaux; et qui,
non content de pardonner à ses ennemis, s'empressait encore au-

près d'eux, leur montrait un visage souriant, et les ramenait par
de douces paroles ? La bienfaisance du Musulman est morne et

glacée comme ses temples et comme sa doctrine.: il soulage'

l'infortune, mais il n'y compatit pas. Sidi-Senouci pratiquait la

charité selon l'Évangile, et ce n'eut pas dans le Koran qu'il avait

appris à aimer ceux qui pouvaient le haïr. Enfin, on peut s'éton-

ner de voir un musulman faire bon marché des jouissances ré-

servées aux élus du paradis de Mahomet, n'avoir qu'un sourire

de mépris et d'incrédulité pour les houris, et mettre son souve-

rain bien dans la Vision béatifique de I'ÉTERNKLLE VÉRITÉ ! —

Le fonds de sa piété était le mysticisme des soufis : or , la

dévotion soufique est soeur de la dévotion chrétienne , contem-

(1) Nous donnons, à la suite de cet article, des observations qui pour-
ront éclaircir ce point et indiquer comment la connaissance de nos Ecri-
tures a dû arriver à Senouci. — N. de la H.
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plative et extatique, comme elle ; et, comme elle voyageuse dans

les espaces du monde surnaturel et invisible ! Elle se fond

en un sublime amour , qui n'a pas de nom sur la terre , et

qu'un auteur musulman, iuitié à ses mystères, a défini : « La

gravitation du coeur vers Dieu et le mépris de tout ce qui n'est

pas lui (1) ! » Être soufi, c'est s'unir spirituellement à Dieu, et

parvenir à la perfection en délivrant l'âme des chaînes corporelles :

être chrétien, est-ce autre chose ?

J'irais loin avec ces réflexions, qui contiennent toute la matière

d'un livre : il faut se borner. Mais je serais heureux d'avoir

réussi à faire ressortir certaines particularités du caractère reli-

gieux de Sidi-Senouci, qui, indépendamment de son mérite supé-

rieur, comme savant et écrivain, justifient la grande vénération

attachée à sa mémoire! — En y regardant de plus près, on y

verrait peut-être 'encore que d'une religion à l'autre, malgré les

vulgaires antipathies, la ligne de séparation n'est pas telle, que
les hommes éclairés ne puissent se tendre la main, daus la con-

fraternité des hautes idées spirilualistes.

Sidi Senouci avait vécu et était mort pauvie, ayant voulu,

comme il le disait lui-même, sortir de la vie, tel qu'il y était

entré. — Mais, quand il eut cessé d'exister, ses compatriotes,

pleins d'admiration pour ses vertus, voulurent combler de biens

celui qui avait tout refusé de son vivant, et dotèrent richement

les deux mosquées consacrées par la piété publique sous l'invo-

cation de son nom.

Nous allons pénétrer dans ces daux mosquées et y recueillir les

inscriptions-habous qui attestent la munificence des donateurs.

CH. HROSSELAIID.

(La suite au prochain numéro)

(1) * i\j~, U'jU^a-lj ^i <j/^Ji3| v_t£ jarJ *

Cette définition est de Siyouti ; je la trouve dans une dissertation sur

le Soufisme, qui fait partie de ses Mélanges sur divers sujets scicnlifi-
dues. intitulé :

A*)] y^j jajj s ï--jLà_;J].


