
L'ISLAM MYSTIQUE(
1

(suite)

B. — LES SAINTS:

Les croyances et les pratiques cultuelles

ï. — )Les Croyances

1. LES ORIGINES. — L'Islam orthodoxe avait admis

que les grands sufïs, les Maîtres es sciences mysti-

ques, et notamment les fondateurs de Confréries reli-

gieuses, étaient des « amis » (wali) de Dieu, des hommes

auxquels Allah accordait une parcelle de sa puissance.

Ainsi, contrairement aux fortes affirmations du Qoran

et.du Hadît, qui excluent non seulement toute autre puis-

sance divine qu'Allah, mais encore toute « association

du non-divin avec le divin » considérée comme un chirk

condamnable, toute élévation « de l'homme au-dessus

de sa sphère naturelle » (2>, de son domaine terrestre

d'action, les docteurs de l'orthodoxie, par Yldjmâ', —ce

qu'on pourrait appeler « l'Eglise » sunnite de l'Islam, —

avaient introduit, sous la poussée des doctrines mysti-

ques et de l'opinion généralement admise par les croyants,

l'idée que certains hommes pouvaient s'élever au-dessus

(1) V. Ree. Africaine, N' 333, p. 329.

(2) I. Goldziher, ia Revue de l'Hist. des Relig., 1880, t. 2., p. 263.
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du monde terrestre, acquérir une part de puissance supra-

humaine, des qualités divines, devenir des représentants
de Dieu sur la Terre, servir de liaison entre le Mortel,

faible et impuissant, et Allah Tout-Puissant. Ces hommes

manifestaient leur puissance supra-humaine par lacapa- .

cité qu'ils avaient de faire des miracles, des actions que
ne pouvait accomplir le reste des humains ; ils pou-
vaient rompre à leur gré les règles ordinaires de la

nature.

D'ailleurs, bien avant que le mysticisme — le sufisme —

qui établissait, par le lien d'amour mystique, la commu-

nication entre Dieu et les meilleures de ses créatures, ait

été admis officiellement par l'orthodoxie, nous savons

que les plus anciens biographes du Prophète et les plus
hauts exégètes du Qoran ont attribué à Mohammed le

pouvoir de miracle, malgré l'affirmation répétée dans le

Qoran (voir par exemple : XXV, 8-9 et pass.) qu'il
n'était doué d'aucun pouvoir surnaturel, d'aucun don de

divination ou de miracle. Il est vrai que le Qoran, par

ailleurs, relate les miracles accomplis, par d'autres Prophè-
tes avant Mohammed et que l'orthodoxie ne voulut pas
admettre que Mohammed ne fût pas, à ce point de vue,

leur égal. Aussi bien des hadït dans ce sens furent-ils

fabriqués pour étayer l'opinion à défendre.

Mais présenter Mohammed comme un thaumaturge
ne peul être que le fait d'une interprétation tendancieuse

et forcée, contraire à la lettre même du Qoran et aux

affirmations multiples de nombreux hadît.

Le fait d'admettre dès les premiers siècles de l'Islam,

l'idée de la puissance au miracle attribuée au Prophète,
de son crédit spécial auprès d'Allah qui en faisait de son

vivant Yélu d'Allah et, après sa mort, l'intercesseur puis-

sant auprès du Très-Haut, ne pouvait manquer de con-
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duire des croyants à attribuer à d'autres hommes, aux

fervents imitateurs du Prophète, la possibilité d'atteindre

eux aussi à la puissance supra-humaine, disons à la

sainteté.

Au surplus « le contact avec la manière de voir propre

à d'autres religions, qui n'établissent point, une barrière

aussi infranchissable entre les deux domaines du divin

et de l'humain, favorisa l'instinct qui pousse le sentiment

de l'homme à prêter des forces et des pouvoirs supé-
rieurs à ceux dont il reconnaît, la supériorité morale et

spirituelle » W.

Même en Arabie, au temps du Prophète et dans les

années qui suivirent sa mort, le besoin de se mettre sous

la protection de personnages, même morts, jugés capables

de faire du bien aux vivants s'était manifesté. Le Prophète

avait dû intervenir pour prohiber des manifestations

susceptibles d'être interprétées à l'égard de ces hommes,

comme un acte de culte, d'adoration ou de supplication.
C'est ainsi qu'il interdit de prendre les tombeaux pour
lieux de prière, de construire des oratoires sur des

tombes, et même de rendre visite aux tombeaux (2).

Malgré cette défense l'usage préislamique de dresser

une tente sur . la tombe d'un défunt pour y séjourner

quelques jours après l'ensevelissement, se conserva avec

l'assentiment de « compagnons » du Prophète et malgré

l'opposition d'autres « compagnons ». Cette vieille coutu-

(1) I. Goldziher, La Culte des Saints ches les Musulmans, Rev. His.

des Relig., t. u, 265.

(2) Voir p. ex. Al-Bokhâri, Al-Djâini As-Sahil.i, plusieurs hadît au

chap. des Djanâa. Il est vrai de dire que, par la suite, on a attribué

au Prophète ces paroles : « Je vous ai d'abord interdit la visite des

tombeaux, mais, maintenant j'ai changé d'avis. Allez-y donc en pèleri-

nage, car ils rendent le coeur tendre, ils font pleurer les yeux, ils font

penser a l'Au-delà. Visitez donc les tombeaux ».
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me païenne existe encore, notamment dans quelques

régions de la Berbérie. Peut-être faut-il voir là l'origine

des monuments funéraires, souvent en forme de qubba,
de dôme — comme des tentes —, que l'on élève sur la

tombe de saints. Car on marque partout l'emplacement
de la tombe des grands saints dans l'Islam, non par des

statues ou des peintures les représentant, — l'Islam étant

iconoclaste —, mais par des monuments variés. C'est,

disent certains auteurs musulmans, afin de désigner ces

tombeaux aux utiles pèlerinages et pour empêcher qu'on
ne les souille en les foulant aux pieds ou en les creu-

sant, c'est enfin pour les conserver et éviter leur dispa-
rition l1).

En fait, de très bonne heure, on signale des requêtes
adressées par les croyants à des défunts. C'est ainsi par

exemple qu'une sécheresse étant survenue à Médine peu

après la mort du Prophète, 'Aïcha la femme de ce dernier,

conseilla de praliquer sur le tombeau une ouverture

dirigée vers le ciel ; le procédé réussit et la pluie se mit

à tomber (2).

Dans la croyance au pouvoir des Saints et dans le

culte dont on les entoure, il s'agit d'un phénomène reli-

gieux ancien, non seulement en Arabie, mais dans

l'humanité toute entière. Il s'explique par le besoin du

fidèle de rapprocher de lui la divinité, de la mettre à la

portée, non seulement de son entendement, mais de la

perception de ses sens, pour l'avoir en quelque sorte à sa

constante disposition.
Le Prophète Mohammed eut beau proclamer avec force

la doctrine du Dieu Unique, Tout Puissant, dépourvu

(1) Al-Kittâni, Salivât Al-Anfâs (éd. de Fès, t. i, p. 7).

(2) Cf. Alfred Bel, Quelques rites pour obtenir la pluie en temps de
sécheresse (1 brooh. in-8°, Alger, Jourdan, 1905, p. 29).
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d'intermédiaire auprès des humains, des croyances et des

usages du temps de la Djâhiliya ne pouvaient manquer

de survivre. Le Prophète lui-même en a admis un certain

nombre clans l'Islam qu'il prêchait, par exemple : la

croyance aux Djinn, nombre de rites du Pèlerinage de

la Mekke ; le vieux temple du paganisme arabe, la Ka'ba,

n'esf-il pas devenu, le temple, vénéré par dessus tout,

dans l'tslâm ? Et la fameuse Pierre Noire, encastrée dans

l'un des murs de la Ka'ba, n'a-t-elle pas conservé toute

la valeur sacrée qu'elle avait au temps du paganisme

arabe? Encore aujourd'hui, comme au temps du Prophète,

les fidèles doivent la baiser dévotement, comme on baise

une relique particulièrement sainte I1).

Les peuples qui adhérèrent, de gré ou de force, à

l'Islam introduisirent à leur tour des croyances et des

usages qui leur étaient chers, soit en les islamisant par

la voie des hadît surtout et de quelques formules ortho-

doxes, soit en les conservant tels quels, en marge de

l'orthodoxie, comme nous aurons l'occasion de le signaler.

C'est là encore un fait de psychologie humaine, non

spécial à l'Islam et qui se vérifie pour les autres religions.

Il était certes assez facile aux Arabes d'avant l'Islam,

comme aux Anciens Romains notamment, d'adopter dans

leur Panthéon les divinités étrangères ; mais le mono-

théisme n'a pas été un obstacle insurmontable à une

semblable habitude.

Il en a été de même dans les deux autres religions mo-

nothéistes. Nous savons, par exemple, qu'avant l'époque

deutéronomique, les sanctuaires ehananéens, les Bamoth,

devinrent des sanctuaires de Jahvé. Traité comme un

(1) Voir, a ce propos, le dialogue attribué par Al-Ghazali, aux deux
Khalifes orthodoxes 'Omar et 'Ali (Ihiyâ éd. du Caire, I, 231).
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Ba'al parmi les Ba'alim locaux, Jahvé et son culte se

superposaient au culte de la divinité natui'iste, et celle-ci,
comme il arrivait parfois, gardait même la suprématie.
Ainsi le culte de Jahvé s'abaissait, dans les masses popu-

laires, au rang des cultes naturistes. Les Prophètes eurent

beau réagir contre ces usages et cette conception popu-
laire de Jahvé, elle était trop adéquate aux besoins reli-

gieux du peuple pour disparaître. Comme le culte des
Saints dans l'Islam, qui prolongera, sous le couvert de

l'orthodoxie, les vieux cultes païens, le culte des Bamoth

condamné par l'orthodoxie, se poursuivit dans la religion
d'Israël.

Le christianisme, lui aussi, a bien dû adopter d'anciens

cultes malgré la résistance de l'Eglise. Le concile d'Arles

en 442, le concile de Tours en 567 et bien d'autres encore,
ont proscrit le culte des arbres, des pierres et des fon-

taines. Et les fidèles se bornaient à répondre à ces inter-

dictions — quand ils les écoutaient — en plaçant sur ces

lieux de culte, jusqu'alors adorés, des images pieuses
de la Vierge ou des Saints I1).

L'Islam populaire nous offre maint exemple analogue.
En voici un : les gens du peuple, à Tlemcen, ont une

vénération particulière pour un caroubier, voisin de leur

ville, dont les feuilles ont la propriété, disent-ils, de

guérir les maux de tête quand on les prend en fumigations
dans de l'eau bouillante ; ils attachaient autrefois des

chiffons aux branches de cet arbre — il y a une trentaine

d'années. —
Aujourd'hui, sur le tronc et les grosses bran-

ches, ils déposent pieusement des pierres (ce sont là des

rites dont nous expliquerons le sens quand nous traiterons

ailleurs du culte des saints en Berbérie). Tout près de là

(1) Cf. A. Maury, Croyances et Légendes du Moyen-Age (Paris 1896,
pp. 12 à 14).
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est une source, 'Aïn Wânzûta, qui elle aussi est sacrée.

