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L'ISLAM MYSTIQUE

À) Les Confréries religieuses — B) Les Saints (H

Le Qoran, loi dictée par Allah et fondement de la reli-

gion, de la croyance et des obligations dans l'Islam, a

fait de ce Dieu une divinité unique — n'ayant ni égal, ni

associé — éternelle et incréée, parfaitement distincte de

Sa Création et de ses Créatures, n'ayant rien de commun

avec l'Univers périssable et éphémère.
Entre le Créateur et la créature, aucune comparaison

possible, aucune communion, aucun intermédiaire, aucun

contact. Le Prophète lui-même, tel qu'il nous apparaît
dans le Qoran, tel qu'il est dans ses paroles et dans ses.

actes (les Ijadît), n'est point animé du souffle divin ; il

s'offre à tous comme un simple mortel dont la mission

est de transmettre aux autres mortels le Verbe de Dieu.

La Parole divine, il ne la reçoit même pas directement

d'Allah le Très-Haut, mais bien par ^intermédiaire d'un

Ange, spécialement de l'Archange Gabriel.

Ce Dieu, lointain et inaccessible, que le Prophète lui-

(i) L'auteur de ces ligues s'est borné a résumer, pour les lecteurs
de la Reçue Africaine, un groupe de leçons laites par lui, a ses cours

publics de Tlemcen ou d'Alger, sur le mysticisme dans l'Islam.
Comme il se propose de publier un jour le texte complet de l'ensem-
ble de ses « Leçons » sur l'Islam, texte qui sera spécialement développé
en ce qui concerne l'Afrique du Nord, il donnera à cette occasion les
indications bibliographiques utiles qui ne figureront pas ici.
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même ne pouvait approcher d), cet Allah, Maître redou-

table et redouté, exigeant une totale soumission à Sa

Volonté (Islam) et une obéissance absolue, est le Juge

Suprême de l'Humanité au Jour de la Résurrection.

Il n'admettra alors, pour prononcer sa sentence que là

qualité des « oeuvres » pesées dans la balance (mlzân) ;

ce sont ces oeuvres qui décideront du sort de chacun, en

dehors et à l'exclusion de loule intercession, même du

Prophète.
Telle est, présentée avec force, la conception de la

Divinité dans la croyance fondamentale. Elle exclut abso-

lument toute idée de mysticisme, toute communication

mystique entre un fidèle quelconque et Allah, toute possi-
bilité pour le musulman d'arriver à tendre son âme

jusou'à Dieu pour recevoir une parcelle de Sa Grâce.

Comment une doctrine si froide dans la conception
de la divinité a-t-elle pu s'incorporer, au cours de l'évo-

lution de l'Islam, les divines douceurs de l'amour mysti-

que, de l'union mystique? Comment l'Eglise orthodoxe,
ainsi que les Eglises schismatiques, sont-elles parvenues
à faire de ce Dieu terrible, un potentat moins distant, un

Maître susceptible de se donner des « Amis » parmi les

humains et de faire descendre Sa Grâce chez ceux qui,

par des disciplines, celles de l'ascétisme notamment,

pouvaient arriver à entrer dans Son Intimité?

(1) On connaît la légende admise depuis longtemps par l'orthodoxie
selon laquelle le Prophète, une certaine nuit, après son miraculeux

voyage sur Buràq, de la Mekke à Jérusalem, lit par le mi'râdj, l'ascen-
sion a travers les 7 cienx et arriva à « la distance de deux arcs » du
trône divin. Cette légende a comme point de départ le verset qorani-
que (XVII, 1) qui dit seulement : « Gloire à Celui gai fait voyager de
nuit Son serviteur de l'Oratoire sacré (de la Mekke) à l'oratoire
eastrême (de Jérusalem), dont nous aoons béni le territoire, afin, de lui
montrer Nos Signes. Certes que Celui-là entend et voit! » C'est forcer

le texte du Qoran — qui n'en parle nulle part ailleurs, en utilisant du

reste des l.iadlt apocryphes — que de voir là le germe de la légende
'musulmane de l'entrevue d'Allah et du Prophète.
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Il est vrai que si le Qoran exclut toute idée de commu-

nication mystique entre Dieu et le Prophète, le Hadît,
cette seconde source de la doctrine de l'Islam, nous

montre à diverses reprises le Prophète, soit par exemple
en communication directe avec Dieu — sans l'intermé-

diaire de FÀnge
— soit comme touché par la Grâce

divine, avec le don du miracle, sur quoi les plus an-

ciennes recensions de la Slra nous ont apporté maint

détail que la critique d'ailleurs a eu peu de peine à

classer comme parfaitement tendancieux et de pure ima-

gination.
D'autre part lorsque, après son mariage avec Khadïdja,

le Prophète, pendant une quinzaine d'années de sa vie, de

25 à 40 ans environ, se retirait dans la solitude du Mont

ÏÏïra où il méditait sur Dieu et la future religion, il nous

apparaît comme dominé par l'idée fixe de réformer la

religion et les moeurs de ses contemporains ; dormant peu,
ne se préoccupant guère de sa nourriture, il vivait dans

la pensée constante de Dieu. Il n'y a rien là que l'on puisse

qualifier mysticisme, ni même ascétisme. Mohammed ne

perdait d'ailleurs pas contact alors avec sa femmeet ses

proches, parmi lesquels il revenait souvent.

L. Massignon, dont les travaux sur le mysticisme
musulman font autorité, a pu tracer ce portrait si bref

et si exact, du Prophète : « Cet homme, comme tous

les vrais chefs, a été dur pour lui-même, et même quel-

quefois pour son harem... Retenons de lui ce que sa

vie publique atteste : volonté éprouvée, maîtrise de soi,

modération et prudence, mansuétude et finesse, patience
et prévoyance, toutes les qualités manoeuvrières du cbef

de guerre et du chef d'Etat, disciplinées par une foi

profonde ; n'y mélangeons pas, sans preuves, comme

certains néo-musulmans de l'Inde, la mise en pratique
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personnelle à un degré héroïque, du « Sermon sur la

Montagne », la sainte douceur chrétienne »(D.

Ni ascète, ni mystique, Mohammed, surtout dans la

partie mekkoise de sa vie, a pourtant, montré à ses

concitoyens qoraïchites l'Au-Delà comme la fin que le

Croyant doit avant tout préparer, au mépris de ce monde

éphémère. On conçoit donc que ce mépris des jouis-
sances terrestres ait pu inspirer un certain nombre des

premiers musulmans et les conduire à l'ascétisme, par
une interprétation excessive des enseignements du Pro-

phète.
On a attribué à Mohammed cette parole : « pas de

monachisme dans l'Islam » (Ici rahbâniyya fî-l-hlâm) (2)

dont L. Massignon a repoussé l'authenticité dans une

discussion serrée et documentée (3). Si le hadït ci-

dessus est apocryphe, il marque bien en tout cas les

idées du Prophète tant en ce qui concerne le célibat

que la vie monacale el l'ascétisme en générale).
Il n'empêche, répélons-le, qu'un certain nombre de

pieux musulmans, tant parmi les « Compagnons» (Sal.i-

(1) Cf. Essai sur les origines du leseique technique de la mystique
musulmane, p. 121-123.

(2) Rahbâniyya « monachisme » signifiant ici « voeu de chasteté et
vie en ermitage » ; selon d'autres recensions de ce hadït apocryphe, le
mot rahbâniyya est remplacé par d'autres mots de sens assez voisin,
comme Sarûra « célibat ».

(3) Essai, loc. cit., 123 a 131.

(4) On attribue au Prophète des paroles comme celles-ci : « Celui qui
jeûne continuellement n'a pas en réalité accompli le (but du) jeûne » ; et
encore : « Le meilleur d'entre vous n'est pas celui qui néglige l'Au-
Delà pour ce monde, ni même celui qui fait le contraire ; le meilleur
est celui qui prend de l'un et de l'autre » (citées p. Goldzicher, Le

Dogme et la loi, trad. p. 116). Il serait facile d'apporter ici d'autres
hadït contre le célibat ou le fait de se dépouiller de ses biens pour des
oeuvres pies. Même si ces hadït sont d'une authenticité discutable, le
lait qu'ils ont cours, marque dans les milieux religieux de l'Islam, la
tendance attribuée au Prophète comme nettement contraire à l'ascé-
tisme.
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âba) que parmi les Tâbi'ûn et leurs successeurs, se

livrèrent, dès celle époque ancienne, à l'ascétisme. On

se fera une idée de leur nombre et de leur manière

de faire en parcourant l'exposé qu'en donne L. Mas-

signon dans son Essai sur les Origines du lexique tech-

nique et de la Mystique musulmane (p. 135 et suiv.).
"

Dano In nrorniorp Anmmiinjintô mnonlmano onct IIQTIOD

ascètes apparaissent comme des exceptions. Nous sa-

vons au contraire que pour le plus grand nombre des

croyants, l'appât du butin que procuraient les expédi-
tions guerrières ne fut pas un maigre stimulant dont

sut user le Prophète, d'ailleurs, pour amener à l'Islam

les anciens Arabes (p ex. Qoran, VII, 42 ; XLYIII, 19).
Aussi bien des « Compagnons » et non des moindres

dans l'estime du Prophète, de grands musulmans du

temps des premiers Khalifes, réunirent d'immenses

richesses, de scandaleuses fortunes. Ignaz Goldziher en

a réuni quelques exemples typiques ri) et il a montré

combien furent abandonnées rapidement par les chefs

les idées ascétiques.
Cela ne veut pas dire qu'elles disparurent, loin de

là ; par une réaction bien naturelle contre l'étalage du

luxe et des richesses par certains, il y eut toujours
des adeptes du renoncement au monde, de la « fuite

du monde terrestre » (al-firâr min al-dunyâ) ; et le

nombre des ascètes, qui se recrutaient parmi les dévots

choqués par le luxe et la vie fastueuse de la cour des

Khalifes et des grands de l'époque, ne cessa de s'ac-

croître.

Quelles étaient les disciplines suivies par ces premiers
ascètes de l'Islam, qui n'étaient pas encore des mys-

(1) Le Dogme et la Loi de VIslam, p. 112-113.
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tiques, mais qui préparèrent cependant les voies à

ceux-ci ?

Le professeur Goldziher les a suffisamment indiquées
dans le chapitre qu'il a consacré à l'ascétisme et au

sufisme (Le Dogme el la Loi de PIslam, tr. fr., p., 123
*

et suiv.). Il suffira de les résumer ici.

