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Les recueils de consultations juridiques constituent une source pertinente 
pour appréhender le religieux dans sa double totalité de fait spirituel, de 
pratique sociale, de culture sous sa forme savante et populaire (1). Autant 
d'aspects que l'historiographie a eu traditionnellement tendance à opposer dans 
un schéma dichotomique, et que les fatwa ou consultations rassemblent sous 
forme de questions-réponses dans un dialogue opposant l'homme du commun et 
le 'alim, savant détenteur du savoir scripturaire. Comment s'opère la communi
cation entre une minorité ayant accès à l'écrit et une majorité pour laquelle le 
Texte révélé reste inaccessible et son sens mystérieux? Dans quelle mesure les 
questions , dans leur diversité, traduisent-elles la perception du religieux par 
l'homme du commun et nous autorisent-elles à saisir un seuil de connaissances 
et de pratiques religieuses chez les Maghrébins du xve siècle? Quelles relations 
le savant, détenteur de l'autorité scripturaire, entretient-il avec les milieux de 
tradition orale et comment leur traduit-il son savoir? 

Le recours a ux consultations juridiques, al-ifta', qui se développe en 
Berbérie et dans le reste du Maghreb semble-t-il dès la fin du XIVe siècle, est à 
mettre en rapport avec la diffusion de l'orthodoxie rigoriste (2). La pratique 
l'eligieuse s'en ressent, les questions fusent en provenance de fidèles de plus en 
plus soucieux de mener une vie conforme aux règles coraniques. Plusieurs 
genres littéraires se multiplient en conséquence, tels que les réponses, ajwiba, 
les cas d'espèces ou nawdzil soumis à l'avis d'éminents savants, et les a?1kdm ou 
sentences rendues par eux. Ces recours, dont l'origine est extrêmement variée, 
visent l'assurance d'une stricte application des commandements religieux dans 
la vie de tous les jours. De ce fait, les questions investissent tous les domaines 
du quotidien et émanent directement des fidèles ou en passant par des relais, 
plus particulièrement les a'ymma ou prédicateurs du vendredi , pressés de 
questions sur les pratiques cultuelles auxquelles leur médiocre savoir n'est 
souvent pas en mesure d'apporter de réponses. Les consultations proviennent 
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aussi des 'udûl ou notaires , chargés de statuer sur les problèmes complexes de 
mari age , de çadaq (dot), de répudiation, de délai de viduité etc. et qui 
s'adressent aux savants pour confirmer un point de droit ou résoudre un cas 
délicat. 

Les questions émanent également d'agents chargés du contrôle économi
que et confrontés a ux problèmes de poids et mesures, de parité monétaire, de 
non conformité des produits mis en vente . De même, des «petits » savan ts 
s'adressent à des fuqaha ' illustres pour les questionner sur des cas théoriques 
ou concrets (3). De ce fait, les 'alim-s sont amenés à se pencher sur une variété 
de s ituations, de la fourmi qui tombe dans le repas jusqu'aux inquiétudes 
millénaristes de fin du monde (4). 

Un islam au ras du quotidien 

Le musulman devant se conformer à la règle canonique de Iicéité, deux 
oppositions fondamentales sous-tendent les questions, halal / /:I.aram (licite/illi
cite), tahir / majis (pur/impur)(5). Tous les traités de fiqh s'ouvrent sur les 
questions de la purification . La pureté étant une notion abstraite, difficile à 
définir, on ne s'étonne pas que ce soit le maléfique impur que l'on traque dans le 
but de l'éviter. Alimentation, vêtements, literies, espaces cultuels doivent être 
assurés de ta/:tara (pureté), notion à ne pas confondre avec celle de propreté. 
D'où des questions de cet ordre: est-il licite de consommer du pain pétri avec 
une eau dans laquelle est tombée une souris, ou de manger des olives parmi 
lesquelles une souris a séjourné? (6) Est-il licite d'utiliser du vin tourné a u 
vinaigre ? Les réponses sont souvent longues et controversées: évitons de 
consommer ce pain et distribuons-le aux prisonniers; les olives doivent être 
jetées car elles sont tachées d'impureté ; le vinaigre peut être consommé à 
condition de faire écouler le liquide par le bas de la bouteille (et non le haut qui 
est impur pour avoir contenu du vin)(7). 

L'espace et les pratiques cultuelles font l'objet de nombreuses attentions: 
Peut-on entrer avec ses savates dans une mosquée, doit-on tolérer qu'un galeux 
s'y gratte? Comment faire ses ablutions si on ne dispose ni d'eau ni de terre? (8) 
Est-il licite de faire la prière dans un vêtement tissé par les chrétiens étant 
entendu que la graisse de porc entre dans sa fabrication ? (9). 