L'arbre et la source sont sur l'emplacement d'un ancien

cimetière musulman, ce qui facilite l'explication que don-

nent de ces cultes non islamiques, les lettrés de Tlemcen,

quand ils affirment que cet arbre et cette source marquent

l'emplacement des tombeaux de Sept Saints (scb'a rjâl).
Le développement, dans l'orthodoxie de l'Islam, du

culte des Saints a certes facilité les survivances païennes,
et bien, souvent le saint, ici comme ailleurs, a été

l'héritier, le successeur des anciens dieux, dont il a dû

le plus souvent conserver les qualités bienfaisantes ou

malfaisantes sans se muer, à l'occasion de ce change-

ment, en puissances de mal, comme le cas a été assez

fréquent dans le christianisme W.

Ainsi donc, dans le tout premier Islam, bien avant

l'admission du mysticisme par conséquent, les peuples

musulmans, conservateurs de leurs anciens usages et des

croyances de leurs pères, accordaient leur vénération à

certains hommes qui, même — et surtout — après leur

mort, pouvaient, devaient continuer à veiller sur leurs

intérêts, et qui étaient doués du pouvoir de rompre même

l'ordre normal des choses de la nature (faire pleuvoir par

exemple, en temps de sécheresse), c'est-à-dire de faire le

miracle.

Le Prophète, les Khalifes orthodoxes, les « compa-

gnons », toutes ces célébrités du primitif Islam, étaient

naturellement désignés tout particulièrement aux

Croyants, comme leurs grands protecteurs. Avec le temps
et grâce à l'auréole de miracles que leur a tissé peu à peu
la légende, ils sont demeurés les premiers grands Saints

de l'Islam. Leur piété, leur ascétisme, l'oeuvre qu'ils ont

(1) Cf. A. Maury, Ibid., p. 38.



— 72 —

accomplie de leur vivant comme fondateurs de la reli-

gion musulmane, suffisaient à les désigner à la pieuse
attention de tous et à faire naître la légende de leurs

miracles, de leur puissance supra-humaine. Nombre de

leurs zélés imitateurs sont entrés à leur suite dans ce .

domaine de la Sainteté W.

L'admission du mysticisme, du sufisme, permit d'expli-

quer la genèse et la valeur de cette sainteté et de lui

donner l'officielle consécration de l'orthodoxie. Les Saints

devinrent aux yeux de l'Islam les « Amis d'Allah », de

puissants bienfaiteurs, des protecteurs et des interces-

seurs influents ; on peut leur appliquer, comme aux

Saints du catholicisme, ces paroles d'un auteur chrétien :

« (les Saints) furent les amis de Dieu, des héros, des bien-

faiteurs de l'humanité... ils sont nos protecteurs, nos

avocats, ils entendent notre voix, ils nous font partici-

pants de leurs mérites ; souvent, quand Dieu est prêt à

frapper, ils étendent sur nos têtes coupables, leurs mains...

et Dieu s'arrête, vaincu par leur charité... Les Saints sont

de notre race, de notre sang, ils ont eu à combattre sur

terre comme nous. . . Aimons donc, honorons et imitons

les Saints, afin que du Ciel, où ils sont couronnés de

gloire, ils nous tendent la main pour arriver à Dieu » (2>.

Cette image du Saint, ici comme là, est encore une

tentative des Eglises chrétienne et musulmane — pour

épurer l'idée populaire de la sainteté, idée que ni l'une

(1) Tous les fidèles, dans l'Islam, doivent s'efforcer d'avoir une
oonduite et une vie conformes a la conduite et a la vie du Prophète.
Nombre de Saints ont été choisis parmi les Croyants qui ont fidèle-
ment suivi la voie, la sunna du Prophète, dont ils furent les grands
imitateurs. Ceux-là ressemblent donc beaucoup aux Saints Chrétiens
dont A. Maury (loc. cit., p. 90) a pu dire qu'ils sont « nécessairement
dans l'opinion populaire une copie plus ou moins fidèle du Sauveur » .

(2) Cf. L. de Fiancette d'Agos, N. D. de Bourisp, p. 25-26 (un vol.,
St-Gaudens, d'Abadie, 1854).
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ni l'autre ne pouvaient détruire, tant elle était conforme

à la psychologie et aux besoins populaires.
La théorie du Saint dans ses rapports avec la théologie

mystique de l'Islam orthodoxe est donc, nous l'avons

montré dans les pages précédentes, bien postérieure et

totalement opposée à la doctrine primitive de cette reli-

gion, à la volonté de son fondateur ; elle ne saurait expli-

quer tout le culte des saints musulmans qui est, comme

l'a dit avec à-propos un juge averti, A. Kuenen, « une

protestation contre la religion même où il occupe une si

large place. Le Musulman recherche ce que sa foi ne lui

fournit pas, et il le cherche là où, d'après l'autorité même

qu'il reconnaît, il ne devrait pas le chercher... Bien

qu'Allah soit nommé par excellence « ar-rahmâno

'r-rahlmo », le miséricordieux et le compatissant, il fut

cependant « un dieu de loin ». Le peuple n'en connaît

pas d'autre que lui, observe également les devoirs reli-

gieux prescrits par lui et comparait à des moments

déterminés dans sa maison de prière. Mais les besoins de

son coeur ne trouvent là dedans aucune satisfaction et il

se crée alors à lui-même une nouvelle religion. En

présence de la sécheresse de la doctrine et du culte offi-

ciels, il cherche une compensation auprès des tombeaux

de ses saints » (*).

Pour le musulman du peuple, ignorant les subtilités de

la théologie et qui ne s'embarrasse pas des abstractions

de la dogmatique, mais qui a besoin d'avoir une divinité

concrète et voisine, le Saint n'est pas seulement l'homme

qui, par ses vertus, est devenu « l'Ami » d'Allah (2> et

(1) L'Islam o_ff'~e-t-il des caractères de l'unioersalisme religieux ?

(Reo. Hist. des Relig., 1882, t. 2, p. 31 et 32) ; Cprz. A Von Kremer,
Geschichte der herrschenden Ideen des Islams, p. 180.

(2) C'est ce nom de wali (pi. aûliyâ) « ami » (de Dieu) qui est
la plus répandu dans tout l'Islam ; on donne aux Saints d'autres
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par suite le dépositaire d'un peu du pouvoir de ce Dieu

suprême et l'intercesseur auprès de Lui ; il y a dans ce

Saint, comme dans toute chose sainte (objets matériels,,

reliques, arbres, sources, rochers, etc.), un esprit divin

qui l'anime, qui détient des vertus bénéficiantes, une

puissance de miracle, une baraka, en un mot, qui n'est

pas forcément une parcelle de la baraka d'Allah, mais

une force divine indépendante, autonome pourrait-on
dire.

Pour le musulman inculte, pour la masse des femmes

et des enfants dans l'Islam, ce sont les deux idées des

primitifs, de tabou et de manu qui constituent le fonde-

ment même du culte des Saints et qui en conditionnent

les manifestations populaires. Tabou et mana se traduisent

ici par Iiorm ou harâm « interdit, sacré » et par bakara

« force de bien ».

Le liarâm est l'ensemble des interdictions qui frappent
non seulement le lieu du culte, le tombeau, le mausolée,
le sanctuaire, le temple du Saint où le fidèle entre en

contact avec le sacré, sous le bénéfice du respect de ces

interdictions, le harâm s'applique aussi aux environs

immédiats (le horm) qui constitue le domaine propre du

Saint (bois sacré, objets, quels qu'ils soient, déposés là, ou

entreposés, etc..) auquel on ne saurait toucher sans

encourir la colère du Saint. « Pour rendre cette idée de

la Sainteté — a dit Robertson Smith W —
qui est univer-

sellement répandue parmi les sauvages, on se sert du

mot tabou, parce qu'il permet de la distinguer de l'idée

essentiellement morale de la sainteté chez les peuples
civilisés ».

titres selon les régions, comme ceux du Sâlih « dévot », Sayyid
« seigneur », Maûlâ « maître », Chaikh «' maître » ou « chef », mrdbet
« attaché à un ribât », d'où notre mot « marabout », etc.

(1) Rev. Hist. des Relùg:, t. xxi, p. 324.
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La baraka, c'est la miraculeuse puissance, qu'a le saint

défaire le bien, sous toutes ses formes et dans les cas les

plus divers, à ses clients, pour leur personne, leurs biens,

leurs animaux et leurs récoltes, en réponse à leur requête

et en échange de leurs offrandes. Ainsi la baraka pour le

peuple musulman répond bien à la même conception que

la mana des sauvages qui est à la base même de la

religion des primitifs, comme l'a montré à son tour et

avec force M. Nathan Soederblom, dans son Manuel des

Religions (Paris, Leroux, 1925) en parlant des religions

primitives.
Cette conception du Saint dans la masse du peuple

musulman explique la présence à côté des grands Saints-

hommes que le sufisme a permis de canoniser et qui sont

les seuls admis par l'Eglise -orthodoxe, d'une foule

d'hommes, de sources, d'arbres, de pierres, de choses

diverses que l'on vénère, que l'on traite en véritables

dieux en leur adressant un culte, en leur offrant des

sacrifices sanglants et des dons.

2. LES SAINTS CLASSÉS D'APRÈS LEUR ORIGINE. — On

aperçoit par ce que nous venons de dire que les Saints

de l'Islam ont deux origines : les uns — et ce sont les

plus réputés et les plus connus — sont considérés comme .

vraiment orthodoxes. Ce sont de pieux musulmans, des

célébrités de la science islamique ou du sufisme, que

Dieu a quelquefois daigné toucher manifestement, de

Sa Grâce et distinguer par Son Amitié. Ceux-ci sont

admis, sinon choisis, par les docteurs et par les clercs

de l'Islam. Ils forment une catégorie de Saints que l'on

pourrait presque qualifier de « Saints de formation

savante ». Ce sont principalement eux qui ont leur biogra-

phie dans les Recueils de Vies de Saints écrits par des
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clercs, pour un pays donné — et sous des titres variés —

ou par des chroniqueurs dans des chapitres spéciaux de

leurs ouvrages.
Les autres Saints sont, dirions-nous volontiers, « de

formation populaire » parce qu'ils doivent leur accession

à la Sainteté au seul suffrage du peuple fruste et illettré.