L'ascète se livrait naturellement, comme l'ascète de

toute catégorie, à des macérations, à des privations

physiques : jeûnes fréquents et en général privation de

nourriture carnée ; pauvreté voulue et poussée jusqu'au

dénuement, à la souffrance physique que l'on supporte
sans chercher à l'amoindrir. Humilité dans le costume

par renoncement à tout luxe et même au confort indis-

pensable. Que la soie ait été proscrite par les ascètes

c'est bien naturel ; ils semblent avoir délaissé aussi le

coton ; les premiers ascètes de l'Islam s'imposaient

plutôt des vêtements de laine (sûf) — d'où serait venu

le nom de sûfî, sur lequel nous reviendrons. L'ascète

est donc bien dès cette époque, un faqïr, « un pauvre »

mal vêtu et souffrant de la faim, qui pense, au moyen
de ces mortifications ici-bas, mériter sa récompense
dans l'Au-Delà.

Il pratique la doctrine du tawakkul-ala-Uâh, c'est-

à-dire qu'il s'en remet entièrement à Dieu de son sort

ici-bas et ne fait pas d'effort personnel. Comme le dit

I. Goldziher {loc. cit. p. 125) citant de grands mys-

tiques de l'Islam : « celui qui se fie à Dieu est « le

fils de l'instant » (ibn al-waql), il ne regarde ni eu

arrière vers le passé, ni en avant, vers le futur. »

La récitation sans cesse renouvelée de versets qora-

niques a toujours été considérée comme un acte de

puissante dévotion, susceptible d'apporter des « indul-

gences » à son auteur, la répétition même du nom d'Allah,
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constituant ce qu'on a nommé le dikr (c'est-à-dire « men-

, tion) a fini par devenir, lorsque le mysticisme a suc-

cédé à l'ascétisme, l'un des exercices essentiels de celui-là

comme il l'avait été chez les premiers ascètes (1).

« Le peuple, dit L. Massignon (2), dont l'attention

commence à être attirée sur les ascètes ('obbâd), les

désigne sous différents noms suivant les aspects de

leurs tendances à une existence de mortification et de

zèle : lecteurs du Qoran (qorra 1) s'excitant en publie à

la contrition (bakka
1 un « pleureurs ») ; sermonaires

attaquant l'imagination par des descriptions eschatolo-

giques (qossâs), que viennent écouter en passant des doc-

teurs de la loi (foqahâ) personnellement soucieux de

morale, des traditionistes vraiment dévêts, des généa-

logistes (nassâbûn) friands d'anecdotes curieuses. » Et

cet auteur mentionne les noms des principaux de ces

ascètes du second siècle de l'hégire, dans les grands

centres de l'Islam oriental.

Le passage de l'ascétisme au mysticisme dans l'Islam

se fit d'une façon insensible vers la fin du Ier siècle

et les débuts du second siècle de l'hégire, et le mys-
ticisme s'organisa bientôt pour acquérir son épanouis-

sement au IIP siècle (IX
0 s. J.-C). Les influences étran-

gères qui ont agi sur la naissance et l'évolution du

mysticisme dans l'Islam sont diverses et inégales (3) :

(!) Voir la signification du mot dikr, chez les mystiques de l'Islam,
in Encyclopédie de l'Islam, n, 983.

(2) Essai, ioa. cit. p. 144.

(3) Les influences étrangères n'ont lait que développer, ordonner et

expliquer, les germes d'interprétation mystique que l'on peut trouver
dans le Qoran a quelques versets du Livre Saint. (Voir notamment à
ce propos les opinions clairement exposées de M. Asin, Al Gaxel,
p. 75-77). La réussite du mysticisme suppose aussi chez les Musul-
mans qui l'ont embrassé une prédisposition a la réceptivité qui ne
semble pas être le propre de la race arabe, du moins pour ce domaine

spécial.



— 336 —

il faut mettre en première ligne, dans l'ordre chrono-

logique, l'influence hébréo-chrétienne qui avait d'ailleurs

si fortement marqué déjà l'Islam originel : puis en

second lieu, et surtout de 100 à 180 de l'hégire, il y
eut par Al-Bosra « échange direct de données scienti-

fiques entre l'Inde et l'Islam » et par conséquent em-

prunts réciproques dans les divers domaines de ïa

pensée d). Avec des maîtres de l'orientalisme comme

Goldziher, Snouck-Hurgronje, Kremer, etc., il faut pen-
ser que l'influence de l'Inde sur le mysticisme musul-

man fut considérable à toutes les époques et surtout

dans les premiers siècles. Très grande aussi fut sur

l'élaboration de la doctrine le développement du mysti-
cisme dans l'Islam et sur l'organisation de ses disci-

plines, l'influence des éléments scientifiques irano-hellé-

iiistiques, ce que L. Massignon appelle le « syncrétisme
oriental » (?). Aux IIe - IIP siècles de l'Hégire, sous

l'influence des philosophes grecs, la théologie musul-

mane avait trouvé les bases de sa formation scholas-

tique. On sait comment était né le rationalisme et

comment il avait mis en péril la quiétude du monde

musulman. La double réaction qui se produisit fut,

d'une part traditionnaliste : elle a donné les écoles ortho-

doxes qui fixèrent les « voies traditionnelles », les

madâhib; la législation; d'autre part, il y eut réaction

mystique et développement suivant les modèles hellé-

nistiques et notamment de l'école néo-platoniciènné
d'Alexandrie — des écoles de mystiques musulmans.

L'ascète, qui n'était au premier siècle qu'un croyant
mettant les mortifications excessives au premier rang

(1) Massignon, Essai, loc. cit., p. 64 et s.

(2) Ibid., p. 55 et s.
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de ses préoccupations comme moyen de plaire au Juge

Suprême et de s'assurer le bonheur éternel de l'Au-

Delà, se mue peu à peu en mystique ne considérant

les exercices d'humiiité et les macérations physiques

que comme moyen de tendre son âme vers l'Être

suprême et de s'absorber en Lui.

Kasan al-Bosri (-j- 110/728) dans ses enseignements
montre déjà comment il faut rechercher et atteindre

l'amour divin non tant par l'observance du rituel musul-

man que par les exercices de l'ascétisme (L. Massignon,

Essai, p. 168-175); mais c'est surtout avec l'attrac-

tion produite sur les savants et les penseurs par Bagdad
à la fin du second siècle de l'hégire et l'activité intense

que prend la discussion sur les dogmes et la loi dans

tout l'Orient musulman, que le mysticisme va s'épa-
nouir et pousser bientôt ses principes jusqu'aux limites

de l'extrême.

C'est ainsi que le fameux Al-Halladj (né vers 244/858
en Perse, mort à Bagdad en 309/922) fut jugé, con-

damné à mort et exécuté comme hérétique sous le pré-
texte que ses doctrines mj'stiques, notamment celle

de « l'union avec Dieu » étaient contraires à la religion (1).

Pour le mystique « l'homme doit s'efforcer, en se

recueillant intérieurement et en dépouillant les voiles

matériels, de laisser agir sur lui la beauté et la bonté

éternelles du divin, et en s'élevant spirituellement vers

Dieu, de se dégager de l'apparence de son existence

personnelle pour parvenir à l'absorption de sa person-

(1) Sur la vie d'Al-Hallâdj ; sa doctrine, son jugement, sa condam-
nation et son exécution, on a l'ouvrage définitif de L. Massignon, La
Passion d'Al-Hallâj, martyr mystique de l'Islam, Paris, P. Geuthner,
1922, 2 vol. in-8, de 942 pages, plus 74 pages de bibliographie et des
Index.
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nalité dans l'existence divine, la seule réelle... La

limite de la personnalité est le voile qui dérobe Dieu

à l'homme. » (.1)

L'ascète qui se donne un tel but, et qui, aux pratiques
de l'ascétisme que nous avons indiquées, ajoute la

méditation mystique, la contemplation, parvient à

étouffer sa personnalité physique, à transporter son

âme dans le divin, à « s'enivrer de l'amour divin »,
à obtenir les grâces divines qui le rendent capable
d'actions extra-humaines.

Ayant conservé les habitudes de costume de l'ascète,

qui se nommait sûfï parce que vêtu de laine (sûf),
le mystique musulman est nommé lui aussi un sûfï.
On a donné à cette dénomination des origines diverses

que M. Massignon a passées en revue, en étudiant

l'historique chez les ascètes et les mystiques musul-

mans du vêtement de laine, du mot sttfî comme sur-

nom individuel de l'appellation collective as-sûfiyya,
dans les trois premiers siècles de l'Islam, et l'évolu-

tion de ces trois termes. « Pour le seul mot « al-

soûfl, », dit-il, il ne faut peut-être pas chercher une

étymologie unique », et il indique comme possibles les

origines sûf (laine), safâ (pureté) et les autres fort

douteuses de saff awwal « premier rang » (devant Dieu),

ahl al-soffa « gens de la banquette » (de la mosquée

de Médine, au temps du Prophète), le grec sophos, etc..(2)

Le mysticisme que pratique le sûfï se nomme désor-

mais le tasaivwuf que nous traduirons par le mot

sufisme ; il s'introduisit peu à peu dans des sermons

d'édification pieuse de savants à qui il est plus ou

(1) Cf. Goldziher, Le Dogme et la loi, tr. p. 127-128.

(2) Essai, p. 131-134.
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moins sympathique. « C'est dans ces majâlis (réunions

d'étude) que s'élaborent (au IIIe siècle) les premiers
recueils anecdotiques sur le mysticisme musulman des-

tinés au public ordinaire » (!•). Les grands mystiques
comme les théologiens et les juristes ont leur doc-

trine particulière variant plus ou moins sur les. voies

moyens, ne différant guère sur le fond ; ils ont leurs

disciples ; ils font école.

Combattu par les uns ou par les autres, voire même

par le pouvoir central, le mouvement mystique n'a

pourtant pas cessé de se développer dans l'Islam. Il

a donné une abondante littérature à travers les siècles,
littérature qui permet de se. le représenter.

Dès le début, l'Islam mystique met au premier plan des

rapports de l'homme avec Dieu l'amour mystique. Le

Qoran ne dit-il pas (V, 59) : « Certes que Dieu suscitera

d'autres hommes qu'il aimera et qui l'aimeront... etc. »

Et cet amour beaucoup le divisent en « amour du dikr »

c'est-à-dire de la répétition du nom de Dieu &>, obligeant
à ne penser qu'à Dieu, à ne parler que de Dieu, et en

« amour du madkwr », qui poussent l'amant dans son

amour de la Gloire divine à chercher à voir Dieu, à

l'approcher, à s'identifier à Lui !

« C'est (mon désir) que Tes voiles tombent, et que je Te voie ! »

dit une poésie mystique 13).

C'est encore Djelal ad-dïn Rûmî qui assure que l'amour

de Dieu est le seul moyen d'assurer son salut éternel :

« Demain, quand l'homme et la femme entreront dans

l'assemblée du jugement, les visages seront jaunes par

(1) Ibid, p. 209, que cite notamment Bôrdjolaâni (f 238), Al-Djonaïd
(f 270) Ahmad Ibn, Masrûq (f298).