Autant de questions qui dénotent la solennité de l'acte de prier. impli 
quant des attitudes et des postures définies qui ne s'accommodent pas de gestes 
inattendus tel que le grattage, de même que l'on s'inquiète du bossu qui dirige 

(3 1 Pa rmi les savants souvent cités comme source. Ibn Arafa (1316-1391), be rbè re du sud-c~t 
qu i reço it des co ns ul tations du Maghreb et de l'Andalousie. 

(4) Pour les inquiétudes millénaristes, voir J. BERQUE, Ulémas, {o n.d ateurs, I.nsurgés du 
Maghreb. XVII' siècle, Sindbad , 1982, p. 38. 

(5 ) J oseph C HELHOD , Les st ructures du sacré chez les Arabes, co llection l'Is lam d 'hie r et 
d'aujourd'hui , Pa ri s, 1986. 

(6) Mi:yar , t. l , p. 18. 
(7) M(yar, t. l , p. 11 et 15. 
(8) Mi'yar, t. l , p. 31. 
(9) Mi'yar. t. l , p. 75. 
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la prière, sa bosse pouvant être un handicap aux nombreuses génuflexions 
nécessitées par la prosternation (10). Comme cela est souvent le cas, les 
réponses du faqih sont nuancées, il ne confond pas, contrairement à l'homme du 

commun, impureté et chrétienté, faisant preuve de discernement en affirmant 

«ne pas vouloir interdire ce qui est licite ". Les inquiétudes de l'homme du 
commun s'attachent aux éléments de contact entre islam et chrétienté, laissant 
transparaître un imaginaire collectif nourri de fables. De ce fait, elles procèdent 
plus des mentalités de l'homme du xv· siècle que de ses croyances strictement 
religieuses . 

Si les réponses relèvent de la pratique juridique et dénotent souvent la 
grande érudition des consultés, les questions, dans leur trivialité, expriment le 
rapport qu'entretient l'homme du commun avec le religieux, un religieux situé 
au ras des préoccupations quotidiennes, mais qui n'en nécessite pas moins le 
recours à des savants notoires, géographiquement éloignés. 

L'appel aux autorités religieuses pour trancher des questions de fiqh qui 
peuvent sembler d'une grande simplicité signifie-t-il une absence de relais entre 
les foyers d'activité religieuse et les autres villes ou villages. 

L'islam: des villes vers les campagnes, quel relais? 

Le xv· siècle maghrébin semble être un siècle de diffusion intense de la 
pratique religieuse, si l'on prend pour preuve l'érection de mosquées et de 
mas6jid dans les villages les plus reculés (11). 

La multiplication des lieux de culte implique la présence de prédicateurs 
a ux connaissances suffisantes pour diriger la prière du vendredi, ou pour 
r épondre aux questions des fidèles . Cela ne semble pas avoir été le cas. En effet 
notre corpus nous livre de nombreuses informations sur des prédicateurs dont 
les connaissances ou la moralité sont douteuses. On se questionne sur la 
validité de la prière derrière un imam dont on ignore l'origine sociale ou celui 
qui laisse sa femme sortir sans voile (comme le font les bédouins ), l'assassin ou 
le bossu (12) . De même que l'on s'inquiète de la licéité de la prière du vendredi 
derrière un imam qui commet des barbarismes dans la lecture du Coran 
entraînant de graves contresens (13). «Il doit être maintenu, répond le faqih , à 
condition qu'il soit pieux et vertueux, même s'il commet des fautes de langue 
da ns le prêche ou pendant la prière. Cependant s'il fait des barbarismes qui 
prêtent à confusion, il vaut mieux qu'il ne soit pas imam». La moralité des 
prédicateurs est mise à l'épreuve : un bardache peut-il exercer la fonction? Si 
un simple soupçon pèse sur lui, c'est une désapprobation (karaha) que de le 
laisser diriger la prière . 

(10 ) Mi 'yar , t . l, p. 167. 
(11) Comme l'attestent les nombreuses consultations sur les lieux autorisés pour la prière du 

vendredi , t. 1, p. 143. 
(12 ) Mi'yar, t. l , pp. 32-33. 
(3 ) Mi:yar, t. 1, p. 228. 
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Si les questionnements de cet ordre se multiplient c'est que la fonction 

non institutionnalisée est investie par des hommes au savoir incertain et a ux 
pratiques douteuses. De ce fait nous sommes en droit de nous demander sur 
quels critères les imam sont recrutés, en l'absence d'un clergé «professionnel » . 