Dans cette seconde catégorie figurent : a) des femmes

saintes, assez nombreuses, alors que bien rares sont les

femmes que l'orthodoxie de l'Islam mystique a admises

au rang de Saintes et que les clercs et les savants ont

fait figurer dans leurs « Vies de Saints » ; ceux-ci n'ont

guère parlé que des hommes saints, et des recueils hagio-

graphiques de Saintes, comme celui de Abu Bakr Al-

Hosni I1) sont des exceptions. — b) des hommes qui de

leur vivant ne brillèrent ni dans le sufisme, ni par leur

renom de science ou de piété, mais qui furent parfois
entièrement illettrés et souvent même ne pratiquèrent

pas les obligations de l'Islam ; il en est qui ont manifesté

quelquefois leur mépris de la morale la plus élémentaire

par une conduite déréglée ou même honteuse, mais tous

se sont, les uns et les autres, distingués de leurs contem-

porains par tel travers ou telle extravagance (résultat de

faiblesse ou de déséquilibre de l'esprit,folie,toutes manifes-

tations considérées comme dues à un espiiit hantant leur

corps).
—

c) des Saints anonymes auxquels on a donné

des surnoms comme les suivants : mukhfî « le caché »,
bahlûl « l'idiot », bû qnddîl « l'homme aux quinquets »,
bu botma « l'homme du pistachier-thérébinthe », bû zitùna

« l'homme de l'olivier », etc., voire même des noms

musulmans, Mohammed, Abd ar-Rahman, 'Abd Allah,

etc., mais dont on ne sait rien de leur origine et de leur

(1) Kilâh Siyar Al-Sâlikât Al-Mùminât Al-Khaylrât «Livre delà vie
de celles marchant dans la Voie, des Croyantes, des femmes de bien ».
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histoire autrement que par d'invraisemblables légendes,

quand il y en a. Les Saints de ce groupe sont parfois
les substituts d'anciennes divinités, leur culte a remplacé
celui de l'arbre, de la source, de la grotte, du rocher, etc.

auprès de quoi s'élève leur mausolée!1'; ils marquent
aussi l'emplacement sur lequel est né spontanément un

culte à une puissance sacrée, de la part d'un ou de

plusieurs musulmans ou musulmanes qui jugent avoir

été les témoins de la manifestation de cette puissance.
Il suffit en effet, dans ce dernier cas, qu'un homme ou

une femme du peuple ait trouvé un soulagement inattendu

en ce lieu, auprès de l'arbre, du rocher, etc., qu'ils y aient

assisté à une miraculeuse apparition ou à tel autre phéno-

mène d'hallucination, d'autosuggestion, pour en attribuer

la cause à un esprit résidant là, aune force supra-humaine

qu'ils se sont mis à honorer, à implorer, qu'ils ont cher-

ché à gagner à eux par des sacrifices et des offrandes.

D'autres fidèles témoins de ce culte, s'y sont associés, ont

cru à l'indication fournie par les premiers fidèles et ont

suivi leur exemple.
En une quinzaine d'années de séjour à Tlemcen, l'auteur

de ces lignes a vu naître de la sorte deux cultes de Saints

de cette espèce.

(1) Il est encore de ces vieux cultes des sources, des arbres, des

grottes, qui n'ont pas été islamisés par l'adjonction d'un pseudo-saint
musulman, anonyme ou nommé ; ce sont là des survivances anté-

islamiques non voilées, mais dont nous n'avons pas à nous occuper
ici (Voir p. ex. mon Coup d'OEil sur l'Islam en Berbérie, Paris Leroux,
1917, p. 55). Parfois aussi, notamment pour des Grottes, ce sont des

djinns et non uu Saint, qui remplacent les divinités anciennes.

Quant à l'islamisation du culte antique, ou en a quelques exemples
dont l'un des plus caractéristique est celui qu'a rapporté Goldziher

(Reo. Hist. des Religions, 1882, t. 2, p. 313-314) d'après R. Pocoke.
C'est celui d'un serpent consacré à Jupiter, a Thiïus selon Hérodote,
culte qui a continué jusqu'au 18" siècle, à Raheïna et a été islamisé

par l'adjonction du tombeau de Cheikh Harîdï, ou Saint musulman.
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v formation populaire ; ils rejettent d'ordinaire ceux qui

paraissent n'avoir pas eu une vie conforme aux règles

imposées par l'Islam, et par suite repoussent comme

hérésie la croyance à la sainteté des choses, des arbres,

quand ils ne cherchent pas plutôt à l'islamiser, en l'orien-

tant vers quelque vénérable personnage enterré dans le

voisinage. Naturellement de semblables saints populaires
trouveront rarement place dans les dictionnaires hagio-

graphiques, et seulement lorsqu'on pourra les considérer

comme ayant, par leur attitude de bons musulmans, pu
mériter d'être touchés par la Grâce divine.

3. LES CONDITIONS DE LA SAINTETÉ. — Tous les ascètes,
tous les mystiques de l'Islam, tous les personnages ou les

choses mêmes qui se distinguent de leurs semblables par
la manifestation d'une ardente piété ou par quelque qualité

étrange et évidente, ne sont pas reconnus cependant
comme des Saints. Ils attirent certes sur eux l'attention,
ils inspirent bien souvent la crainte pieuse ou le respect,
mais ils ne sont pas pour cela élevés à la sainteté. Il leur

faut une autre qualité, celle de produire le miracle qui
indique leur puissance spéciale.

Ainsi donc c'est le miracle qui est le fait essentiel pour
l'accession à la Sainteté des hommes aussi bien que des

choses et des objets matériels.

Or le miracle qui permet de reconnaître le Saint ou la

chose sainte est le fait de la baraka, cette force surnatu-

relle que l'un et l'autre possèdent, qui émane du Saint,
du lieu où il se trouve, de son sanctuaire, de son tombeau

quand il est mort. C'est grâce à sa baraka qu'il fait réussir

les récoltes, donne la santé et la vigueur aux hommes,
aux troupeaux et aux plantes, fait prospérer toute chose.



Peu nous importe d'ailleurs, puisque le résultat est le

même, que cette force sacrée soit considérée comme une

parcelle de la puissance d'Allah — comme c'est le cas

dans la croyance orthodoxe de l'Islam mystique
— ou

bien qu'elle soit prise par les fidèles comme une force

indépendante, propre au Saint lui-même ou à la chose

sainte, comme le pensent les gens du peuple ignorant
et fruste pour qui la combinaison du Saint avec Allah,
lointain et abstrait, est hors de la portée du concept.

En résumé, retenir sur soi l'attention pieuse par ses.

mérites ou ses extravagances, et faire éclater aux yeux,

par le miracle, la puissance de sa baraka, voilà les deux

conditions suffisantes pour être choisi pour Saint par la

voix du peuple ; mais la seconde condition est nécessaire.

La baraka est donc bien le caractère essentiel de la

Sainteté.

Le Saint étant considéré comme le détenteur, le produc-
teur permanent de celte force bienfaisante qu'est la

baraka, ses fidèles serviteurs, lui demandent de la répan-
dre sur eux, sur leurs terres, sur leurs biens, afin de les

faire prospérer. Ils s'adressent donc à lui comme à une

divinité que l'on implore; à moins qu'ils ne s'adressent

par lui, par son intercession, à Allah comme c'est le cas

pour ceux qui ne voient dans le Saint que le dépositaire
de l'amitié de Dieu, de quelque chose de la puissance
divine.

C'est là, dans les deux cas, l'idée proprement « reli-

gieuse » de la croyance aux Saints ; elle se traduit par la

prière adressée au Saint, par l'invocation qu'on lui

exprime.
Mais cette baraka, ce fluide bienfaisant, on ne se borne

pas à la demander au Saint, on va la chercher à sa source,

auprès du Saint lui-même, du tombeau, du sanctuaire ;
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et par des actes qui consistent à séjourner en ces lieux

sacrés, à y dormir, à les baiser, à boire l'eau de la source

voisine, à faire une onction avec l'huile des veilleuses,

etc., on fait pénétrer en soi de cette baraka, on s'en

imprègne autant qu'on le peut. Ceci n'est plus de la

religion, c'est de la magie.
Tel est le caractère magico-religieux des Saints de

l'Islam, de la puissance magico-religieuse qu'ils repré-
sentent.

Le fidèle conçoit dès lors que la puissance d'émission

de la baraka est d'autant plus forte que l'on est plus

près de la source, c'est-à-dire du sanctuaire, qui la produit.

4. LA LOCALISATION DU SAINT. —Une semblable con-

ception conduit à la « localisation » de la puissance du

Saint et du culte qui lui est rendu. Le sanctuaire et son

voisinage immédiat constituent le territoire sacré, celui

qui est en permanence imprégné de la baraka : c'est le

Ijtorm, dans lequel toute chose appartient au Saint, est

placée sous sa garde particulièrement vigilante. On peut

y déposer momentanément un objet pour qu'il s'y charge

de la baraka (une charrue, une planchette à Qoran, des

instruments de travail, des matières premières, laine,

halfa, etc..) et le reprendre ensuite ; on peut y prendre
un sachet de terre, une pierre, des feuilles d'un arbre, une

brançhette, de l'eau, etc., que l'on emporte et que l'on

garde. Ces choses contiennent de la baraka du Saint que
l'on conserve ainsi avec soi partout où l'on se trouve et

que l'on utilise selon ses besoins. Par exemple si l'on est

malade, on recherchera la guérison en avalant un peu

de la terre emportée du sanctuaire, mêlée avec de l'eau

ou bien par des fumigations des feuilles dans l'eau bouil-

lante, ou par le simple contact de l'objet saint avec la

partie du corps malade.
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Mais par contre si vous emportez du horm un objet ne

vous appartenant pas, ou quoi que ce soit, en vue de

fins profanes I1) pour en jouir par exemple, c'est un vol

dont le saint se venge aussitôt. C'est ainsi que l'on pour-
rait citer maint exemple de sanctuaire où l'on dépose des

objets auxquels nul ne touche parce qu'ils sont sous l'a

garde du Saint. Tel est le cas de Cheikh Zuwaiyd ou de

Cheikh Serâq, deux Saints-gardiens particulièrement célè-

bres de la Syrie (2) et de tant d'autres Saints qui ont la

spécialité de garder les dépôts qu'on leur confie. Nous en

citerons quelques-uns de particulièrement typiques pour
la Berbérie, quand nous étudierons l'Islam de ce pays.

Il faut se garder d'ailleurs de voir en ces faits la moindre

idée morale, car la protection du Saint, du horm du Saint

s'étend tout aussi bien sur des criminels de droit commun

qui viennent chercher refuge dans le sanctuaire où ils

sont à l'abri de tout danger, de toute menace de ceux qui
les poursuivent.

Ces interdictions ne s'appliquent qu'au horm propre-
ment dit dont les limites sont assez restreintes, le sanc-

tuaire seul quelquefois, ou parfois les environs tout à

fait immédiats, le petit bois sacré qui l'entoure par

exemple. Il est des villes d'Islam — Fès par exemple —

où les limites du horm d'un Saint important étaient

marquées par des barrières fermant les rues d'accès au

sanctuaire et à quelque distance de celui-ci. Ces barrières

ne devaient être franchies ni par les bêtes de somme, ni

par les non-musulmans.

D'une manière générale, on ne peut assigner au horm

des limites précises, et l'importance du territoire du horm

(1) Par exemple y prendre du bois,même du bois mort pour se chauf-
fer, y tuer un gibier, pour s'en nourrir.

(2) Cf. Reo. Hist. des Religions, 1880, t. 2, p. 344 et 346.

6
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dépend en outre de la plus ou moins grande importance

qui s'attache au Saint. C'est ainsi que pour d'humbles

santons on ne considère comme horm que le lieu même

du tombeau, ou du modeste sanctuaire qui l'abrite ou

l'entoure, marqué à peine quelquefois par une pierre ou

un arbre; pour d'autres saints, pour les plus importants,
le horm proprement dit peut être assez réduit sans doute,
mais leur baraka s'étend sur toute une ville — dont le

Saint est le patron — et sur la campagne environnante.