(2) Conformément à Qoran, XXXIII, 41.

(3) Cité par Massignon, Essai, p. 194.
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crainte du compte à rendre. Je me présenterai devant

Toi, tenant mon amour à la main et je dirai : mon

compte doit être réglé d'après lui » (1).

Ainsi obéir à Dieu, suivre ses prescriptions, craindre

Dieu et le châtiment futur passe au second plan ; aimer

Dieu, s'absorber en Lui, s'unir à Lui, voilà la fin

recherchée.

En fait, pour certains mystiques, les obligations de

l'Islam ne sont utiles qu'au début pour s'élever dans

le sufisme, pour d'autres elles sont même parfaitement
inutiles ; le mystique parvenu aux degrés supérieurs
n'en a que faire.

Il fallait sauver l'Islam du danger de ce mysticisme

grandissant, et il n'était plus possible de songer à

supprimer ce dernier ; les interdictions, les persécu-

tions, qui avaient élevé les grands mystiques au rang
des martyrs, ne faisait qu'étendre sa puissance sur

l'esprit des croyants. Il fallait donc incorporer le

mysticisme à l'Islam. Ce fut l'oeuvre de mystiques mo-

dérés, désireux de rester bons musulmans et de main-

tenir le sufisme : La tarîqa (voie mystique) qui con-

duit à la Ijaqîqa (vérité) suppose la loi, la charï'a.

Sans elle la a voie » sùfie n'a plus de sens ; elle est

la porte qui y conduit » i2).

Dans l'accord qui s'établit à partir du Ve siècle de

l'hégire entre sufisme et islamisme orthodoxe, deux

hommes surtout ont joué un rôle prépondérant : Qo~

chaïri et Ghazâli. Le premier dans son « Epitre » (Risâla)

envoyée en 437/1045 aux sûfïs de l'Islam est un abrégé

des principales doctrines sûfies, mises sous le respect

(1) Cité par Goldziher, Le Dogme et la loi, p. 129

(2) Cf. ibid., p. 146.
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de la loi musulmane ; le second, Ghazâli (f 505/1111) (1)

qui fut l'un des plus grands maîtres de l'Université

abbasside de Bagdad et qui dix ans avant sa mort

renonça aux honneurs et à l'enseignement pour se reti-

rer du monde et mener à Damas et à Jérusalem la vie

mystique.
C'est alors qu'il écrit son remarquable livre sous ie

titre : « Vivification des sciences religieuses » (Ilfyâ'ulûm

ad-dïn).
Il combat également les méthodes des théologiens

scholastiques (les Mulakullimûn) et celle des juristes

(les fuqahâ) qui sont de vaine dialectique et de puérile

casuistique ; il montre que l'on doit pratiquer la religion

avec son coeur, par l'élévation moraie. « Ce par quoi,

dit-il, l'on tend vers Allah, pour se rapprocher de Lui,

c'est le coeur non le corps ; par coeur j'entends non ie

morceau de chair perceptible aux sens, mais quelque
chose des secrets divins que les sens ne peuvent per-

cevoir. » t2)

Il considère que les théologiens ont créé une doctrine

contraire à l'Islam 'primitif et que- les sûfîs sont arrivés

à un inadmissible panthéisme. Il veut revenir aux règles
de l'Islam du temps des « compagnons » et ces règles
doivent servir de cadre fondamental à un sufisme basé

sur l'amour de Dieu et la pureté morale.

Certes les idées d'al-Ghazâli n'ont pas été admises

sans résistance par les docteurs et les théologiens ;

ceux-ci dans tous les pays d'Islam les ont combattues

(1) On consultera sur Ghazâli, l'un des plus grands penseurs de
l'IslSm et celui qui eut la plus sûre influence sur l'admission du

mysticisme dans cette religion, l'excellent article de D. B. Macdonald
et la bibliographie qui suit cet article (Encyclopédie de l'Islam), s.

al-Ghazâli).

(2) Cité.par Goldziher, Le Dogme et la loi, p 150.
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avec acharnement. C'est sur les conseils des foqahâ que
les Almoravides du Maghrib ont donné l'ordre de brûler

publiquement, en Espagne notamment, les livres de ce

grand Imâm.

Mais cette alliance du mysticisme à l'Islam orthodoxe

correspondait si bien à l'esprit des croyants qu'elle finit

par triompher partout. Elle donna naissance aux con-

fréries religieuses musulmanes et permit l'admission du

Culte des Saints dans l'orthodoxie. Nous allons parler
de ces deux produits sufisme ; l'un et l'autre ont eu dans

le monde de l'Islam un étonnant succès.

A. - LES CONFRÉRIES RELIGIEUSES

1. LES ORIGINES. — On est mal renseigné sur les ori-

gines des groupements de sûfis formés pour s'adonner

en commun à des exercices mystiques. Les ascèles du

premier siècle de l'hégire vivaient généralement dans

l'isolement. Peu à peu ceux qui voulurent faire connaître

leur doctrine faisaient des sermons et des exhortations.

Les premiers cénobites musulmans, à l'exemple des

moines chrétiens, vivaient isolés dans des cellules (saw-

m'a, pi. sawâmï') ; ou bien dans des «silos» (mat-

ÎBW, matdmir), ou encore dans des grottes ; ils se

groupèrent ensuite. « Leur première agglomération en

ribcU fut constituée par les disciples d'Abd al-Wâhid-

ibri-Zayd, vers 150, à 'Abbâdân (terme arabo-persan
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signifiant « les hommes pieux »). Ce couvent devint

rapidement célèbre : « ...la prière en cet endroit avait

un prix particulier ; Waki' (f 197) vint y faire une

retraite de quarante nuits... » il)

Cette institution des Ribât ou « couvents » de moines-

guerriers eut un grand développement dans l'Islam or-

thodoxe dès ie second siècle de l'hégire et G. Marçais,
dans sa note sur les ribâts en Berbérie » (2), montre

combien elle fut importante en Ifrïqiya et en Maghrib,
surtout au IIIe siècle de l'hégire (99 de J.-C.) ; il con-

sidère que le plus ancien ribât de l'Afrique du Nord

fut celui de Monastîr, fondée en 180/796. Le ribât nord-

africain, dans l'Est surtout, prend parfois le nom de

ma'nrès ; il se confond souvent en Orient avec le Khân-

<jai3), qui apparaît déjà en Palestine en 140 de l'hégire.
Selon les circonstances et les époques, tantôt ces

divers monastères avaient l'allure plus militaire que

religieuse, leurs occupants étaient plutôt des guerriers

que des ascètes, tantôt c'était le contraire.

Il y avait sans doute à la tête, de ces maisons un

chef, un directeur des exercices religieux, mais on n'est

pas encore bien renseigné sur leur organisation (4). Il

n'est pas impossible, que la zaïviya des confréries mys-

tiques — qui a conservé le nom donné encore au IV siècle

(1) Massignon, Essai. 135.

(2) Mélanges René Basset (Paris, Leroux, 2 vol. in-8, 1922-1925, t. u,

p. 395 a 430.

(3) Voir notamment, Mélanges René Basset,n, 413, note 1; Massignon,
Essai, 135.

(4) Il semble que parfois, et notamment au V' siècle (XI 0 J.-C.) avec
les premiers Almoravides, le chef militaire était distinct du chef reli-

gieux. C'est ainsi que pour le Ribât fondé sur le Niger par Ibn Yâsîn,
germe du gouvernement almoravide, la direction politico-religieuse
appartenait à Ibn Yâsîn d'abord, tandis que la direction militaire avait

pour chef Yahya b. Omar, puis Abu Bakr ben 'Omar. (Cf. l'article

Almoraoides, de VEncyclopédie de l'Islam.)



— 344 —

de l'hégire à la cellule de l'ancien ascète — soit sortie

de ces sortes d'institutions, cependant il est certain

que dans les trois premiers siècles, les Ribâts n'avaient

rien de l'organisation de confréries religieuses, qui d'ail-

leurs ont la prétention de demeurer dans les limites et

sous l'égide de la loi musulmane, et l'on ne saurait

déterminer dans quelle mesure entraient les exercices

proprement mystiques dans l'ensemble des travaux reli-

gieux du ribât.

Nous avons vu, en effet, les efforts de conciliation

entre les deux doctrines (celle de l'Islam et celle des

sûfls) faits par les mystiques, du Ve siècle de l'hégire,
désireux de rester de bons musulmans ; ils n'avaient

d'autre objet que d'empêcher l'exagération sûfïe d'étouffer

les pratiques obligatoires de l'Islam orthodoxe.

Il ne suffisait pas d'échafauder et de publier la théo-

rie du sufisme et ses règles subordonnées à l'obéis-

sance des lois de l'Islam, il fallait éviter que le

néophyte ès-sciences mystiques ne s'écartât des voies

orthodoxes, ce qui n'aurait pas manqué bien souvent

s'il eût été laissé libre dans ses exercices mystiques
et dans ses pensées. De bonne heure l'apprenti mys-

tique fut soumis aux enseignements et à la discipline
d'un maître, d'un directeur de conscience, appelé cheîkh.

Ainsi pendant des années le candidat au mysticisme
s'astreint aux enseignements du cheîkh et, sous sa direc-

tion ou sur ses indications, à des exercices de dévotion

ou de macération.

Au surplus, les études mystiques n'étaient pas forcé-

ment exclusives des autres études musulmanes néces-

saires à la connaissance de la loi islamique, elles

apparaissent même, pendant longtemps, comme l'une

des disciplines des Universités. C'est ainsi que l'un des
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grands mystiques de l'Islam, celui qui aujourd'hui est

universellement vénéré comme le pôle de la sainteté,
'Abd al Qâdir al-Gilâni (el-Djilâni ou el-Djilâll en

Berbérie), né en 470/1077, mort en 561/1166, qui a

donné son nom à l'ordre mystique des Qâiiriya (Qûdriya
en Berbérie), étudia notamment la philologie et le fiqh
avec divers maîtres. Mais ce fut les études sufies qu'il

poussa le plus profondément sous la direction de divers

célèbres maîtres de Baghdâd. Cela lui valut d'obtenir

la licence, d'enseignement du sufisme à lui donnée

par l'un de ses professeurs sous la forme de Khirqa (1),
ce manteau rapiécé des sûfîs musulmans (appelé au-

jourd'hui moraqqa'a) donnant à qui en est revêtu le

droit de diriger à son tour des disciples, dans la doc-

trine du maître, de même que, pour d'autres matières,

Yidjâza délivrée par un professeur à son élève.