Il semble que la fonction soit ouverte à tous ceux qui prétendent en avoir 
la capacité, et qu'ils ne reçoivent en contrepartie que de maigres subsides 
laissés au bon vouloir des villageois qui ne s'en acquittent pas toujours. Cela est 
cause de nombreux abus et usurpations. Dans d'autres cas, le savoir livresque 
de l'imam étant incontesté, la suspicion est nourrie par la relation entretenue 
avec le pouvoir : la prière derrière un imam qui remplit la fonction de notaire 
da ns les affaires concernant le makhzen est-elle licite? Elle est licite, répond le 
faq ih, à condition qu'il respecte les conditions de purification (14). 

Derrière ces questions se lit le désarroi du fidèle devant le décalage entre 
l'image qu'il s'est façonnée du prédicateur, homme de savoir, de piété et de 
moralité , et la réalité de l'homme avec ses tares physiques et morales . C'est 
pour apaiser ces inquiétudes que le faqih ajoute: «Quand l'imam met les pieds 
à l'intérieur de la mosquée , tous ses péchés sont détachés de lui afm que la 
prière de ceux qu'il dirige ne soit pas invalidée. Son rôle terminé, tous ses 
péchés se rattachent de nouveau à sa personne » (15). Transcendance pendant 
J'exercice du culte afin de pallier l'incapacité humaine d'incarner la perfection. 

Connaître cette frange inférieure des détenteurs du savoir religieux 
permet d'apprécier la teneur du prêche du vendredi qui constitue probablement 
le seul accès de l'homme du commun à la connaissance religieuse. L'imam est 
chargé de traduire dans un langage simplifié le contenu du livre sacré. 
Lui-même possède-t-illa faculté d'en saisir le sens? La question de la nature du 
savoir religieux à diffuser auprès des masses a fait l'objet d'une controverse 
théologique entre des philosophes ésotériques et leurs adversaires (16). Nous en 
retrouvons l'écho sous forme de questions inquiètes ou de véritables professions 
de foi : «Tel savant a été questionné sur celui qui est né parmi les musulmans, 
qui prononce la chahada - il n'est de Dieu qu'Allah et Muhammad est son 
prophète - , pratique le jeûne et la prière, mais qui ne comprend pas le sens de 
la phrase sublime qu'il prononce ... tout comme celui qui dit ne pas savoir ce que 
c'est que Dieu et son Prophète, ni quel est le meilleur des deux, ou qui ne fait 
pas de discernement entre eux, ou toute autre parole signifiant la méconnais
sance de l'unicité et du message prophétique. La croyance peut-elle se suffire de 
la simple prononciation des deux chahada, de la pratique du jeûne et de la 
prière? (17) 

L'une des réponses est sans appel : «Tel individu n'appartient pas à 
l'Islam, il fait partie de l'ensemble des mécréants ... Certains innovateurs 
hérétiques (m ubtadi') prétendent que la simple prononciation de la formule de 
j'unicité, accompagnée ou non de la pratique de la prière et du jeûne, suffit pour 

(14) Le recue il des fatwas comporte plusieurs plaintes co ncerna nt ces quest ions. 
( 15 ) Mi'yar, t . 1, p. 142. 
(16) M i'yar, t. 1, p. 166. 
(17) Article« Kalam ", Encyclopédie de l'Islam , t. IV, p. 489 et t. Ill , p. 1171. 
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être croyant et gagner le paradis. Que Dieu nous protège de tels avis qui nous 
plongent dans le désarroi, et qu'il nous aide à rester dans le droit chemin " (18). 

Des réponses opposées viennent atténuer cette information: «QueUe 
sentence rendre à l'encontre de l'ignorant ne connaissant que la chahâda, ce qui 
est comme vous le savez, le cas de la majorité des gens? - C'est là une des 
grandes calamités, n'ouvrez pas cette porte pour les hommes du commun, ne 
remuez pas leurs croyances sinon vous compromettez l'ordre " (19). 

Il est permis à partir de plusieurs éléments de notre corpus d'affirmer, 
sans trop de risques de nous tromper, que les masses ont des connaissances 
religieuses simplifiées, qu'elles appréhendent le religieux dans son précepte le 
plus accessible, celui du /:Lalal qu'elles essayent d'appliquer dans la vie 
quotidienne pour gagner l'au-delà. Seulement cet au-delà appartient au non
dit, à l'imaginaire et fait rarement l'objet de consultations. En effet, bien que le 
savant soit sollicité sur de multiples registres, on ne relève que peu de ajwiba 
sur les thèmes de la mort et de l'Éternité. Pourtant, les inquiétudes ne 
manquent pas. Quand elles surgissent, on interpelle le 'alim pour les apaiser: 
" Un vent rouge souffie sur la terre. Les gens se ruent vers leurs 'ulama , ils les 
trouvent transformés en singes et en porcs. Cela a-t-il eu lieu, aura-t-il lieu? 
Réponse: Cela se passera probablement à la fin du monde et cela concerne les 
savants du mal et non ceux du bien " (20). Inquiétude millénariste de fin du 
monde dont l'ultime signe est le mask/:L ou transformation de l'humain en 
animal. 