5. HIÉRARCHIE ET SPÉCIALISATION DES SAINTS. — C'est

que, comme tous les dieux antiques un autre caractère

des Saints est qu'ils sont d'inégale importance et ont une

fonction et un pouvoir spécialisés. Il ne pouvait d'ailleurs

en être autrement dans une société aussi hiérarchisée que
l'est celle de l'Islam.

Au sommet de la société des Saints musulmans se

place Sldl 'Abd al-Qâder Al-Gîlânï, le grand Patron de

Bagdad, celui dont tire son nom la confrérie desQadïriya ;
nous en avons parlé ci-devant. Il est nommé dans tout

l'Islam Sultan as-scUilnn « le sultan des Saints». Au bas

de l'échelle sont les Saints de formation populaire.
Les plus grands de tous sont ceux que des villes d'Islam

ont pris pour patrons. Ceux-là sont des hommes célèbres

dans tous les milieux musulmans, lettrés ou non, par
leur science islamique ou par leur science sufie. Non

seulement ils ont leur biographie retracée dans les grands
recueils de Vies de Saints mais souvent même des livres

tout entiers, racontant leurs vertus,leurs manâqib comme

on dit, leur sont exclusivement consacrés.

Ce besoin d'avoir un protecteur mystique, pour une

communauté musulmane, grande comme celle d'une ville,

ou modeste comme celle d'un village, d'une fraction de

village ou de douar, est assez général et, comme les cita-
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dins, les ruraux musulmans ont aussi leurs patrons. Ceux-

ci sont moins connus, moins célèbres naturellement, et

pour la tribu, le Saint-Patron est assez souvent l'ancêtre

éponyme, le fondateur de la tribu formée de ses descen-

dants. Ici le culte des ancêtres, se joint en quelque manière

au cuite du Saint.

L'antiquité nous offre aussi nombre d'exemples de

divinités veillant sur le territoire de la ville et des habi-

tants. Chez les Gaulois, comme aussi en Germanie, la

divinité-protectrice prenait même souvent le nom de la

ville : Nemausus veillait sur Nîmes, Vesontio sur Besan-

çon ; et ce fait n'est pas inconnu de l'Islam, où par

exemple El-Eubbâd, près de Tlemcen, avait autrefois

pour patron Sidi-1-Eubbâd, dont le mausolée ainsi que le

nom ont subsisté, bien que, comme patron de ce village,
ce santon ait été détrôné depuis le XIIe siècle de J.-C. par
Sidi Bû Médian.

Le Patron d'un territoire est naturellement le plus

grand, le plus important des Saints de cette circonscrip-
tion. 11 offre cette particularité que la puissance bienfai-

sante de sa baraka s'étend à tout le territoire, qui n'est

pas d'ailleurs délimité d'une façon bien précise. On peut
admettre que la limite restreinte de cette zone d'influence

qui a pour centre le sanctuaire du Patron, s'étend sur

tout le pays qui entre dans le champ visuel, quand on est

au sanctuaire. En effet il est parfois d'usage pour ceux

qui passent sur les chemins venant des régions voisines

vers le sanctuaire, de déposer une pierre sur un tas de

cailloux qui se trouve là où l'on commence à apercevoir le

mausolée. Ce geste du dépôt d'une pierre qui a été inter-

prété de diverses façon et qui se retrouve dans mainte

autre circonstance que celle-ci I1), peut ici être considéré

(1) Voir par ex. Frazer, Le Rameau d'Or, t. n, p. 237 et s. ; Doutté,
Les Tas de Pierres sacrés dans le Sud du Maroc, broch. Alger,' s. d.
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comme marquant le soulagement du voyageur se sentant

entrer dans la zone de protection du Saint.

La puissance du Saint patron est généralisée ; elle

s'étend à tous les besoins, à tous les désirs des fidèles de

son territoire, ses habituels serviteurs, comme aussi à tous

ceux qui lui font une visite>pieuse et lui adressent une

requête en échange d'une offrande.

Quant aux autres Saints, plus ou moins nombreux, qui
sont sur le même territoire leur puissance n'est pas aussi

grande, ou, du moins, pas aussi générale. Ils sont plus ou

moins spécialisés dans un domaine déterminé ; autrement

dit leur baraka ne s'applique qu'à des cas spéciaux : tel

saint exerce le pouvoir de guérir la fièvre, tel autre les ma-

ladies mentales, tel autre conjurera la sécheresse,tel autre

la stérilité des femmes ou de tels ou tels animaux domes-

tiques, etc.

Il est bien difficile de définir la raison pour laquelle tel

Saint est désigné aux fidèles pour une spécialité ou pour
une autre. Le peuple musulman se préoccupe fort peu de

l'histoire de ses Saints et de leurs origines, des mobiles

qui ont déterminé leurs ancêtres à les vénérer et à leur

attribuer telle puissance déterminée. Il lui suffit de savoir

que les ancêtres ont considéré le Saint comme capable
de guérir telle maladie, de faire aboutir tel désir ou tel

voeu, qu'ils lui ont adressé leurs offrandes et leur culte

de telle ou telle façon, pour qu'ils suivent fidèlement

la tradition sans s'occuper de remonter aux sources

de la croyance, où de s'expliquer la raison des gestes
rituels qu'ils accomplissent comme le faisaient leurs

aînés.

Cependant on est parfois guidé par la biographie du

saint, quand elle existe, pour comprendre la nature de sa

spécialité ou de l'une de ses spécialités quand il en a
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plusieurs. Ainsi par exemple j'ai signalé ailleurs I1) que
les TIemcéniens quand ils veulent conjurer une sécheresse

persistante s'adressent plus spécialement au tombeau du

théologien du XVe siècle, Cheikh Es-Snoûsi, appelé dû

Iwaqfa, « le maître de la sécheresse ». C'est sans doute

parce que son biographe Ibn Maryem (2) raconte, entre

autres miracles du Saint de son vivant, qu'une fois, ne

trouvant pas d'eau pour faire ses ablutions, dans la

montagne des Béni Urnid où il était un jour à l'heure

de la prière, il adressa une invocation à Dieu, et la pluie
tomba aussitôt, pour lui procurer l'eau dont il avait

besoin.

D'autrefois c'est une légende populaire, ne figurant
même pas dans les recueils hagiographiques, au nom du

Saint, qui nous fournit l'explication. C'est ainsi que le

Patron de Tlemcen, Sïdi Bû Médian, au temps où étudiant

es sciences sufies, il habitait Fès, aurait fait jaillir au

milieu d'un four à pain, en plein feu, une source abon-

dante qui éteignit le feu. Cette source aujourd'hui passe

pour guérir de la fièvre ; elle éteint la fièvre comme elle

a éteint le feu du four par le fait du miracle de Sidl Bû

Médian, d'où la spécialité, à Fès, attribuée à ce saint qui

y est encore l'objet d'un culte (3). C'est donc bien la

baraka du Saint qui continue à se manifester, avec des

qualités délimitées à un domaine d'action donné, après
sa mort.

On imagine que lorsque, de son vivant ou après sa

mort, le Saint a fait éclater sa puissance dans les domai-

nes les plus variés, il puisse être considéré comme suscep-

(1) Quelques rites ... loc. cit., p. 43.

(2) Al-Bostânfl dikri l-Aùliyâ'i wa-l-Ulamâ'i là Tilimsân, éd., Alger,

1907, p. rrv à r£A.

(3) Cf. Mélanges René Basset, t. i p. 37-38 (Paris, Leroux, 1923).
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tible d'agir utilement dans ces divers domaines, voire

même dans tous les cas et dans toutes les circonstances

où il est sollicité de déployer le pouvoir bienfaisant de sa

baraka ; c'est ainsi qu'il peut devenir un saint à puissance

généralisée, le patron d'une région.

6. LA TRANSMISSION DE LA «BARAKA». — La baraka

d'ailleurs qui appartient perpétuellement au Saint, à son

sanctuaire où les fidèles vont en recueillir, le Saint la

donne tout spécialement, et en doses massives, pourrait-

on dire, au mandataire (ûktl ou moqaddem) attaché parfois

à son sanctuaire ; vivant dans cette ambiance permanente

de baraka, il est comme chargé sans cesse de ce fluide

bienfaisant ; c'est ce qui explique par exemple qu'il égorge

d'ordinaire les victimes sacrifiées, car il leur transmet

ainsi cette force sacrée qui est ie but même du sacrifice.

Mais le Saint transmet surtout — et directement — sa

baraka à ses descendants ; ils en sont les naturels héritiers.

Le fait que la baraka du Saint passe à ses descendants

est établi par diverses constatations comme les suivantes :

les Chérifs ou descendants du Prophète jouissent de la

baraka que l'Islam a fini par attribuer au Prophète, le

premier et, pour beaucoup de croyants, le plus haut des

Saints musulmans. Nous savons qu'en Berbérie, par

exemple, les Chérifs ont joué
—

grâce à leur origine
—

un rôle important dans le mouvement politico-religieux

des confréries mystiques au XVe siècle de J.-C. et aussi

que nombre de tribus ou de fractions de tribus berbères

ont pris comme ancêtre éponyme et comme patron un

Chérif, à partir de cette même époque. Dans le même

ordre de croyance, nous savons que les Confréries reli-

gieuses ont établi la chaîne de transmission de la baraka

(sa,lsalat-al-baraka) non seulement pour relier le fonda-
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teur de l'Ordre avec le Prophète et Dieu, mais aussi pour

établir un lien entre les différents cheikhs — chefs de la

confrérie — qui en ont été les héritiers successifs jusqu'à

nos jours.

Enfin, dans le domaine du culte des Saints, on sait

que les descendants du Saint sont tenus pour des Saints

eux-mêmes, quelle que soit d'ailleurs leur conduite de

leur vivant; même si elle est contraire aux prescriptions

de la loi islamique, elle n'entame pas leur crédit dans

l'esprit populaire, car la baraka qu'ils détiennent les

purifie de toute souillure.

7. MOBILITÉ DE L'AME DES SAINTS. — Comme toutes

les individualités diverses de l'innombrable monde des

esprits bons ou mauvais et des âmes des morts, au milieu

de qui vit le musulman, les âmes des Saints sont infini-

ment mobiles et vagabondes.
Dans la croyance générale, le Saint, quand il est mort,

a son habituelle demeure où se trouve son tombeau, mais

son âme se déplace à sa guise et peut parcourir de très

grandes distances instantanément. Toutefois ses divaga-
tions habituelles se font spécialement la nuit.

La rapidité avec laquelle se déplace l'âme du Saint est

telle qu'il suffit de prononcer le nom de celui-ci pour

qu'il se présente instantanément. C'est ce qui se passe
aussi pour les Djinn dont, pour cette raison, on n'ose

prononcer le nom et que l'on désigne par des eulogies
comme « les croyants » ou « les Musulmans », afin

d'éviter leur venue subite. Aussi bien est-il des musul-

mans qui, menacés d'un accident ou d'un danger immé"

diat appellent aussitôt à leur secours le Saint qui leur

est le plus cher, en prononçant simplement son nom.