Que la sanction des études mystiques se manifeste

autrement que pour les autres études islamiques, cela

ne saurait surprendre. Dans le sufisme il s'agit moins

d'acquérir des connaissances intellectuelles, de meubler

son esprit, que d'atteindre la connaissance mystique,
c'est-à-dire un état mystique déterminé, donnant à

celui qui y parvient, le pouvoir mystique possédé par
le cheikh ®>. C'est donc moins du « savoir » que du

Gpouvoir » que représente la Khirqa. Cela est si vrai que
l'on cite des enfants en bas âge qui auraient reçu la

(1) Sur ce manteau de sûfï, voir p. ex. ma note sur Sidi Bou Medyan
et son moitre Ed-D.xqqdq à Fès, in Mélanges R. Basset, i, p. 65-66 ; et
surtout Encyclopédie de l'Islam [sub coce).

(2) La complète béatitude, la fréquentation de Dieu en « ami » est le
résultats d'efforts plus ou moins longs de la part du murid, Dieu seul

peut en abréger la durée. Une légende rapporte —- entre autres

exemples — que le grand sùfî Djâlai al-dîn Rûmî, fut touché par la

grâce complète de Dieu à l'âge de sept ans ; Dieu le lui aurait annoncé
en lui conseillant de ne plus faire d'efforts pour y parvenir. Cf. Aflak,
(tr. Huart) Les Saints des deroiches tourneurs, t. i, 61.

23
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Khirqa ('Ab dal Qâdir en aurait même revêtu un en-

fant d'un an).

Ainsi que l'a observé I. Goldziher, on ne peut mé-

connaître que ce symbole d'affiliation ressemble à l'affilia-

tion dans la communauté des Bhikshus par « la réception
de i nabiI et des règles » (1). Naturellement ces origines
hindoues de la Khirqa ne pouvaient plaire aux sûfls mu-

sulmans qui en ont fait remonter au Prophèle Mohammed

la divine signification, au moyen de la légende pieuse que
voici : quand Mohammed annonça aux pauvres (fuqarâ)

qu'ils entreraient au Paradis avant lés riches, ils tombè-

rent en extase et déchirèrent leurs vêtements. Alors l'Ange
Gabriel descendit du ciel et dit à Mohammed que Dieu

revendiquait sa part des morceaux. Il en emporta un et

le suspendit, au trône de Dieu. Tel est le modèle du

vêtement du Sfifi (khirqa) (2).

Le pouvoir mystique du maître du Cheikh, est la puis-
sance supra-humaine qui lui permet de faire des ^miracles.
11 est devenu un « Ami » de Dieu que la passion amaigrit
et fait souvent pleurer ; il fréquente Dieu qui lui accorde

une parcelle de Sa puissance (c'est ce que nous appelions
la baraka). Pour en arriver là, dans sa marche vers Dieu,
le sûfï s'est avancé par étapes successives conduisant à

une succession d' «états» (frâl, pi. fjtawâl) correspondant
chacun pour le sûfï à des dons surnaturels, divins, jus-

qu'au jour où le sûfï atteint — s'il y parvient jamais — à

la perfection mystique qui est la perfection de Dieu.

Le Cheikh Sûfï n'est plus un savant maître des connais-

sances humaines qui les enseigne à son tour, en vertu de

l'Idjâza reçue de ses maîtres, c'est un homme transfiguré ;

il possède la science divine et la puissance divine qu'il

(1) Le Dogme et la loi, 136.

(2) Ibid., 275 note 91.
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peut transmettre à qui en est digne; il est un « ami (lualî) »

de Dieu, un Saint. II fait des miracles, et les ouvrages de

« vies de Saints » (Kuiub al-manâqïb) retraçant la biogra-

phie des grands sûfïs, sont pleins de leurs merveilleuses

actions : prédire l'avenir, guérir les malades, agir à

distance, apparaître ou disparaître, voler dans les airs,

marcher sur les eaux, calmer les tempêtes, résister aux

intempéries, braver sans gêne les plus mortels dangers,

parcourir en un court instant de très grandes distances,

apprivoiser les fauves, lire dans les coeurs, être nimbé de

lumière, etc., sont quelques-uns des actes merveilleux,

réalisés sans effort par les sûfïs.

On conçoit dès lors que le candidat sûfï, le murîd ait

recherché la direction et la fréquentation du Cheik qui

allait le conduire dans la « voie » (tarlqa) d'un tel pouvoir
et qui pouvait l'investir d'une telle puissance.

Le Cheikh donnait son enseignement sûfï, soit dans

quelque école, soit dans un ribât ou chez lui, et ses disci-

ples se conformaient, à ses enseignements, se soumettaient

à ses disciplines, el les répandaient ensuite en se réclamant

de son nom. Ils se donnaient en effet une nisba, ou sur-

nom, tirée du nom de cheikh qui le premier avait institué

les règles à suivre ; par exemple les disciples d'un 'Abd

al Qâdir al-Gilânl se nommaient qâdiriyya. Il n'était

même point besoin d'avoir entendu l'enseignement et

suivi les directions personnelles du Cheikh pour se récla-

mer de lui, pour se nommer d'après son nom ; la relation

de soumission dumwrïd au cheikh et à sa doctrine pouvait
s'établir par l'intermédiaire d'un disciple résidant au loin,

plus tard d'un successeur du cheikh ou d'un délégué.

Telle est l'origine de ces Confréries religieuses, de ces

Ordres mystiques musulmans qui semblent avoir com-

mencé à se répandre dans le monde de l'Islam vers le
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XIIe siècle de J.-C, et qui prirent un extraordinaire

développement, à partir du XVe siècle dans tous les pays
musulmans et en particulier dans l'Afrique du Nord.

Il est difficile de dire où, quand et comment se forma

la première confrérie religieuse dans l'Islam. On est mal

renseigné sur l'organisation et les règles de cette sorte

de confrérie religieuse que fonda, vers le milieu du

XI" siècle de notre ère, le missionnaire Ibn Yâsîn dans

un ribât installé au pays du Haut Sénégal-Niger et qui
donna naissance aux Almoravides (al-morâbilûn, « les gens
du Bibât »), les conquérants d'une grande partie de la

Berbérie et de l'Espagne.

Parmi les plus anciennes et les plus importantes confré-

ries de i'Islâm se place celle des Qâdîriyya, tirant son

nom du « Sultan des Saints » comme on l'appelle souvent,
'Abd al Qâdir al-Gllânï, le grand Patron de Baghdâd,
celui que l'on entend qualifier aussi de « pôle mystique
de l'Orient ». Il semble bien que 'Abd al-Qâdir ne soit

pas le véritable fondateur de l'Ordre des Qâdiriyya, qu'il
n'en ait pas lui-même créé les règles d'initiation et les

pratiques que nous appellerons tout à l'heure dikr et (rizb,

et, que ce soit quelqu'un de ses nombreux fils ou de ses

disciples qui ait organisé le premier groupement de ce

nom. Ce fut en tous cas vraisemblablement peu après sa

mort (561/1166) que naquirent le premiers groupements

qâdiriyya^ inspirés de la doctrine du Maître.

La légende a fait d'Abd-al-Qâdir, persan d'origine, un

descendant du Prophète, mais pour beaucoup des affiliés

de l'Ordre ce Saint est plus grand, plus puissant que le

Prophète de l'Islam lui-même.

C'est aussi à un prétendu chérif (descendant du Prophète

par Hasan) le grand Saint du Djebel 'Alam, chez les B.

'Arûs du Maroc, 'Abd as-Salâm ben Machîeh, mort
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assassiné en 625/1227, qu'il faut faire remonter l'origine

de l'une des plus vieilles et des plus grandes confréries

de la Berbérie, celle des Châdiliyya. Celle-ci fut organisée
au XIII 6 siècle par Abû-1-Hasan cAlï al-Châdili et donna

ensuite naissance, comme celle des Qâdiriyya, à de nom-

breuses maisons filiales, ainsi qu'à des confréries qui se

rattachent par certains côtés à sa doctrine.

Si les origines des premiers ordres mystiques de l'Islam

sont obscures, nous sommes assez bien renseignés aujour-
d'hui sur l'organisation des principaux d'entre eux et sur

leur fonctionnement.

2. L'ORGANISATION DE LA CONFRÉRIE. -^ Une confrérie

sûfie est constituée par un groupe de musulmans, initiés

par le chef de l'Ordre, cheikh ou ses représentants, aux

règles, disciplines et obligations de ce groupe et qui s'y
conforment exactement. La confrérie musulmane se

nomme TâHqa « voie » ou Ja'ifa « parti, société ». Le

nombre des adhérents est illimité. A la lête est un direc-

teur qui en est le chef absolu : c'est le cheik. Ce grand
Maître est le fondateur de l'Ordre, remplacé après sa

mort par l'héritier de son pouvoir spirituel qui se trans-

met le plus souvent dans la famille^ à la volonté dit cheikh

manifestée avant sa mort, tout comme le pouvoir monar-

chique.
Le Cheikh (1) est le représentant de Dieu lui-même,

le dépositaire de la puissance divine ; il a par conséquent
le don de miracle, il détient donc la baraka comme l'on

dit. L'obéissance la plus absolue lui est due de la part de

tous les membres de l'Ordre ; la formule qui pour plusieurs
confréries marque bien cette obéissance est que l'affilié

doit être vis-à-vis de son cheikh « comme le cadavre entre

(1) On le nommé aussi murchld « celui qui conduit dans la bonne
voie », ustâd « maître ».
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les mains du laveur de morts ». C'est exactement cette

expression que reprit plus tard, au XVI 0 siècle, Ignace de

Loyola quand il fonda l'Ordre catholique des Jésuites.

On conçoit dès lors la grande autorité que possède le

Cheikh sur tous les services de son Ordre et dans tous les

domaines.

Nous avons observé en étudiant l'Islam primitif que

î'Imâm, président de la prière en commun — ou même

chef de l'Etat sunnite — n'était en rien un prêtre, un inter-

médiaire entre le fidèle et Dieu, un dépositaire de la puis-
sance spirituelle. Nous voyons maintenant que le mysti-
cisme a introduit dans la confrérie religieuse de l'Islam

sunnite ce représentant de Dieu, dans la personne du

Cheikh ou de son substitut (D.

Ainsi, le cheikh après sa mort est remplacé par ses

successeurs •— que l'on nomme selon les cas cheikh ou

khalifa — qui se transmettent le pouvoir spirituel et tem-

porel.
Le chef de la confrérie donne pouvoir de le remplacer

, dans certains cas à ses auxiliaires immédiats, qui sont ses

lieutenants (khalifa) ou ses suppléants (nâ'ib) et à ses

délégués, chefs de filiales ou de sections (maqaddim),
dans les centres éloignés de sa résidence. Mais, par suite

de l'immense extension territoriale de certaines confréries

musulmanes, il s'est produit une décentralisation, el des

groupements d'affiliés, des turûq, éloignés de la maison-

mère, ont fini par prendre une vie assez indépendante
sous un chef régional, un cheikh at-tarîqa ; il arrive

même souvent que les moqaddem sont choisis à l'élection

par des affiliés d'une section et le choix ainsi fait est

(1) Dans l'Islam Chi'ite, I'Imâm, lui aussi avons-nous remarqué ci-

devant, est une émanation de la puissance divine et détient le pouvoir
spirituel. Aussi bien, les diverses sectes chi'ites peuvent-elles paraî-
tre comme des sortes de confréries mystiques.
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simplement ratifié par le chef régional ou par le chef

suprême de l'Ordre, au moyen d'un diplôme (idjâza
« licence d'administrer ») à vertus sans pareilles.