Le recueil d'al-Wancharissi nous met en face d'un religieux adhérant au 
quotidien, privilégiant les aspects sociaux et vécus et qui intériorise les 
angoisses de l'après-mort. Le maghrébin médiéval ne nous livre pas sa peur de 
l'au-delà. Tout juste s'inquiète-t-il de la licéité des rites mortuaires répandus ou 
s'assure-t-il de l'identité des anges chargés de recevoir les âmes après la mort: 
«Naqir et Munqir sont-ils plusieurs anges portant le même nom, ou ne sont-ils 
que deux dotés d'une force leur permettant de voyager à travers le monde, de se 
présenter devant chaque mort et de le questionner dans sa tombe? ,,(2 1). Cette 
même angoisse est ailleurs formulée autrement: " L'ange chargé de prendre 
livrai son des âmes des créatures autres que les humains, notamment des anges, 
des génies, des quadrupèdes, des oiseaux et des animaux sauvages, est-il le 
même 'azraïl? " La réponse est assez irritée : «C'est le même, accompagné de 
ses aides, et puis se mêler de ces questions, c'est s'occuper de ce qui ne nous 
regarde pas et que nous n'avons guère besoin de connaître " (22). Derrière cette 
irritation, se lit le rôle que se donne le savant, celui d'un gestionnaire du vécu 
en concordance avec les règles canoniques, et non pas un devin qui invente des 
réponses afin de satisfaire une curiosité déplacée. Y a-t-il un excès de rationalité 
de la part des 'ulama, qui les distancie du commun? Est-ce là une des raisons 
du succès des mouvements confrériques attesté par les nombreuses consul
tations sur la question? 

(l8 ) Mi 'yar, t. 1, p. 382. 
(19 ) Mi 'yar, t . 2, pp. 29-33. 
(20) Mi :yar, t. 2, p. 386. 
(21 ) Mi 'yar, t . 1, pp. 336 et 454. 
(22) Mi 'yar, t. 1, p. 265. 
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'Ulama et muta~awifun : une relation ambivalente 

La lecture du recueil d'al-Wancharissi fait d'emblée ressortir l'a mbiva
lence des re lations ent re les 'ulama et les confréries religieuses: «Nous nous 
réunissons pour la lecture du Coran sous la direction d'un homme versé dans le 
f'iqh et dans le tœ;awwu{ que nous avons choisi pour Xayl]. Nous nous réunissons 
à l'occasion de quelques fêtes comme celle du mulâd (naissance du prophète), 
pour des séances de ciikr, et nous ne tolérons pas la mixité " (23) . La réponse est 
sans ambiguïté, le savant ne trouvant rien d'illicite à leur action. D'au tres 
réponses à des questions similaires sont formellement opposées : il fa udra it 
mettre à mort ceux qui s'adonnent à la danse et à la transe, ne répandent-ils pas 
une hérésie plus rapide que le poison dans le sang? (24) 

De même, le pouvoir de guéri son d'hommes en odeur de sainteté est 
apprécié avec discernement : si le 'alim accepte que l'on recoure à l'écriture des 
verse ts coraniques pour soigner la fièvre, il ne tolère pas que les paroles de Dieu 
soient a ssociées au traitement des crises de possession (25) . 

Le xve siècle ayant vu simultanément la diffusion des confréries et une 
revigoration du malékisme, on ne s'étonne point de la multiplication de ce type 
de consul tations, en même temps que de la variété des réponses. Les 'ulama 
maghrébins n'ont pas de position unanime sur le confrérisme, mais la majorité 
s'accorde néanmoins pour le considérer comme une hérésie. Cependant, l'exis
tence d'un courant savant qui ne porte pas un jugement de dénégation sur ces 
pratiques conforte la position des adeptes du soufisme ; d'où de sérieuses 
controverses entre savants, des mises en accusation mutuelles, des inquiétudes 
sur la disparition des vrais 'alim-s devenus aussi «rares que le cobalt 
ro uge " (26). 