Ainsi un habitant de Fès dira en pareil cas : yâ Mulây Idrls

« 0, Moulaye Idris ! », nom du Patron de Fès.
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Puisque le Saint peut s'absenter à sa guise de son

sanctuaire, si l'on a une requête à lui adresser, il faut

choisir le moment où il y est pour aller le visiter et

l'implorer : d'où l'usage de ne visiter certains sanctuaires

qu'à des jours déterminés de la semaine ; d'où encore le

fait de tel pèlerinage à tel lieu saint n'a lieu qu'au

moment du lever ou du coucher du soleil, c'est-à-dire au

moment où l'esprit rentre â son domicile habituel ou

bien au moment où il le quitte pour ses divagations

nocturnes.

Souvent au cours de ses divagations le Saint s'occupe

des intérêts de ses fidèles. C'est ainsi qu'il se présente,

soit sous son véritable aspect, soit sous une forme ayant

valeur d'un symbole, à ceux d'entre eux auxquels il a

quelque communication à faire : il leur apparaît le plus

souvent pendant leur sommeil ; il leur parie ou s'entre-

tient avec eux, leur donne des conseils, des avis ou des

ordres. Il peut se présenter aussi à eux alors qu'ils sont

éveillés, en revêtant une forme humaine ou autre : par

exemple ce personnage mystique que l'Islam connaît sous

le nom de Al-Khidr apparut un jour sous la forme d'un

mendiant à un qadi de Fès, se rendant chez le sultan,

pour lui recommander ce qu'il devait dire au souve-

rain l1).

Il n'est même pas nécessaire que le Saint soit mort pour

qu'il aille porter des avertissements pendant leur sommeil

à ceux des humains auxquels il s'intéresse. Le fait est

courant dans le monde des sùfî et les biographes du

fameux sûfl Mohammed Ad-Daqqâq racontent qu'il se

montra en songe sous la forme du soleil — il voulait se

faire reconnaître comme étant le soleil, c'est-à-dire le

(1) Cf. Kitâb Zahrati-l-Âs fi binai madinati Fâs, éd. p. 63. t. 157-
158 (1 vol. in-8, Alger, Carbonel, 1923).
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plus grand des sûfîs, de son époque
— à un autre sûfï,

chez qui il devait venir ce jour-là I1').

L'âme du Saint n'a pas seulement la faculté de se

rendre où il lui plaît et très rapidement, elle peut aussi

se dédoubler et multiplier ses apparitions en même temps
en des lieux différents. Elle peut même avoir son habitat,
son domicile en plusieurs lieux à la fois, sans que le corps
du Saint soit en ces divers endroits (2). Le patron de

Bagdad, Sldï 'Abd al-Qâdir al-Gllânl est bien connu pour
avoir dans tout l'Islam de nombreux sanctuaires (maqâm).
Son corps se trouve à Bagdad, mais alors selon l'unanime

croyance populaire, son esprit réside dans chacun de ces

sanctuaires bâtis en son honneur.

8. SAINTS COMMUNS A PLUSIEURS RELIGIONS. — Un autre

trait de la Sainteté qui, lui non plus, n'est pas spécial à

rlslâm, est la croyance populaire, assez répandue, qu'un
musulman peut utilement s'adresser à des Saints chrétiens

ou juifs. On ne saurait en être surpris puisque nous avons

vu que des personnages devenus des Saints de l'Islam

furent de leur vivant de mauvais musulmans faisant fi

des pratiques obligatoires de l'Islam et violant publique-
ment les règles les plus élémentaires de la morale et les

lois de la religion. Or, violer sa religion c'est pour tout

autre qu'eux se mettre au ban de la communauté de

l'Islam, se mettre dans l'opinion publique bien au-dessous

des Chrétiens ou des Juifs.

Est-ce que les Saints des Juifs et des Chrétiens n'ont

(1) Voir la biographie d'Ad-Daqqâq que j'ai donnée dans Sldî Bou

Medyan. et son maître Ad-Daqqây à Fès, p. 63 (in Mélanges René

Basset, t. i).

(2) On sait, et nous en donnerons des exemples pour la Berbér'ie,
que le corps de Saints passe pour être réellement enterré en plusieurs
tombeaux souvent très éloignés les uns des autres. Ii en est de même
de divers Saints chrétiens.
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pas eux aussi manifesté leur puissance au miracle, leur

baraka ? N'accordent-ils pas de leur baraka à leurs

habituels fidèles? pourquoi ne la donneraient-ils pas

également à d'autres, à des musulmans qui s'adressent à

eux animés de l'intention pieuse (an-niya) la plus vive ?

Et comme la croyance est analogue chez les Juifs

et les Chrétiens, on voit un même sanctuaire être l'objet

du culte des uns et des autres, revendiqué même parfois

par les uns et les autres comme étant le leur propre

à l'exclusion des autres. Le fait a été mainte fois signalé

par des auteurs européens notamment par R. Basset,

Doutté et Goldziher. Il se peut, comme l'indique ce der-

nier, que cette communauté de culte indique parfois une

ancienne origine païenne du sanctuaire, mais ce n'est

pas toujours le cas, du moins pour l'Afrique du Nord

ainsi que je l'ai constaté sur plusieurs exemples.

9. L'ALLIANCE DES FIDÈLES ET DE LEUR SAINT. —
Lorsque

le Saint est le patron d'un groupement sur le territoire

duquel il étend sa protection et ses bienfaits, il agit,
avons-nous dit, comme une véritable divinité tutélaire

du groupe. Certaines des manifestations du culte nous

conduisent à penser qu'à l'origine, sinon toujours aujour-

d'hui, pour les membres du groupe, de la tribu, par

exemple, dont le Saint est parfois pris comme ancêtre

éponyme, le Saint-patron est considéré comme le chef

spirituel qui préside aux destinées de tous et assure à ses

fidèles une vie facile et heureuse. Pour maintenir une

telle situation, il doit exister — comme dans la concep-
tion antique de la divinité — une alliance indispensable
en vertu d'une sorte de contrat tacite d'union, entre le

Saint et la communauté de ses adorateurs. Dans un tel

contrat, le Saint assume la charge des intérêts du groupe ;

il veille à sa prospérité et à son bonheur ; les fidèles, en
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échange, sont tenus non seulement au respect individuel

de sa suzeraineté spirituelle, mais au renouvellement,

une ou plusieurs fois l'an, de l'union avec leur Saint, par
des offrandes, des sacrifices de victimes dont la chair est

mangée en un repas communiel.

Ce caractère du pacte d'alliance entre le Saint et ses

habituels serviteurs est bien marqué par diverses céré-

monies traditionnelles qui ont lieu à l'occasion de la fête

patronale, ou bien lorsqu'une calamité générale frappe
la tribu, le groupe tout entier W. Le nom de w'ada (mot

qui signifie « promesse » et « accomplissement d'une

promesse ») que l'on donne, en certains pays d'Islam, à

cette fête patronale, est lui-même assez significatif.
C'est en quelque sorte ce jour-là que les fidèles accom-

plissent vis-à-vis du Saint leurs obligations collectives,

que par là aussi ils se lavent des fautes, des négligences

qu'ils ont pu commettre à son égard, qu'ils le remercient

de ses bienfaits passés, requièrent sa protection pour
l'avenir et renouvellent moralement le pacte d'alliance.

Les obligations du jour de la fête du Saint consistent en

une réunion générale des représentants des familles —

dont les femmes et les enfants ne sont pas exclus — sur

le territoire voisin du sanctuaire. Là sous l'oeil du Saint,
sous sa présidence, en sa présenee, un repas en commun

a lieu et les visiteurs étrangers y sont conviés. Revêtir

des vêtements neufs ou propres, se livrer à des réjouis-
sances diverses (jeu de la poudre, à cheval ou à pied,
danses diverses, etc.) constituent des rites de passages ou

des manifestations de joie qui les accompagnent assez

souvent. Enfin une visite spéciale auprès du sanctuaire,

(1) J'ai eu l'occasion de le marquer nettement pour l'Afrique du Nord
à l'occasion des cérémonies de demande de pluie dans Quelques rites
pour obtenir la pluie en temps de sécheresse, loc. cit.
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des voeux, accompagne généralement la fête du Saint.

La chair des victimes, toute la nourriture consommée

à l'occasion de ces repas communiels, est fournie par les

familles qui résident sur le territoire constituant le domai-

ne du Saint et qui se considèrent comme ses serviteurs, et

souvent même comme ses descendants, non par les étran-

gers invités à la fête ; ceux-ci peuvent aussi solliciter les

faveurs du Saint, mais ils n'ont aucune part au contrat

d'alliance avec le Saint. C'est tantôt lorsque les offrandes

de nourriture par les habituels serviteurs du sanctuaire

ont été accomplies ainsi, tantôt avant de sacrifier les

victimes et d'en manger la chair en commun que l'on

fait le pèlerinage auprès du sanctuaire pour demander

au Saint de continuer au groupe de ses serviteurs son

concours nécessaire, son aide bienfaisante aux hommes

et aux biens de son territoire.

Même si le Saint n'est pas le Patron du pays, il arrive

qu'on lui offre un repas communiel — bien souvent

nommé aussi wa'da — dans des conditions identiques

marquant également le désir des fidèles de rétablir ou,

pour le moins, de maintenir avec lui l'alliance indispen-
sable. C'est par exemple le cas de la Wa'da tlemcénienne

au tombeau de Cheikh As-Snousi dont il a été question
ci-devant.

Dans les lignes qui précèdent on a essayé de dégager
les principales croyances relatives aux Saints musul-

mans ; dans les suivantes nous examinerons l'effet de

ces croyances sur la conduite de l'homme à l'égard de ses

Saints, nous envisagerons les moyens employés pour

utiliser la puissance qui leur est attribuée.



Il ressort des croyances au pouvoir transcendant du

Saint que celui-ci est d'abord une manière de dieu tutélaire
— émanation d'Allah ou divinité indépendante — sorte

de puissance protectrice régionale, plus ou moins spécia-

lisée, qui, à ce titre, est l'objet d'un culte ; il est en

outre la source permanente d'une baraka, fluide capable
de rendre sain, heureux et bon, tout ce qu'il atteint ou

pénètre, baraka que le fidèle cherche à, capter à son profit

par des moyens appropriés, par des pratiques relevant

de la magie.
Dans ce domaine où l'idée du dieu et du fétiche sont

intimement mêlées, il est bien malaisé dans les actes du

fidèle de faire la part dé ce qui est soumission, adoration,

geste de culte et de ce qui constitue un rite magique de

captation de la baraka. Ainsi, par exemple, quand le fidèle

égorge une victime à un Saint, il y a un acte d'offrande

à la divinité, mais aussi, le fidèle en mangeant la chair

de cette victime rendue sacrée (sacrifiée) fait pénétrer en

lui le fluide divin, la baraka. C'est pourquoi l'on ne cher-

chera pas à établir ici de subtile distinction d'espèce entre

les divers actes magico-religieux des fidèles à l'adresse

de leurs Saints ; nous les grouperons tous sous la rubrique

générale de Culte des Saints, en cherchant seulement à

marquer le caractère des principales manifestations cul-

tuelles ainsi que les rites de captation de la baraka les

plus nettement accusés qui se rencontrent surtout,j,dans
les manifestations individuelles des fidèles isolés.