Le chef suprême de la confrérie réside dans la maison-

mère qui porte le plus souvent — comme les maisons de

réunion des sections provinciales — le nom de Zaïoiya
ou de Khânqâ ; elle est à la fois une chapelle, une école,
un monastère, une hôtellerie, et même parfois une maison

d'échange et de commerce. Servi par une domesticité

plus ou moins importante — selon la richesse de l'Ordre
— composée d'esclaves, hommes et femmes, de serviteurs

volontaires, le cheikh vit là entouré de ses lieutenants, de

ses femmes et de ses enfants. On sait qu'en effet le célibat

n'est pas de mise dansTIslâm originel, pas plus que dans

l'Islam mystique, et c'est un auteur sûfï. un persan du

XIVe siècle, Aflaki, chez qui nous relevons ce proverbe :

« les pires des hommes sont les célibataires » !).

Dans la hiérarchie des Ordres musulmans, au-dessous

du Cheikh et de ses lieutenants ou suppléants, sont les

délégués régionaux et locaux, les moqaddem (« celui qui
fait avancer »). Ils ont le rôle d'instructeurs des néophytes
et des affiliés de leur territoire ; ils représentent le cheikh

dont ils reçoivent les instructions et les transmettent aux

affiliés, qui ne connaissent guère que leur moqaddem bien

souvent. C'est encore celui-ci qui recrute des adhérents,

qui donne l'initiation, qui préside la hadra ou réunion

rituelle qui a lieu à la zawiya de chaque centre une ou

plusieurs fois par semaine. C'est le moqaddem enfin qui
recueille les dons et les offrandes, et a mission d'en faire

tenir la totalité ou une partie à la maison-mère ; il

administre les biens de la zawiya qu'il dirige et s'occupe

(1) Traduction Huart, Les Saints des deroiehes tourneurs, t. I, 2-3.
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de l'entretien des bcâtiments et des personnes qui y sont

employées.

Lorsque dans une ville il y a plusieurs groupes ethni-

ques, des rivalités de clan ou de soff, comme cela se

produit ordinairement, les confréries religieuses qui y
sont représentées peuvent avoir plusieurs zawiya du même

ordre, avec des moqaddem différents. C'est le cas par

exemple pour Tlemcen, où certains ordres ont une zawiya
de Kouloughlis et une autre pour les Hadar.

En fait, dans les organes de l'administration toute

autorité et tout pouvoir remontent au fondateur de

l'Ordre ; il les détient de Dieu lui-même auquel il se

rattache par une « chaîne d'initiation » (salsalal-al-ioird)
souvent complétée par une chaîne de bénédiction divine

(salsalat-al-baraka). Chacune de ces chaînes mystiques est

formée d'une succession de personnages qui du cheikh-

fondateur remontent à Dieu, en passant par le Prophète
Mohammed et l'Ange Gabriel. Pour un même cheikh-

fondateur, les deux chaînes ne coïncident pas forcément,
elles peuvent se composer de personnages différents dans

l'une et dans l'autre. C'est le cas par exemple pour la

confrérie des Châdiliyad). En recevant de Dieu, par ce

moyen, la puissance mystique, le cheikh-fondateur en a

reçu également la loi, la règle de vie au sein de la confré-

rie conduisant dans la voie (tarîqa) que doivent suivre

d'étape en étape tous ceux qui veulent arriver à la suprême
station extatique, au salut mystique. Cette loi comporte
tous les préceptes, toutes les règles à observer dans les

actes de l'existence, aussi bien que les rites spéciaux à la

confrérie et auxquels sont astreints les membres de

l'Ordre.

(1) Cf. Depont et Coppolani, Les confréries religieuses musulmanes,
445-446,
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Celte législation de l'ordre ainsi reçue par le Cheïkh-

fondateur est transmise par lui à ses successeurs —

et par ceux-ci aux affiliés — sous la forme d'un « testa-

ment mj'stique », d'une «recommandation », toasiya. La

wasiya est le code plus ou moins développé de la confré-

rie ; elle s'étend plus particulièrement sur les devoirs du

murîd (néophyte) vis-à-vis de son cheîkh. L'origine di-

vine de la wasiya lui donne non seulement des vertus

mystiques, mais magiques, et son texte constitue pour
celui qui le détient un véritable talisman.

Au-dessous de Cheikh de l'Ordre, de ses lieutenants

et de ses moqaddem est la foule des adeptes qui sont,
les uns dans l'état « d'aspirant » ou de « novice »,

murîd, tilmîd, les autres déjà initiés et qui prennent
le nom de faqïr « pauvre » (ou de darioïch en Orient

q. q. fois). Ces affiliés, ces fuqarâ (ou foqrâ en Ber-

bérie) [pluriel de faqïr] sont désignés parfois sous le

nom de « frères » ikhwân, akhwân, khioân, de « mem-

bres » ou de « gens » (asljtâb ou ahl), de « serviteurs »

(kkoddâm) de la « voie » (tarïqa). On dira par exemple :

khoddâm Sîdï 'Abd al Qâdir, « les serviteurs de Monsei-

gneur'Abdelkader », ou ahl al tarïqa al qâdiriyya «les

gens de la confrérie des qâdiriyya », etc., de ceux qui
font parlie de l'ordre des Qâdiryya.

Signalons encore l'emploi de divers termes, comme

râkib (pi. rokkâb) « cavalier » désignant les « courriers »

établissant les relations entre les filiales entre elles et

avec la maison-mère ; chawuch (pi. chuwâch) qui désigne
soit un serviteur des chefs, chargé d'introduire îes vi-

siteurs, soit une sorte de moqqadem local, selon les

confréries.

Ajoutons que les confréries religieuses de l'Islam,
comme les ordres catholiques par exemple, ne sont
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pas seulement ouvertes aux hommes, mais que les fem-

mes y sont également admises. Mais les groupements
féminins sont distincts des autres. Ils ont à leur tête

une femme qui prend le nom de moqqadema.

3. L'INITIATION. — « Tout homme qui ne se fait pas
conduire par un directeur spirituel est coupable de ré-

bellion envers Dieu, car il ne saurait, sans guide,

parcourir le chemin du salut, possédât-il dans la mé-

moire mille ouvrages de théologie », disent les sûfïs.

Ainsi est marquée la nécessité pour un croyant de

se faire admettre dans une confrérie religieuse, où il

sera dirigé par le cheikh, par son représentant ou par
son moqqadem ; car sans cette direction, il ne sau-

rait parvenir à abattre les obstacles qui le séparent
de Dieu.

On est loin du temps où l'apprenti-mystique s'effor-

çait tout seul et sans direction d'atteindre la béatitude

divine. On est loin du temps où, au IIIe siècle de l'hégire,

Al-Hallâdj faisait au murîd les recommandations sui-

vantes : « Le novice qui désire Dieu se dégage hors des

causes secondes et des deux mondes ; et c'est là ce qui
lui donne maîtrise sur leurs habitants. » (1)

Dans la confrérie religieuse le novice, aussi bien que
« l'initié », n'a qu'à suivre les ordres de son chef spi-
rituel et à attendre que par l'intermédiaire de ce chef,

la grâce divine, qu'il défient, afflue en lui. Même si

l'initié de certaines confréries ignore les pratiques
de lislâm officiel, même s'il ne sait pas faire les

prières canoniques — ce qui est le cas de beaucoup,
du plus grand nombre peut-on dire — il considérera

que son salut en ce monde et dans l'autre est assuré

(1) D'après Salami, cité par Massignon, Essai, 281.
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par la grâce du chef de l'Ordre auquel il appartient,
s'il se conforme aux règles de la confrérie el s'y
adonne avec niya.

Naturellement, pour être admis comme faqïr, comme

membre d'une confrérie religieuse, il faut une prépa-

ration, un apprentissage des exercices précédant l'« ini-

tiation » (loird). On dira d'un musulman affilié aux Qâdi-

riyya par exemple : « Il a pris Ytoird de Sidi 'Abd al-

Qâdir. » Il s'agit en fait d'un contrat par lequel l'aspi-
rant (murï i) prononce des voeux et prend les engage-
ments.

Le musulman qui désire faire partie d'une confrérie

doit d'abord être admis par le moqaddem de sa région

qui ie soumet à divers exercices préparatoires, puis il

est ensuite « initié ».

Naturellement les exercices de préparation à l'initia-

tion, comme les rites de l'initiation elle-même, varient

d'une confrérie à l'autre, et même entre les diverses

zawiya d'une même confrérie.

La durée de ces diverses cérémonies d'admission

puis d'agrégation à la confrérie est plus ou moins longue ;
elle peut durer des années.

En principe, seul l'individu pubère est en état de prati-

quer la religion, cependant, dans nombre de confréries

populaires, les 'Isâwa par exemple, les parents font com-

mencer les exercices préparatoires à l'admission, les

danses rituelles notamment, à leurs enfants encore tout

jeunes et bien avant qu'ils soient pubères. Ils ne sont

pourtant admis à l'initiation que bien après leur puberté.
Dans les confréries comptant surtout des illettrés et gens
du bas peuple, les cérémonies d'initiation sont mises

à leur portée et très réduites ; il suffit qu'ils soient capa-
bles d'exécuter les rites (danses et récitation du dikr) et
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qu'ils prêtent le serment d'obéissance absolue au Cheîkh

ou à son représentant (moqaddem ou autre), leur seul

maître, en donnant d'ordinaire la main à celui qui les

initie. C'est dans la plupart des cas à l'occasion des

exercices en commun (l)udra) de l'Ordre qu'a lieu l'ini-

tiation du novice par le moqaddem) ou le khalïfa.

Lorsqu'il s'agit de l'initiation d'une femme par un

homme (moqaddem, khalïfa ou cheîkh), il est d'usage

que la femme s'enveloppe les mains d'un voile, pour

que la main de celui qui procède à l'initiation ne

touche pas directement l'épiderme de la novice. Dans

d'autres cas, l'un et l'autre font une ablution spéciale
et plongent la main ensemble dans un seau d'eau avant

de se la donner. Parfois encore celui qui initie une

femme se borne à réciter avec elle les formules de

l'initiatiou en tenant avec elle un même chapelet.