1. LE RITUEL N'EST PAS FIXÉ PAR LES TEXTES CANONI-

QUES DE L'ISLAM. — Nous avons montré que la croyance
aux Saints, tard venue dans l'orthodoxie musulmane, n'a

pas son origine dans les dogmes du primitif Islam, et

que la canonisation du Saint n'est pas due à une autorité

ecclésiastique, mais bien au seul suffrage populaire. La
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conséquence est que contrairement au rituel orthodoxe

de l'Islam — fixé dans ses lignes essentielles au II 6 et III 8

siècle de l'hégire — le culte des Saints n'a pas été déter-

miné suivant des règles canoniques élaborées par les

docteurs musulmans, règles qui pour toute la législation

islamique sont toujours tirées des sources fondamentales,

Qoran et Hadît.

Si l'admission officielle du mysticisme a fait pénétrer

aussi comme orthodoxe la croyance aux Saints, « Amis

d'Allah » et intercesseurs auprès de Lui, il n'est venu à

l'esprit d'aucun savant, d'aucune école de juristes, de

déterminer les modalités des actes rituels du musul-

man à l'égard des Saints, de fixer les diverses pratiques
cultuelles que devaient accomplir vis-à-vis d'eux le fidèle

isolé et la communauté des croyants.
Il ne pouvait en effet s'agir pour les docteurs musul-

mans d'organiser un culte de Saints à côté du culte

d'Allah. Aussi bien ceux d'entre ces savants, qui ont été

les plus fervents admirateurs des Saints, n'ont-ils pu
donner que des conseils sur l'attitude qu'il faut tenir vis-

à-vis des Saints, le respect qu'on leur doit, les mérites de

la visite pieuse (zyâra) à leurs tombeaux, l'utilité de l'imi-

tation de leur conduite et de leurs vertus, etc. I1) ; aucun

n'a donné l'indication, le détail des obligations cultuelles

vis-à-vis de ces hommes puissants; tous ont laissé à chacun

le choix des moyens de faire jouer à son profit l'influence

bienfaisante du Saint et son intercession auprès d'Allah.

C'est donc encore le peuple inculte, la masse anonyme

(1) On trouvera par exemple d'intéressants détails sur la conduite
à tenir vis-à-vis des Saints dans les considérations générales données
en manière d'introduction a son livre par Al-Kittâtii, dans son premier
volume du dictionnaire biographique des Savants et des Saints de
Fès (Solwat al-Anfds ma mahâdatdt al-Âkyâs binian aqbara min
al-'Ulamâ'i wa-s-sulahâ'i bi Fâs, éd. de Fès, 3 vol. t. i, p. 6 et suiv.).
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des musulmans, ou le fidèle lui-même, qui a organisé à

sa guise le rituel et les usages magico-religieux relatifs à

ses Saints.

Or le peuple, dans chaque cas particulier, s'est inspiré

de ce qu'il voyait faire par d'autres, dans le même ordre

de faits et d'expression de sentiments. Quand il crée un

Saint nouveau, il le traite comme sont traités les autres

Saints, grands ou petits. Il s'ensuit, malgré l'innombrable

diversité des Saints et des usages cultuels dans le détail,

une certaine uniformité dans l'ensemble des rites de culte.

Ceux-ci sont si bien des gestes traditionnels que, si l'on

interroge celui, ou celle, qui les accomplit, sur leur signi-

fication, on s'aperçoit qu'il l'ignore le plus souvent, soit

qu'il avoue son ignorance, soit qu'il donne une explica-

tion à côté. C'est ailleurs qu'il faut chercher la réponse-

dans d'autres milieux religieux et particulièrement dans

les religions des primitifs ; c'est l'ethnographie religieuse

qui doit nous guider.

Que le Saint envisagé soit le successeur de quelque

antique divinité ou qu'il soit de création récente, les

pratiques cultuelles adressées à l'un ou à l'autre sont de

même nature, de même genre, elle correspond bien à

celles qui s'adressaient aux anciennes divinités païennes.

Ce ne sont pas les quelques formules musulmanes, ou

l'intervention du nom d'Allah dans les rites oraux qui

parviennent à cacher le substratum ancien.

Ici comme ailleurs, l'homme répète les mêmes gestes

dictés par les mêmes concepts : les dieux sont morts, les

Saints les ont remplacés ; les cultes païens ont été abolis

par l'Islam, mais ils ont subsisté malgré tout et reparais-

sent à l'adresse des Saints.

La différence entre les musulmans d'aujourd'hui et

leurs ancêtres d'avant l'Islam, est que ceux-ci connais-
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saient la signification du rite qu'ils accomplissaient,
tandis que ceux-là, suivant l'exemple de leurs ancêtres,

font le geste rituel sans le comprendre ; le sens qui
s'attache au rite compte bien peu pour eux, ce qui importe

c'est de faire le geste traditionnel que faisaient les ancê-

tres. C'est en vain que l'on attendrait une réponse appro-

priée au geste d'une femme attachant aux branches de
I o pm«û ri n r» Donnljioitm ttrt lomnaon rhck or»n Tr/it aman t~ Il XT
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a là pour elle une coutume pieuse que d'autres ont suivie

avant elle en ce même lieu et qu'elle suit à son tour avec

l'espoir d'en retenir le bien qu'elle en attend.

Qu'en dehors de ces gestes traditionnels, il y ait pour

chaque fidèle du sanctuaire une façon personnelle de se

comporter vis-à-vis du Saint et du saint lieu, ceci ne

saurait surprendre. Chacun ajoute aux cérémonies habi-

tuelles, communes à tous, parce qu'elles répondent à

une commune tradition à une façon commune d'a°'ii' de

penser, de sentir, tout acte qu'elle juge utile à la réalisa-

tion de son désir et à la manifestation de son attachement

au Saint.

L'abondante documentation recueillie un peu partout
sur le culte des Saints de l'Islam nous permet de nous

faire une idée assez complète de ce culte, bien que nos

connaissances offrent encore quelques lacunes sur des

points importants, notamment sur les repas communiels

et certains rites des divers sacrifices en l'honneur des

Saints W. Quoi qu'il en soit, nous pouvons aisément

aujourd'hui marquer les traits essentiels de ce culte des

Saints si universellement répandu dans l'Islam tout entier

(1) W. Marçais a déjà fait des observations analogues à ce propos
(Voir ses Textes arabes de Takrouna, i, 08, note 325). Le texte vi qu'il
a donné dans ce volume, avec les notes qui l'accompagnent, consti-
tuent l'une des meilleures descriptions que l'ont ait d'une fête patro-
nale de Saint musulman et des rites auxquels elle donne lieu.
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et qui constitue, bien plus que l'Islam de Mosquée, la

véritable religion des masses musulmanes.

2. CULTE COLLECTIF. — Si tous les Saints, même ceux

qui n'ont qu'un pouvoir limité et spécialisé, sont consi-

dérés par le peuple comme des dieux, ce sont surtout les

plus grands, les Saints-Patrons qui ont ce caractère de

dieux-protecteurs à puissance généralisée. C'est à ceux-

ci que le peuple du pays, sur lequel le Saint étend son

influence, rendra surtout un culte collectif à certaines

époques de l'année, au moment des fêtes patronales (des

wa'da) dont nous avons parlé ci-devant (p. 91). Ces

fêtes religieuses consistent, suivant des modalités variées,

en un pèlerinage collectif et un repas communiel.

Le pèlerinage comporte : 1° la réunion au jour fixé et

aux environs du sanctuaire d'un ou de plusieurs délégués

des familles dû territoire d'influence du Saint, ainsi que

de représentants des tribus, villes ou villages voisins ;

2° une visite pieuse auprès du sanctuaire par une partie
des pèlerins, soit aussitôt après leur arrivée, soit immé-

diatement avant leur départ, pour exprimer au Saint ce

que l'on attend de lui, la raison de cette réunion et pour
lui faire quelquefois des offrandes. Les voeux ainsi formu-

lés sont adressés au Saint par un ou plusieurs des repré-
sentants qualifiés des fidèles, souvent des chefs de con-

fréries religieuses, et au nom de tous ; 3° des fêtes diver-

ses, courses de chevaux, décharges de mousqueterie,
danses spéciales, profanes ou religieuses, chants et jeux,

etc., etc.

Le repas communiel fait, lui aussi, partie des rites de

ces sortes de pèlerinages. La nourriture est entièrement

fournie par les principales familles des serviteurs habi-^

tuels du Saint aux étrangers venus là. Les animaux .dont
la chair est mangée à l'occasion de ces repas ne so"ntpas

f'V •'"•
1\ 1
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toujours égorgés aux abords immédiats du sanctuaire, ils

peuvent dans certains cas être égorgés dans les maisons

ou les tentes de ceux qui les fournissent.

L'arrivée comme le départ des pèlerins auprès du

sanctuaire peut se faire individuellement et sans apparat
ou par groupes, marchant processionnellement ou non,

avec ou sans bannières, avec ou sans danses rituelles

et musique.
Mais des manifestations collectives de culte peuvent

aussi avoir lieu occasionnellement auprès de sanctuaires

qui ne sont pas ceux de Patrons du pays, mais qui passent

pour jouir de la vertu de congédier certaines calamités

collectives, comme par exemple la sécheresse, ou de pro-

curer un bienfait collectif au groupe des fidèles, par

exemple de rendre abondante telle récolte. Le pèlerinage

collectif et le repas communiel ont lieu lorsque le peuple

des fidèles est menacé par la calamité que le saint a le

pouvoir de conjurer.

Dans toutes ces manifestations collectives du culte des

Saints l'influence de l'Islam se fait sentir plus fortement

que dans le culte individuel des gens du peuple, des

illettrés. Il s'agit en effet de fêtes organisées par la com-

munauté d'une ville, d'un village ou même d'une tribu,

et les lettrés ont eu à intervenir, ainsi que les clercs et

les membres des confréries religieuses.

Ce n'est pas seulement le sacrifice des victimes qui,

ici comme partout et toujours, est fait selon le rituel de

l'Islam et au nom d'Allah, ce sont des litanies musul-

manes qui se retrouvent dans certains chants, et l'invo-

cation faite devant le sanctuaire et adressée à Dieu par

l'intermédiaire du Saint.

Au surplus les sanctuaires auprès desquels s'expriment

ces sortes de manifestations collectives du culte sont

extrêmement rares; tous les patrons d'un groupement
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n'ont même pas leur fêle patronale, et en dehors des

Saints-patrons, les autres Saints qui en sont l'objet sont

en nombre infime.

Dans certaines circonstances, la collectivité des fidèles

se fait représenter par des délégations spéciales pour
demander au Saint de la tirer d'embarras ou du malheur

où elle est plongée. Assez souvent ces délégations sont

formées des étudiants en Qoran, dont la visite au Saint

et l'appel ont plus de chance d'être accueillis et exaucés

que s'ils venaient de tous autres fidèles. Il n'est pas rare

dans ce cas que la requête soit adressée à plusieurs des

Saints du pays, en même temps, dont on visite successi-

vement les mausolées.