Quant à l'ancienne cérémonie de la khirqa, comme

manteau d'investiture sûfie, elle n'existe pas à notre

connaissance dans les actuelles confréries de l'Islam.

Le seul fait de recevoir l'initiation passe pour pro-
curer au novice des vertus mystiques ; ce rite de pas-

sage lui fait franchir une partie importante des obs-

tacles de la route vers Dieu, ses yeux commencent a

s'ouvrir à la lumière divine. Pour vaincre les autres

obstacles et arriver à la pleine lumière, il lui faut se

livrer assidûment aux « pratiques » individuelles et col-

lectives de l'Ordre auquel on appartient.

Les Fuyûdât al-rabbâniyya racontent certaines pra-

tiques qui auraient été recommandées par Abd al-Qâ-

dlr al Gïlâni, « celui qui veut entrer dans la khalu-a

(retraite) est invité à jeûner le jour et à veiller la nuit.

La khalwa dure quarante jours. Si une apparition se

révèle à lui, disant : « Je suis Dieu », il doit dire : « Non,
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tu es, au contraire, en Dieu », et si ce n'est qu'une ten-

tation, elle disparaîtra; au contraire, si elle persiste,
c'est une véritable révélation (tadj'illî) » (D. Ceci est, entre

mille, un exemple de la façon dont le faqïr opère pour
savoir s'il est arrivé à son but qui est d'atteindre Dieu

el d'être agréé dans Son intimité.

4. LE DIKR ; LE HIZB ; LE BOSAIRE. — Nous avons vu

que le dikr (ou commémoration du nom d'Allah -^

inspiré du Qoran, XXXIII, 41 — par la répétition du nom

de Dieu) et de versets qoraniques était l'une des pre-
mières préoccupations de la vie des anciens mystiques
de l'Islam. C'est comme le définit D. B. Macdonald v la

glorification d'Allah au moyen de certaines phrases dé-

terminées, répétées dans un ordre rituel, soit à haute

voix, soit mentalement, avec des mouvements respi-
ratoires et des gestes particuliers » '2). Adopté par toutes

les confréries religieuses, le dikr, dont, les formules va-

rient d'un ordre à un autre — voire au sein d'un même

ordre, par exemple chez les Qâdiriyya
— a constitué

de tout temps, dans les groupements mystiques, la par-
tie principale de leur liturgie. Il comprend des for-

mules courtes comme la basmala : « au nom de Dieu » ;

la lasliya : « que Dieu répande ses grâces sur Moham-

med et lui accorde le salut » ; la chahâda, bref credo

de l'Islam ; la hawqala « Il n'y a de force, ni de puis-

sance qu'en Dieu » ; la fâlil.vi, qui est la première sou-

rate du Qoran. Chacune de ces formules ou quelques-

unes seulement sont récitées un nombre déterminé de

fois, soit par le faqïr isolé, soit à l'occasion des réu-

nions de la zawiya. Dans ce cas, il est assez souvent

(1) D'après D. S. Margoliouth (in Encyclopédie de l'Islam, ni, 650h

(2j Cf. Encyclopédie de VIslam, n, 984 et i, 975.
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mélangé de chants, accompagné de danses rituelles et

de musique de tambourins et de hautbois.

Le dikr se récite souvent sur les grains d'un chapelet

(soblia) qu'ont depuis longtemps adopté les confréries

de l'Islam. Le chapelet n'était d'ailleurs pas une inno-

vation due aux ordres religieux ; il existait dans lislâm

bien avant eux. « Le rosaire, dont l'usage, indubitable-

ment d'origine hindoue, est attesté dans lislâm depuis
le IXe siècle... Comme toute nouveauté, cet usage

étranger a eu longtemps à se défendre contre les ad-

versaires de tous les emprunts religieux. Encore au

XVe siècle, il faut qu'as-Suyûtî compose un plaidoyer
en faveur de l'usage, depuis si en faveur, du rosaire »(i).

Ainsi s'exprime Goldziher qui a écrit un très intéres-

sant article sur ce sujet (2>.

Pour beaucoup de musulmans et même de musul-

manes de la campagne, le port du chapelet autour du

cou, sur le ksâ bien ostensiblement est un signe d'ho-

norabilité, de respectabilité.
Le dikr, dont les termes el l'ordonnance passent

pour avoir été révélés par Dieu au fondateur de l'ordre
—- comme d'ailleurs les autres formules liturgiques et les

règles de la confrérie — rapprochent, dit-on, de Dieu

celui qui en répète la série des formules.

(1) Goldziher, Le Dogme cl la Loi, p. 136.

(2) Aux indications fournies par Dozy (Reeuu de l'Hisi. des Religions,
t. xxi, p. 295 et suiv.) sur lu faveur dans laquelle est tenu le chapelet
nous ajouterons seulement les deux faits suivants : L'auteur du

Qirlâ§ retraçant le portrait du premier et grand souverain mérinide
Abu Yûsof Ya'qûb b. 'Abd el-I;Iaqq nous dit qu' « il tenait son chapelet
a la main et ne le quittait guère ». (Cf. Qiriâs, édit. de Fès, p. 213)
ainsi le souverain de Fès au xm* de J.-C. (il est mort en 685/1286) en

faisait un usage constant. Le fondateur de la confrérie des Zeiyaniyya
de Qenâdsa, S. M'hammed b. Bii Zeiyân (mort en 1145/1733) aurait
dit c Chapelet et planchette a Qoran, jusqu'au jour de la mort (voilà
ce qui convient) ! » (Cité par Cour, Reo. du Monde Musulman, nov.

1910, p. 367).



— 359 —

Il n'est pas toujours facile, dans les confréries, de.

distinguer le dikr du liizb, qui est lui aussi un ensemble

d'oraisons et de. litanies renfermant les chapitres du

Qoran. Le hizb d'une confrérie se récite, ainsi que le

dikr, lors des réunions hebdomadaires. Il a aussi des

vertus particulières et doit être considéré comme du'â

« invocation » à Dieu, que le faqïr fait dans certaines

circonstances graves, ainsi que l'a fort bien observé

D. B. Macdonald dans son article Hizb de YEncyc'o-

pêdie de l'Islam (L. Enfin il faut observer encore qu'à
l'occasion des réunions rituelles, certaines confréries,
ou certaines sections mêmes de confréries, ne récitent

que le hizb et pas le dikr ou inversement.

5. LA RÉUNION RITUELLE (HADRA).— La réunion ri-

tuelle des membres d'une confrérie de la zawiya, se

nomme hadra, c'est le fait d'être en présence de Dieu,

présent devant Dieu ; c'est du moins la signification
de ce mot chez les mystiques. Cette réunion a lieu le

vendredi et le plus souvent dans la nuit du jeudi au

vendredi. Des hadra peuvent en outre avoir lieu à d'autres

moments, à d'autres jours, notamment à l'occasion des

fêtes de l'Islam orthodoxe. La hadra est proprement
1'« office » en commun des membres de la confrérie,
elle se tient à la zawiya et sous la présidence et la

direction du moqaddem. Le cheikh y distribue sa baraka.

La liturgie de ces réunions des faqïr comporte essen-

tiellement la récitation en commun du dikr et du Ijizb
de la confrérie. Dans bien des cas, ces récitations sont

accompagnées de danses mystiques dans la fumée de

(1) 111,343. 11 est a remarquer que si la plupart des confréries n'ont
qu'un hizb attribué au fondateur de l'Ordre, il est des fondateurs
d'ordre religieux, comme par exemple Ach-Chàdilî, qui en ont donné
plusieurs.
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l'encens que l'on brûlé en abondance. Bien souvent

aussi la cadence de la danse et le rythme des chants

sont réglés sur une musique de tambours ou tambou-

rins de divers types et de différents noms, ainsi que

de flûtes, musettes ou hautbois (qasba et ghaïta). La

danse mystique, comme les chants et la musique, sem-

ble depuis ses débuts, être entrée dans la pratique
du sufisme.

La danse, pour des confréries qui se recrutent à peu

près exclusivement parmi les gens de petite condi-

tion et les illettrés, comme par exemple celle des 'Isawa,

est même l'un des rites les plus réputés de l'Ordre,

on l'appelle az^zohd, mot qui signifiait au début de

l'Islam c. l'ascèse » (1). C'est sans doute que cette danse

spéciale, qui consiste à soulever le corps verticalement

par le mouvement de la niante des pieds, puis à laisser

brusquement le tronc tomber sur les reins et la tête

sur la nuque, produit, par ces chocs répétés et fré-

quents sur la moelle épinière et le cerveau, une sorte

d'anesthésie, qui remplace ici l'ivresse mystique, si

chère aux sûfïs, but de leurs macérations.

C'est par cette anesthésie partielle peut-être que cer-

tains faqïr des 'Isawa, des Hamâdcha, des A{imadiya,
des Sa'diya et des Rifâ'iya"se mettent en état de subir

les mutilations auxquels ils se soumettent à l'occasion

de leurs hadra. Les Maûlawïs fondés par Djelâ! al-Dïn.

Rûmï (f 672) provoquent leurs extases par une danse

(1) Voir p. ex. Massignon, Essai, 205, 222 note 7 et pass. On sait
l'importance qu'a la danse chez les sorciers des Hottentots et des
Cafres par exemple, et même aussi chez les hommes de ces peuplades.
L'on dit de celui qui s'est converti au christianisme, pour montrer
qu'il a abandonné sa religion: « il ne danse plus ». (Cf. Manuel d'His-
toire des Religions, de Chantepie de la Saussaye (tr. f. 1904) p. 17).
Aucune, étude n'a encore été faite sérieusement sur les origines et
le rôle de la danse dans les confréries religieuses de l'Islam.
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tournante (cf. Encyclopédie, sub voce, d'ap. Macdo-

nald).
Il apparaît que l'effet de ces réunions mystiques est

d'abord de renforcer les liens qui attachent le faqïr à

son cheikh mais surtout de surexciter le tempérament

mystique des affiliés, de leur apporter « l'ivresse » et

de provoquer — comme cela se. produit parfois
— de

véritables crises d'extases dues aux longs exercices de

danses dans une ambiance d'exaltation mystique et d'en-

cens.

6. ZYARA ; SADAQA, TUÏZA ET AUTRES OBLIGATIONS DU

FAQÏR. — Tout membre d'une confrérie religieuse qui

se rend à la maison-mère, résidence du chef de l'Ordre,

doit y apporter son offrande pieuse, tout comme celui

qui fait un pèlerinage au tombeau d'un Saint. Dans

l'un et l'autre cas la « visite pieuse », et « l'offrande »

portent le nom de zyâra. Cette offrande, qu'il s'agisse
du chef de la Confrérie ou d'un sanctuaire, constitue

la contre-partie, de la part du quémandeur, de la baraka

qu'il reçoit. Mais il arrive bien souvent que le chef

de la Confrérie ou l'un de ses représentants immé-

diats, se déplace lui-même pour aller visiter ses servi-

teurs, ses khoddâm, fait ce qu'on pourrait appeler une

tournée pastorale ; il recueille alors lui-même les au-

mônes pieuses, les offrandes (les zyâra) des adeptes
de son ordre.