Comme nous l'avons observé ci-devant, de semblables

manifestations indiquent assez clairement qu'il s'agit
d'actes de culte vis-à-vis d'une puissance divine que l'on

implore ou que l'on remercie. Les clercs ont fait un effort

pour que, derrière le Saint, qui ne doit être que le dépo-
sitaire d'un peu de la puissance d'Allah, ce soit Allah lui-

même qui soit visé. Aussi bien chez les citadins guidés

par les maîtres de la loi islamique, le culte collectif du

peuple
— car les lettrés ne s'y associent guère

— est-il

assez différent de ce qu'il est dans les campagnes. Les

formules islamiques dans les oraisons des groupes sont

plus abondantes et le jour choisi pour les processions et

les pèlerinages en commun coïncide parfois avec l'un des

jours de fêtes orthodoxes de l'Islam ; bien souvent enfin

le repas communiel qui est à la base même de la fête

patronale des ruraux est supprimé à la ville.

3. CULTE INDIVIDUEL. — Outre ces pratiques cultuelles

collectives des fidèies qui n'existent que pour un petit
nombre de grands Saints, il y a pour tous, grands et

petits, des actes individuels de culte ; en voici quelques-
uns :
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Chacun peut faire appel au Saint par des invocations

qu'il lui adresse, soit de loin, de l'endroit où il se trouve,

soit de près, en se rendant au sanctuaire même.

Le fidèle qui sollicite les faveurs du Saint fait, en

échange de ce qu'il demande, des offrandes qui varient

d'importance selon l'importance du Saint et les moyens

du fidèle. On brûle de l'encens en l'honneur du Saint, on

allume des bougies ou des cierges dans son sanctuaire,

on donne de l'argent au gardien, ou des cadeaux en nature

qui sont déposés dans le sanctuaire, on sacrifie des victi- .

mes, soi-même ou par l'intermédiaire du gardien.

Sacrifier pour le Saint une victime chez soi, manger
une partie de la chair et en distribuer aux pauvres ou

bien faire ce sacrifice, comme c'est le cas le plus fréquent,

auprès du sanctuaire, à l'occasion d'un pèlerinage indi-

viduel, en donnant au gardien (oukil ou moqaddem)
—

représentant le Saint et prêtre du sanctuaire — la part qui
lui revient (assez souvent la peau, la tête, les pattes, les

viscères en totalité ou en partie) est un moyen courant de

se concilier les bonnes grâces du Saint pour en obtenir

une faveur spéciale. C'est, la sacrifice-demande, le sacrifice

propitiatoire.

On peut aussi promettre au Saint de lui sacrifier une

victime si le résultat espéré de son intervention est obtenu.

C'est le sacrifice votif ou sacrifice de reconnaissance.

Nous ne possédons pas encore assez de détails précis et

bien étudiés sur des cas nombreux de sacrifices sanglants

aux Saints de l'Islam pour pouvoir donner de façon com-

plète et sûre le schème des divers genres de sacrifices,

pour marquer dans chaque cas le rôle du sacrifiant, celui

du sacrificateur (qui est souvent le représentant du Saint,

son descendant, le gardien du sanctuaire), pour indiquer

la part de la victime revenant à chacun, le lieu même où
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se fait le sacrifice, les rites connexes, les formules pronon-
cées à cette occasion par les uns et les autres.

Sans doute avons-nous dit, le sacrifice sanglant est

fait selon le rituel musulman et au nom d'Allah, mais

il s'y ajoute souvent des rites et des formules qui n'ont

rien d'islamique : purification spéciale de la lame du

couteau du sacrifice, passée sur un brasier répandant des

vapeurs d'encens, ou sur les lèvres du sacrificateur, invo-

cations qui précèdent le sacrifice, fait de tirer des présa-

ges de l'écoulement du sang, de l'aspect de celui-ci, de

la durée de l'agonie de la victime, du fait qu'elle se relève

et marche encore ou s'agite durant cette agonie. La

nature même de la victime n'est pas indifférente, pas

plus que ses qualités, sa couieur, la préparation ou la

décoration qu'elle reçoit parfois auparavant, la façon dont

elle est dépecée et partagée, etc.

Ce n'est que lorsque nous aurons des indications plus

complètes sur ces divers points que l'on pourra peut-être

dégager les règles générales des divers types de sacrifices de

victimes entrant dans le culte de Saints musulmans et

déterminer ce qui, parmi les rites, appartient au culte pro-

prement dit et ce qui revient à la recherche de baraka-que

le sacrifiant pense trouver, par ce moyen et en ces lieux.

De ce que nous savons du sacrifice aux Saints musul-

mans, il apparaît dès maintenant que la part revenant au

culte, même si elle a quelque importance quand il s'agit

des Saints-patrons, est toujours faible ; elle est bien

moindre que celle qui consiste à capter au profit du sacri-

fiant une part de la baraka du Saint.

4. PRATIQUES DE CAPTATION DE LA BARAKA. — Ce qui
domine tous les actes du fidèle vis-à-vis des Saints, ce

sont les moyens employés pour obtenir pour soi ou pour
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les siens un peu de la baraka émanant du Saint et de son

sanctuaire. En voici quelques-uns :

1° On donne aux enfants le nom de Saints, parce que,
en vertu d'une très ancienne croyance, encore courante

chez tous les peuples primitifs, le nom n'est pas seulement

en relation magique avec la personne qui le porte; il

représente véritablement la personne elle-même, son âme,
ses qualités. Porter le nom d'un Saint, c'est donc s'iden-

tifier à lui et jouir de la baraka qu'il possède, du moins

en partie. Dès lors pour une région donnée on s'explique

que le nom le plus répandu après celui du Prophète, soit

celui du Saint-patron du pays.

2U Puisque la baraka d'un Saint est d'autant plus dense,

plus forte que l'on est plus près du sanctuaire, où l'on a

coutume de l'aller chercher, on jouira d'autant plus
sûrement de ce fluide bienfaisant que l'on sera plus près
du foyer d'émission. C'est pour cette raison que non

seulement les vivants se logent dans la proximité des

grands sanctuaires, mais que les morts —
qui ont peut-

être plus besoin de secours dans l'Au-Delà que les vivants

en ce bas monde — sont enterrés dans le voisinage des

sanctuaires. Il n'y a pas de cimetière musulman de quel-

que importance qui ne possède un ou plusieurs sanc-

tuaires.

3° C'est par la visite pieuse (zyâra) au sanctuaire lui-

même que le fidèle va recueillir de la baraka.

On aura une idée de la conception des savants moder-

nes de l'Islam en la matière, en méditant ce qu'a dit à ce

sujet l'un d'eux, Al-Kittâni, dans son ouvrage cité ci-

devant sous le titre de Solouat al-Ànfâs (t. I, p. 15 et

suiv. éd. de Fès) : « Il est bien établi pour les hommes

d'intelligence et d'expérience, écrit-il, que le pèlerinage
au tombeau des Saints est recherché pour obtenir la
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baraka, car la baraka des Saints continue après leur

mort comme de leur vivant Il est licite de prendre
de la terre de leur tombeau comme remède contre la

maladie Les tombeaux des Saints ne cesseront

d'être une source de baraka. Ceux qui leur rendent visite

et qui s'adressent au Saint n'y trouveront que du bien

et en rapporteront une récompense. Ils en recevront

l'évidente manifestation et l'annonce éclatante. »

Il apparaît nettement que le sanctuaire est comme

chargé de ce fluide magique qu'est la baraka et que le fait

seul d'entrer dans cette atmosphère sacrée en imprègne le

fidèle. Mais un autre véhicule de baraka, selon Kittâni,
est la terre du tombeau. Et lorsque Al-Kittâni déclare

licite de prendre de cette terre, comme remède contre

la maladie, il sanctionne de son autorité de docteur de

la loi islamique, une coutume populaire universellement

répandue dans l'Islam et contre laquelle nulle interdic-

tion légale n'aurait prévalu. « Cette terre est un talisman,

ai-je écrit ailleurs d). Un malade pourra s'en servir pour

guérir une plaie en en saupoudrant la partie malade ; il

pourra dans tous les cas l'avaler comme une médecine,
surtout s'il peut la mélanger à l'eau bénite de la source

sacrée, coulant souvent auprès du tombeau du saint...

C'est que la terre — comme tous les objets appartenant
à un sanctuaire — selon les primitifs, garde par son

contact, avec quelqu'un ou quelque chose, les vertus et

les qualités de ce quelque chose, elle en possède « l'âme ».

Chez les anciens Grecs, la terre du pays natal que l'on

jetait dans la fosse creusée par le fondateur d'une ville

marquait que l'on transportait dans la nouvelle cité, le

vieux foyer des ancêtres, 1' « âme » de la ville.

(1) Coup d'OEil sur l'Islam, en Berbèrie, p. 48-49.
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C'est pour établir un lien magique de même nature que
l'on jetait une poignée de terre dans la fosse où l'on

venait de déposer un parent mort. Et ce rite, vidé de sa

croyance, est demeuré chez nous comme une survivance

du geste de nos lointains ancêtres ».

Dans l'Islam non seulement la terre du tombeau des

Saints passe pour être pleine de baraka, mais pour beau-

coup d'auteurs elle est parfumée <*).

Au surplus la terre des sanctuaires de l'Islam n'est pas
la seule à jouir de la baraka ; celle des saints catholiques

possède les mêmes vertus et Tylor cite le cas d'une femme

qui fut guérie en avalant trois petits paquets de la pous-
sière du cercueil de St-Jean Berckmans, mort en 1621

et canonisé en 1865.

Ce qui est vrai, en fait de transmission de baraka, par
la terre du sanctuaire ou l'eau de la source voisine, l'est

aussi par le contact de tous les objets du sanctuaire, de

ses murs, des boiseries et des tapisseries qu'il renferme

et que l'on baise avec ferveur, par l'huile des quinquets
et des veilleuses dont on se fait des onctions.

L'offrande d'encens, de bougies ou d'objets voire même

d'argent remis au gardien du tombeau, accompagne géné-
ralement la visite pieuse. Mais nous avons dit que par ce

moyen le fidèle s'adresse à la personnalité du saint qui
touché du don qu'il reçoit pourra distribuer plus géné-
reusement ses faveurs. L'un doit accompagner l'autre et

c'est pour la même raison que l'on considérerait comme

sans valeur l'amulette que donne un taleb, à un malade

par exemple, si on ne la lui payait pas. C'est que pour

(1) Solouat el-Anfâs, i, 20 à propos de 'Abdallah b. Ghâlib ; René
Basset, citant Goldziher à propos du tombeau du Prophète qui passe
pour être parfumé, ajoute d'autres exemples du même genre (Bulletin
des Périodiques de l'Islam, in Reo. Hist. des Relig., 1912).
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mériter le bienfait que l'on attend d'une puissance supé-

rieure, il est nécessaire de s'imposer un sacrifice en

échange.
Sous cette réserve la baraka afflue naturellement dans

la personne du solliciteur, qui pourra s'en charger plus

sûrement encore s'il demeure un temps assez prolongé

dans le sanctuaire, s'il y dort par exemple. Il pourra

même dans son sommeil, voir en songe le Saint lui appa-

raître et lui donner les conseils qu'il en attend et qu'il est

venu lui demander.

4° On vient de dire que la baraka s'acquérait surtout

lorsque le solliciteur faisait au Saint une offrande à l'occa-

sion de son pèlerinage. L'offrande qui est faite à certains

sanctuaires est celle d'une victime que l'on égorge ou que

l'on fait égorger par le représentant du saint, à proximité

du sanctuaire.

Par ce sacrifice, le solliciteur fait passer la baraka dans

la victime et l'introduit ensuite en lui en mangeant de

cette chair sacrée (*).

Les offrandes que l'on fait aux sanctuaires de l'Islam

sont extrêmement variées. Ce sont de riches objets, tapis-

series, tissus, tentures, lustres, étendards, etc., que l'on

dépose et qu'on laisse dans le sanctuaire. Mais à côté

de ces riches ex-voto qui ornent les mausolées des grands

Saints, il y a, pour tous, des dépôts que l'on ne peut qua-
lifier d'offrandes ou d'ex-voto, car il s'agit de choses sans

(1) La théorie du sacrifice est plus complexe, puisqu'il comporte
notamment de la part du sacrifiant une purification par l'expulsion
de ses maux dans la victime par le sacrifice qui la charge ensuite du

fluide sacré. Mais nous ne saurions ici entrer dans le détail, à propos
de quoi on consultera un article de haut intérêt de Hubert et Mauss
dans l'Année sociologique, t. 11, les pages si richement documentées de

Frazer (Rameau d'Or, t. i) et pour l'Islam, Doutté, Marrakech, p. 103

et suiv. particulièrement précieux pour la transmission de la baraka.
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aucune valeur ; je veux parler ici de ces fragments de

son vêtement, de la touffe de ses cheveux que le fidèle

accroche au heurtoir de la porte, aux grilles des fenêtres

du sanctuaire, aux branches de l'arbre voisin, ou bien,

pour certains, de simples petits cailloux déposés sur les

murs, sur les branches de l'arbre par le pèlerin qui vient

demander au Saint sa guérison, le soulagement d'une

peine qui l'accable.

C'est encore la recherche de la baraka qui explique
toutes ces offrandes. Pour le primitif, il est une règle de

la magie selon laquelle l'objet qui a appartenu à quelqu'un,

que celui-ci a tenu un moment, des cheveux, des rognures

d'ongle, détachés du corps, restent en contact magique

permanent avec leur ancien possesseur.

Or le dépôt d'un objet, dans l'ambiance de baraka

qu'est le sanctuaire, fait que cet objet est sans cesse chargé
de cette baraka. Or, comme il est en contact avec celui

qui l'a mis là, celui-ci est donc en contact permanent
avec la baraka du sanctuaire.

Le geste ainsi fait par les pèlerins musulmans à leurs

sanctuaires, geste que la tradition leur enseigne, mais

dont aucun ne conçoit la signification, est encore un

moyen de conserver avec soi, loin du sanctuaire, la baraka

que l'on désire.

L'ethnographie religieuse permet encore d'expliquer
autrement le geste du chiffon, de la pierre, laissés au

sanctuaire, voire même d'un ex-voto quelconque, de la

part d'un malade qui vient demander au Saint des guéri-

sons ou bien qui se sent chargé d'une faute, dont il veut

se débarrasser.

Une des croyances de l'humanité primitive est que

l'homme peut communiquer le mal qui est en lui à un

objet, une pierre par exemple, à un homme ou à un
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animal et s'en débarrasser ainsi en jetant cet objet ou en

se débarassant de cet animal. Celui qui prend ensuite

l'objet en question ou l'animal hérite du mal déposé
en lui.

Si la fthnsA danc l»mif>Il« nrt nonoo mznip mie enn mal

est déposée dans un sanctuaire, le saint lieu devient le

dépositaire de ce mal ; mais en même temps le courant

de bien, de baraka qui émane du sanctuaire détruit le

mal, charge la chose du fluide bienfaisant et en fait béné-

ficier à dislance celui qui l'avait déposée là (*).

5. CONCLUSIONS. — De ce qu'on vient de dire il ressort

que le fidèle dans le culte qu'il rend aux Saints musul-

mans n'est pas guidé par un rituel précis fixé par l'ortho-

doxie musulmane, mais bien seulement par la tradition'

locale établie pour l'accomplissement de rites dont il ne

comprend plus le sens ; il peut y ajouter tout ce qui lui

semble utile et comme paroles et comme gestes, agir
selon sa propre impulsion.

Le gardien du sanctuaire (oukil ou moqaddcm)) quand
il existe, n'est pas un guide qui dirige le fidèle dans des

actes cultuels bien nets ; il est l'intermédiaire — sans

préparation préalable
— entre le Saint et le fidèle auquel

il facilite l'accès du sanctuaire et l'acquisition de la

baraka. C'est lui qui parfois égorge, pour le compte du

pèlerin, les victimes offertes, c'est lui qui reçoit les offran-

des, en sa qualité de représentant vivant du Saint. Mais

cet intermédiaire, entre le Saint et le fidèle, qui n'existe

que dans quelques rares et importants sanctuaires, qui

(1) Sur cette théorie du transfert du mal, si générale dans l'hu-

manité primitive, voir Frazer (Golden Bugh). On consultera avec fruit

le» exemples donnés par Doutté (Marrakech, i, p. 69, et suiv., 87 et

suiv. et pass.) avec les références indiquées; A. Bel, Coup d'OEil sur
l'Islam en Berbérie, 50 à 53.
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peut être même une femme, plus qualifiée pour recevoir

les visiteuses musulmanes, n'est pas du tout nécessaire ;
il ne figure que pour les sanctuaires les plus importants.

A la différence des grandes divinités, comme Allah,

par exemple, dont on ne saurait s'approcher et devant

lesquelles on ne peut se présenter
—

par exemple pour
la prière canonique de l'Islam —

qu'en se mettant dans

un état spécial de pureté, en se « sacralisant » selon des

rites plus ou moins compliqués et méticuleux, les Saints

musulmans sont tout près des hommes ; ils vivent au

milieu d'eux ; ce sont des divinités familières auprès des-

quelles on a accès sans avoir besoin d'accomplir ces rites

de purification qui sont des rites de passage du monde

profane dans le monde divin ou sacré.

Parmi les savants musulmans qui pratiquent tous le

culte des Saints, bien qu'ils considèrent avec mépris bien

des manifestations populaires de ce culte, il en est qui,
imbus des règles de purification prescrites par l'Islam

officiel pour le culte d'Allah, jugent convenable, pour se

présenter dans un sanctuaire musulman où, pour eux,
flotte l'esprit d'Allah, la baraka de Dieu lui-même, de se

préparer à un tel contact par l'ablution de l'Islam, voire

même par un jeûne préalable. Mais ce ne sont là qu'infi-
mes exceptions, des cas tout à fait individuels, person-

nels, sans influence sur l'ensemble du culte.

En règle générale, le pèlerin entre dans le santuaire

sans aucune précaution rituelle préalable. Il se borne à

manifester son respect du lieu saint en enlevant ses chaus-

sures pour y pénétrer, comme il le ferait d'ailleurs pour
entrer dans une chambre quelconque, voire même dans

un jardin potager quelquefois, lieux qui sont considérés

eux aussi comme hantés par des esprits tutélaires, par
des djinns, maîtres de la maison ou du jardin.
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Souvent cependant, avant de faire le pèlerinage au

sanctuaire, les femmes et les enfants surtout, se font des

applications de henné aux mains ou aux pieds. C'est là

d'ailleurs un usage assez fréquent dans tout l'Islam pour

se protéger contre les mauvaises influences que l'on croit

avoir à redouter, et notamment à l'occasion des rites de

passage (fêtes de l'Islam orthodoxe, mariage, circonci-

sion, etc.) (J). Malgré les abondants renseignements que

l'on a sur l'emploi du henné dans l'Islam, cette question
n'a pas été étudiée encore dans son ensemble et mérite-

rait de l'être. On y trouverait sans doute que l'application
de henné, qui est certainement d'abord un rite de protec-
tion contre les influences dangereuses, comporte aussi

d'autres significations.
En ce qui concerne l'usage de se mettre du henné, aux

mains par exemple, pour faire le pèlerinage à un sanc-

tuaire où l'on va chercher une guérison, le soulagement
d'une douleur, on peut envisager qu'il y a désir de pro-
tection contre les forces de mal s'acharnant sur leur vic-

time au moment où elle va se débarrasser d'elles par
l'influence du Saint, mais lorsque le pèlerin fait aussi une

application de henné sur la porte ou sur les montants de

la porte du sanctuaire, ou qu'il fait une tache de henné

sur les murs du sanctuaire, comme cela se voit quelque-

fois, c'est qu'il établit entre lui et le sanctuaire, par le

(1) Aux nombreuses références données par Westermarck (Cérémo-
nies du mariage trad. p. 104 u. 3 et 141 n° 1) et par W. Marçais
(Takrouna, i, 399, n° 5, 400 n. 16) on peut ajouter à propos du henné :
Revue de l'Islam, 1" année, p. 202 ; Mas'oudi, Prairies d'Or, trad.
Barbier de Meynard, vi, 142) Archives marocaines, vol. xi, fasc. 2,
p. 310-312, etc... A Tlemcen, si malgré les cérémonies accomplies pour
avoir la pluie, elle ne vient pas, les femmes enduisent de henné la
main de leurs enfants, car la sécheresse est le signe de la colère de
Dieu et il faut éviter qu'elle éclate sur l'enfant. Le henné doit le pro-
téger .
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moyen du henné laissé là une communication magique
avec le henné dont sa main est enduite, communication

qui dure tant que dure la trace de henné sur sa main.

Remarquons encore que, à la différence de ce qui se

passe pour le culte islamique d'Allah, dans lequel —
y

compris l'oraison (salât) qui en est le rite principal
—

tout s'exprime par des actes de soumission et non de

demandes adressées à Dieu, dans le culte des Saints, l'acte

de soumission du fidèle n'existe guère ; il s'agit de recher-

cher les faveurs du Saint, dans une prière-sollicitation

qui exprime le désir, ce que l'on attend de ce Saint ; il

s'agit surtout de faire affluer en soi la baraka, par des

gestes appropriés, par des rites magiques.

Ce sont les rites de captation de baraka par le fidèle

qui constituent — en particulier dans les pèlerinages
individuels — la trame essentielle des manifestations cul-

tuelles. Le Saint est avant tout une source perpétuelle de

baraka. La sacralisation ici pour le fidèle, c'est le fait

d'être investi, imprégné de ce fluide sacré ; elle s'obtient

sans aucune préparation spéciale du solliciteur, d'une

façon magique, automatique, par des moyens matériels,

à la portée de tous les fidèles, grands ou petits, lettrés

ou non.

Pratiqué par tous, le culte des Saints est bien la véri-

table religion du peuple musulman. Il met la divinité en

contact avec le fidèle et ne nécessite pour celui-ci aucune

espèce de culture intellectuelle : il est à la portée des plus

ignorants puisqu'il ne comporte ni dogmes, ni rituel précis

et ponctuel.

Ainsi pour la masse des ruraux et le plus grand nombre

des citadins, la religion de l'Islam se réduit à la con-

naissance de quelques légendes pieuses et à la prati-

que de quelques obligations cultuelles de la religion
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officielle, comme le jeûne du ramadan, à l'affiliation

aux confréries religieuses, mais surtout à la pratique du

culte des Saints.

C'est cette conception de l'Islam, ainsi mis à la portée

de tous et donnant satisfaction au besoin religieux des

masses, qui a assuré.le développement de cette religion ;

c'est elle qui explique ses progrès actuels notamment en

Afrique.

ALFRED BEL.