Mais la zyâra, qui peut être plus ou moins fré-

quente n'est qu'une offrande occasionnelle, tandis que
la saiaqa « aumône pieuse » (1), est une sorte de coti-

sation que le faqïr est tenu de verser régulièrement
au chef de sa confrérie au plutôt à son moqaddem.

(1) Que l'on entend nommer aussi hadiya « cadeau », ghafâra « rétri-
bution ».

24
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Elle sert à l'entretien de l'Ordre. C'est l'impôt per-
sonnel qui alimente le budget de la confrérie. Les

charges de toute zawiya et de la zawiya centrale ou mai-

son-mére sont en effet multiples ; il faut pourvoir d'abord

à l'entretien du chef de l'Ordre et de ses khalïfats, de

leurs familles toujours nombreuses, des clients de la

maison, des esclaves et des serviteurs, puis encore des

étudiants (lolba) qui apprennent dans l'école annexée

le Qoran ou les sciences islamiques, de leurs maîtres,
des voyageurs de passage et des pèlerins qu'il faut

loger et héberger.

Il est vrai qu'en dehors de la sadaqa et de la zyâra,
la maison-mère et les plus importantes zawiya pos-
sèdent des revenus de biens habous, c'est-à-dire d'im-

meubles « immobilisés» (c'est le régime des biens ha-

bous ou waqf de l'Islam) dont le produit est abandonné à

la zawiya et dont la nue propriété est inaliénable.

Lorsque les biens de la confrérie sont des terres de

culture, il arrive souvent que les gros travaux agri-
coles (labours et moisson) sont faits par les affiliés

qui sont agriculteurs, amenant leurs bêtes et leurs char-

rues pour ce travail gratuit ; c'est cette corvée collec-

tive que l'on nomme tuïza.

A ces obligations d'ordre personnel "ou collectif, des

adeptes, qui sont essentielles et communes à toutes les

confréries, il faut- ajouter des devoirs recommandés plu-
tôt qu'imposés. En voici quelques-uns : le renoncement

au monde ('azlal'an an-ncls) qui consiste à éviter les

rapports avec la société des hommes afin d'éviter la

contamination de ses défauts, de ses vices; la retraite

dans l'isolement (al-khalwa) bien rare dans l'Islam de

façon continue, mais très recommandée pendant un temps
limité (quarante jours par exemple) avec accompagne-
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ment d'actes de piété et de jeûnes sévères, comme un

moyen de mortification pour se rapprocher de Dieu.

Nous avons vu que le célibat était mal jugé, aussi

bien par l'Islam officiel que par l'Islam mystique, et

c'est même ce qui distingue les ordres religieux mu-

sulmans des chrétiens. Chez les musulmans, les mem-

bres des confréries religieuses n'ont pas à vivre en

commun et séparés du reste de la société humaine. —

Le jeûne (as syâm) est fréquent chez les faqïr, mais

avec un caractère purement individuel ; ainsi que la

veille pieuse (qyâmal-Laïl) ou privation de sommeil

pour réciter des oraisons.

Tels sont les obligations essentielles et les devoirs

des membres d'une confrérie musulmane, dans l'orga-
nisation que nous avons indiquée. Une fois nue le fanîr

a satisfait à ses devoirs, il est libre de vivre comme il

l'entend, de pratiquer le métier ou la profession qui lui

convient.

De ce qui précède il convient de retenir que l'admission

du sufisme dans l'orthodoxie musulmane a provoqué la

« confrérie religieuse » qui sous la discipline d'un chef, le

Cheikh ou de l'un de ses représentants, et des règles de

l'ordre, a groupé un nombre plus ou moins considérable

d'adeptes, de « frères » ((Khivân) d' « humbles » (foqra)
serviteurs, de Dieu et du Cheikh, désireux, sinon d'attein-

dre à l'extase mystique, du moins de mériter la bienveil-

lance divine, pour ce monde et pour l'autre, par l'exer-

cice des pratiques en usage dans la confrérie, el grâce à

l'influence et à l'intercession auprès d'Allah des pontifes
de celle-ci. Dans bien des confréries les « frères » consi-

dèrent non seulement que les obligations de l'Islam offi-

ciel sont pour eux secondaires, mais qu'elles sont super-
flues. Comme certains derviches Persans qui repoussent
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le rituel et la morale de l'Islam, il est des ordres popu-
laires — les 'Isâwa, par exemple, recrutés dans le bas

peuple — dont la plupart ne fréquentent jamais la Mos-

quée et ne font pas la prière, par ignorance certes, mais

sans regret.
Naturellement le nombre des confréries mystiques dans

l'Islam est illimité dans le temps et dans l'espace. A tout

moment et partout, Dieu peut manifester (par un songe,
ou de toute autre manière) l'ordre qu'il donne à tel ou

tel musulman de fonder une nouvelle confrérie et lui en

révéler les règles. C'est ainsi que se sont multipliés par-

tout, à travers les pays de l'Islam, les ordres religieux,
c'est ainsi que nous en voyons naître encore aujourd'hui.

7. DE L'INFLUENGE DES CONFRÉRIES SUR LA RELIGION ET

LA CIVILISATION DE L'ISLAM. — Il est à peine besoin de

souligner l'influence de Confréries musulmanes sur l'ex-

tension de la religion, tant parmi les masses populaires
des pays d'Islam, que parmi les populations non-musul-

manes des divers pays riverains et en particulier de l'Afri-

que. Grâce au renom de Sainteté du chef d'un ordre

religieux qui attire les regards sympathiques de popula-
tions naturellement portées au culte de l'homme, grâce
à la propagande constante des adeptes, qui sont des

missionnaires permanents, atteignant tous les milieux

sociaux, l'Islam s'est fortement établi dans les pays où il

existait et il a gagné du terrain dans d'autres où il n'exis-

tait pas encore.

On perçoit déjà dans l'histoire du monde musulman

l'influence des premières confréries qui se répandirent

partout dès le XIIe siècle de notre, ère. Mais ce fut surtout

à partir du XVe siècle que, pour des causes diverses — et

qui n'ont pas été encore toutes clairement mises en

lumière — selon les différents pays d'Islam, qu'elles
devinrent particulièrement actives et populaires, que leur

foisonnement devint intense.



— 365 —

Les doctrines mystiques du renoncement au monde, de

l'absence de tout effort chez leurs adeptes pour améliorer

leur vie matérielle et intellectuelle, la recherche du bon-

heur mystique et de l'Amour de Dieu, de la grâce, par

le moyen d'exercices mécaniques qui constituent le fonde-

ment même et la raison d'être des confréries, n'étaient

pas "faits pour rehausser la religion et développer la civi-

lisation.

Bien plus, ces confréries s'ouvrent largement à tous.

Elles sont de plus. en plus envahies par les gens du .

peuple, par la masse des illettrés et des ignorants qui,

avons-nous dit, sont attirés vers leurs chefs, détenteurs

de la bienfaisante baraka, vers ces saintes zâouiyas, vraies

maisons de Dieu.

Or le peuple, ignorant et fruste, n'a que faire de la

science islamique qui s'enseignait jadis dans les Univer-

sités, il n'a ni le goût, ni les moyens de l'acquérir. Ce

qu'il veut, c'est assurer son bonheur en ce monde et dans

l'autre par des pratiques religieuses qui soient à sa portée.

Quels que puissent être la hauteur de vues et le savoir

islamique des chefs des Zâouiyas, ils sentent que pour

étendre leur influence et élargir leur clientèle, il leur faut

descendre au niveau de celle-ci.

La spéculation philosophique ou dogmatique, l'étude

des belles lettres et des sciences profanes qui eut son

heure durant le Moyen-Age, toute la partie intellectuelle

de l'Islam n'intéresse plus les mystiques ; elle est de plus

en plus délaissée dans les Universités elles-mêmes qui se

sentent submergées par l'esprit des zâouiyas et comme

écrasées par leur triomnhe.

Le texte du Qoran appris par coeur, puis l'étude du

rituel orthodoxe ainsi que des prescriptions et interdic-

tions de la loi religieuse et civile dans la puérilité d'une
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dialectique vaine et d'une casuistique décevante, la lecture

commentée dans un esprit plus ou moins étroit de quelques

hadït — surtout pendant le mois de ramadan —tel est

le bilan maximum de l'effort d'enseignement dans les

Zâouiyas, pour les principaux affiliés. Pour ceux-ci, comme

pour tout le resté des «frères» l'important est de bien

connaître les règles de l'ordre, le- dikr et le hizb, et de se

livrer en commun ou isolément aux exercices de la confré-

rie, d'accomplir ensemble les chants et les danses qui

parfois provoquent l'extase mystique el sont le moyen le

plus sûr de faire pénétrer en soi l'esprit sacré, la sainte

baraka.

La religion devient ainsi de plus en plus étroite, se

fanatise au lieu de s'exalter, à mesure que se développe

par la Confrérie le mysticisme populaire. Il s'ensuit

comme une torpeur qui envahit tout l'Islam, une stagna-

tion, puis une régression de la civilisation dans les divers

domaines où elle avait eu quelque éclat.

Ce phénomène a été particulièrement sensible en Afri-

que du Nord où nous l'examinerons au moment où nous

étudierons l'Islam de ce pays.
Mais voici que le vent de renouveau, le désir de cher-

cher des voies vers la civilisation occidentale, ou du

moins de prendre exemple sur le monde européen, qui

agite les « jeunes » de tous les pays musulmans, s'est fait

sentir jusque dans certaines zâouiyas ; quelques-uns des

chefs d'ordres mystiques, ne dédaignent pas — quand leur

intérêt est en jeu — de se rapprocher des gouvernements

d'Infidèles, de se mettre eux aussi à la remorque du mou-

vement moderniste. Et ceci me conduit à parler du rôle

politique des Confréries de lislâm.

8. RÔLE POLITIQUE DES CONFRÉRIES MUSULMANES. —

(Il n'est pas douteux que lorsqu'un chef d'ordre religieux
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commande en maître, absolu et écouté, à plusieurs

milliers, quelquefois à plusieurs dizaines ou centaines de

milliers d'adeptes disciplinés, il peut être poussé à jouer
un rôle politique.

Sans aller bien loin dans l'histoire en chercher des

exemples, ne savons-nous pas que ce furent les ordres

religieux du sud marocain qui, au XVIe siècle de J.-C,
ont permis l'avènement au»pouvoir souverain dans l'Ouest

de la Berbérie des Chérifs sa'adiens? Ne fut-ce pas dans

les zâouiyas que se prépara mainte révolte, maint soulève-

ment contre les gouvernements européens aussi bien que

musulmans, en terre d'Islam. La France, puis l'Italie,

l'Angleterre elle-même ont eu à compter avec les Senou-

siyya durant tout le siècle écoulé.

Il importe donc à ceux qui commandent en pays musul-

man d'avoir une politique assez avertie et souple vis-à-

vis des chefs des Confréries religieuses, de surveiller leur

attitude et leurs agissements, de récompenser le loyalisme
des uns et de châtier l'hostilité des autres, de les opposer
au besoin les uns aux autres.

Pour étendre leur propagande et développer leurs

intérêts matériels, les zâouiyas savent bien qu'elles ont

besoin de l'appui des gouvernements forts qui sont à la

tête du pays ; elles ne manquent pas de faire ce qui con-

vient pour l'obtenir.

Puisque l'on vient de parler de l'hostilité des Senousiya
de Djarhabub, contre les puissances européennes instal-

lées dans le Nord de l'Afrique, il est piquant de remar-

quer que la branche mère de celte confrérie, celle qui est

restée en Oranie, n'a guère cessé de se montrer profon-
dément dévouée à la France et à collaborer avec notre

administration au développement de la colonisation et à

la sécurité du pays.



- 368 —

On ne saurait mieux marquer comment naît encore

aujourd'hui, se propage et s'adapte aux circonstances

politiques une Confrérie musulmane — on pourrait même

dire une religion, car le processus est identique (1) —

qu'en rappelant ici l'exemple des Aijmadiya de l'Inde (2).

La confrérie des Ahmadiya compte aujourd'hui environ

un million d'adhérents (dont une centaine en Angleterre).
Elle tire son nom du fondateur Mirza Ghôlâm Ahmed,
né à Qadian (Pandjâb) où il est mort en 1908 (3).

Allant plus loin que les ordinaires fondateurs de

Confréries mystiques, qui ne sont qu'inspirés par Dieu,

touchés par la grâce, et en rapports avec Allah, celui-ci

s'est posé en Mahdi ou Messie de l'Islam, substitut de

Jésus.

Sous sa direction et celle de ses deux fils qui l'ont

successivement remplacés, en particulier avec son actuel

chef Mahmoud, la secte étendit rapidement le nombre de

ses adeptes, dans l'Inde d'abord, à Mascale, à Zanzibar,

dans l'île Maurice, et même en 1921, en Afrique occi-

dentale.

Des principales prescriptions imposées retenons celîes-

(1) Voir par exemple sur la nouvelle religion des Thoumaris, née
à Tauris dans la seconde moitié du siècle dernier, l'article qu'y a
consacré M. P. Macler : Reu. Histoire des Religions, mai-juin 1926,
p. 294 a 307.

(2) On trouvera des détails sur cette confrérie, ou secte musulmane,
d'allure schlsmatique d'ailleurs, et l'indication de ses principaux livres
et écrits, dans trois articles parus, les deux premiers (de MM. le capit.
André et Delafosse) dans Bull. Ajriq. fr. de 1924 n" 1, Renseignements
coloniaux, p. 29 a 36, le troisième ibid., n" de 1926, octobre, p 398.
Mais l'article Ahmediya de l'Encyclopédie (i, 210) signé Houtsma, est
un résumé excellent et précis de ce qu'est cette confrérie dont il avait

parlé déjà dans la Reûuè du Monde Musulman (i, 338 et s.)
Ne pas confondre cette secte avec celle des Àkmadiya (ou Badawiya)

qui se réclame de Ahmed el Badâwî le Grand Saint enterré en Egypte
a.Tanta (f en 675/1276).

(3) 11 se fit reconnaître comme Mahdi par ses partisans qui lui prê-
tèrent serment, le 4 mars 1889.
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ci : attester l'Unité de Dieu et la mission prophétique de

Mohammed, pratiquer les devoirs de l'Islam et suivre la

loi coranique, être bon pour les autres hommes et surtout

pour les Musulmans (1), mettre la religion musulmane

au-dessus de tout, obéir en toute circonstance au Messie

ou à ses successeurs.

Ces prescriptions avec quelques autres moins impor-
tantes sont condensées en dix commandements.

En guise de sadaqa les adhérents doivent payer une

cotisation.

La croyance à la puissance divine incarnée dans le chef

semble être le seul aspect mystique de cette secte d'origine

hindoue, fortement contaminée par des apports d'autres

religions.
Le chef, Mahmoud, a donné l'exemple des rapports

amicaux qu'il désire voir entretenir avec l'Angleterre,
tant en recevant en 1912, le prince de Galles, d'une façon

retentissante, dans sa résidence princière de Qadian,

qu'en allant lui-même à Londres en 1924, à un Congrès
des Religions.- En échange, il reçoit pour lui et ses

disciples l'appui du Gouvernement anglais.
Là propagande se fait par les livres, écrits par les

chefs et les principaux adhérents, par des revues et des

périodiques (publiés en anglais, en hindou, en français
même et en arabe), et par des missionnaires.

Les Ahmadiya avaient depuis quelques années une

petite Mosquée-Institut à Londres d'où semblait, avec

l'appui anglais, partir la propagande politico-religieuse.
C'était là que se publiait en anglais un périodique de la

confrérie, Theislamic lleview.

Une nouvelle Mosquée, plus importante que la première

(1) Le Djihâd contre les Infidèles prescrit par l'Islam, est conçu ici
comme une croisade pacifique, non comme une guerre sanglante.
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a remplacé celle-ci à Londres et a été inaugurée le

2 octobre 1925. L'Emir Faïsal, fils d'Ibn Se'ûd, le chef

wahhâbite du Nedjd et d'El-Hidjâz, de passage à Londres

à ce moment, devait inaugurer celte mosquée, mais un

télégramme de son père le lui a interdit. On conçoit que
le modernisme des Ahmadiya ne soit point du goût des

Wahhâbiles, conservateurs des formes du Vieil Islam de

l'époque du Prophète.
C'est en effet une tendance moderniste qu'affichent les

Ahmadiya aux yeux de l'Europe, sinon dans leur doc-

trine. Leur but avoué est de « tirer l'Islam des ténè-

bres de l'ignorance ». Pour y parvenir, ils veulent —

comme les Egyptiens d'aujourd'hui par exemple — tout

en maintenant l'Islam dans sa législation, répandre la

culture arabe et les idées de progrès intellectuel et maté-

riel.

On a pu cher le cas d'un de leurs missionnaires qui

poursuivait en Afrique occidentale une politique pro-

anglaise, mais nettement anti-française.

Le cas des Ahmadiya est celui d'une confrérie musul-

mane — à allure un peu spéciale il est vrai — qui cherche

à mettre ses moyens d'action et sa politique au niveau

des nécessités du moment, mais surtout de ses intérêts

immédiats.

Un désir analogue se manifeste chez d'autres groupe-
ments sufis. C'est ainsi que la récente confrérie des

'Alawiyyin, fondée à Moslaganem par le cheikh Ahmed

b. Mostafa ('Aliwa) (1) s'est donnée une zâouiya filiale à

(1) On pourra se renseigner sur cette confrérie et les règles qui y
sont en vigueur grâce a la brochure de l'un des adeptes de l'ordre,
Al-Hasau b. 'Abd al-Azîz publiée sous le titre: Irsâd ar-râghibin ilâ
ma hataivat 'alaî/ii-t-tariqatah'alawiyya min al fath al mubin (p. 11

à *4), à la-suite du Al-qaûl al-maqbûl du Cheikh Ahmed b. Mostafa

p. i-10) à Tunis, 1339 h. sur la dernière page de ce petit livre et au
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Paris, recrutant surtout des Kabyles qui s'y trouvent.

Cette confrérie cherche aussi à avoir un journal à elle.

Retenons dé ceci que l'administration qui doit veiller

au bon ordre en terre musulmane ne doit pas négliger

d'observer les tendances et les actes des Zâouiyas. Toutefois

il ne faut pas s'exagérer
— comme certains le pensent

—

le danger qu'offrent ces confréries pour l'autorité qui

gouverne le pays.
A ce point de vue je ne saurais résister à citer ici une

partie des conclusions d'Alexandre Joly, placées à la fin

d'une consciencieuse et perspicace étude, faite par lui

dans les zâouiyas mêmes d'une confrérie religieuse algé-
rienne. Ces paroles bien que destinées aux confréries de

la Berbérie, conviennent parfaitement à toutes celles des

terres de l'Islam ; les voici : « En résumé, les ordres reli-

gieux de l'Islam barbaresque nous apparaissent non

seulement ennemis les uns des autres, mais encore

déchirés par des rivalités intestines continuelles qui
rendent bien illusoires leurs rêves — s'ils existent — de

domination universelle. On doit se mettre l'esprit en

repos contre la crainte d'un panislamisme dont ils

seraient la base et la clef de voûte tout à la fois. Sans

doute, pourtant, il ne faut pas s'endormir dans une

sécurité trompeuse ; des cas peuvent se présenter où,

momentanément, ces ordres oublieront leurs dissensions

pour faire cause commune contre un ennemi commun.

Mais c'est à la politique séculière de savoir rendre impos-

dos de la couverture se trouve la liste de publications du cheikh et
des ouvrages qu'il prépare.

Pour assurer son succès et celui de sa confrérie le cheikh Ahmed
a fait imprimer les lettres et les témoignages d'estime de notabilités
du monde musulman nord-africains, tant à son sujet que sur la confré-
rie nouvelle Cet ensemble de documents forme un volume (de 295 pages)
publié à Tunis en 1344 (1925 de J.-C.) sous le titre : Kitâb al-Sahaid

wal-fatâwl flmS, Salifia ladâ-l-KUlumâ' min amr aëêailth al-'Alâusi.
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sible cet événement en utilisant avec doigté les divisions

actuelles, en s'eflorçant au besoin de les maintenir, de les

accentuer » (1).

C'est un fait d'ordre général dans l'Islam, qu'à mesure

qu'une confrérie étend son action sur de trop vastes terri-

toires, les délégués, éloignés de la maison-mère, devien-

nent peu à peu indépendants, la confrérie se fractionne

en multiples chapelles, souvent même hostiles les unes

aux autres. Le même phénomène ne s'est-il pas produit

pour le Khalifat lui-même dans l'ancien Islam ?

A ce germe morbide que les confréries portent en elles

s'ajoute encore partout l'arrivée des idées européennes.
Cette pénétration de la culture occidentale, ne laisse

guère subsister chez les Musulmans qu'elle atteint, l'état

de réceptivité nécessaire au succès du sufisme.

(A suiwe)

Alfred BEL.

(1) A. Joly, Etude sur les Chadouliyas, Alger-Jourdan, 1 brochure

de 78 pages, 1907, p. 75-76.