Plusieurs évocations de la danse et de la transe comme étant propres aux 
femmes nous incitent à nous demander s'il existe un islam féminin qui se 
caractériserait par une plus grande adhésion à toutes les for mes effervescentes 
de croyances, plus d'assiduité dans les visites a ux saints et pour les cul tes des 
mort s. Étant donné que les dogmes essentiels semblent impa rfaitement 
assimilés fa ute d'un enseignement cora nique destiné aux fil les, il n'est pas 
improbable que l'islam féminin penche vers ces formes extatiques (27 ). 

Certains savants prétendent que chaque fidèle se doit d'interroger son 
épouse sur ses croyances . Si elles sont incertaines, il est de son devoir de 
divorcer d'elle. Une telle affirm ation est génératrice d'inquiétudes et de 
désordre. Un avis opposé est émis à l'adresse d'un consultant probablement 
désireux de garder une épouse ignorante: «Pour les femmes, contentons-nous 
des dogmes essentiels ". Seulement l'islam n'étant pas une simple profession de 

(231 Mi :yar, t. 2, p. 46 (])ik r = remémoration ). 
( 24) Mi 'yar , t. 2, pp. 32-33. 
( 25 ) M<yar , t. 2, p. 502. 
(26 1 M(yar, t . 2, p. 11 ; pp . 29-33. 
( 27) Mi'yar, t . 2, p. 502. 



LE FAQIH ENTRE ORDRE SACRÉ ET GESTION DU PROFANE 91 

foi , mais une pratique quotidienne, les 'ulama sont consultés par des fidèles qui 
se plaignent du non respect par leurs femmes des pratiques cultuelles, en 
particulier des rituels de purification. Pourtant la purification constitue le pivot 
central de la religiosité féminine : ne sont-elles pas plus que les hommes 
soumises à toutes formes d'impureté, que ce soit par les menstrues, les 
accouchements et l'élevage des enfants? Il n'est pas improbable que par 
ignorance ou sous le poids des contraintes quotidiennes, les femmes n'appli
quent pas toujours la règle de la taluïra . Dans certains cas, elles sacrifient 
même aux effets de mode : telle femme de 'alim exige, pour le trousseau de sa 
fille , que l'objet servant à contenir le kl:wl (poudre d'antimoine) soit en argent. 
L'époux refuse en arguant que l'utilisation des métaux précieux pour l'orne
ment est illicite. Il ne s'agit pas d'ornement répond la femme, mais d'utilité, 
l'argent étant réputé bénéfique pour les yeux. Un tel argument convainc le 
savant qui s'incline. 

* ** 

A travers les questions soumises aux consultations juridiques il est 
possible de déterminer un seuil d'intelligibilité de l'islam par le maghrébin 
médiéval. Ce seuil se situe au ras du quotidien, faisant apparaître le fait 
religieux plus comme un code de moralité et de vie quotidienne que comme 
spiritualité . 

Le corpus des fatwa d'al-Wancharissi permet de dégager un islam 
prégnant, inscrit dans la gestuelle de tous les instants et dans lequel il n'est pas 
hasardeux d'isoler une pratique et une perception proprement féminines . 

Les questions adressées aux faqïh-s investissent des champs variés, 
s'interrogent sur des cas d'espèce qui se multiplient, des situations particulières 
et conjoncturelles, des plus futiles aux plus complexes. Le savant se rabaisse 
a ux questions les plus triviales et bien que dans ses réponses il fasse preuve 
d'une grande érudition, il n'en gère pas moins des questions d'une grande 
banalité, faisant grand cas du lézard trouvé dans le grenier à blé ou de la fourmi 
tombée dans le repas . 

Derrière cette simplicité se profile cependant un rôle colossal, celui 
d'élever les questions les plus prosaïques au niveau d'un débat scolastique. 

A travers ces questions-réponses, il est possible de déterminer la relation 
des savants avec l'islam confrérique qui ne nous paraît pas exclusivement 
antinomique. Il arrive que le faqïh émette un jugement nuancé sur les pratiques 
extatiques. De même, les adeptes du confrérisme veulent s'assurer de la licéité 
de leurs actions et s'adressent aux savants à la recherche d'une caution 
religieuse . 



92 LEÏLABLILI 

Si le faqih l'accorde dans certains cas, il n'en demeure pas moins le garant 
de l'orthodoxie, le censeur des mœurs, celui qlU tempère les excès, traque les 
hérésies et les déviations. Apparaît alors une figure de 'alim plus légendaire que 
réelle, homme de piété et de savoir éloigné des charges du pouvoir, désintéressé 
des biens terrestres, distant du soufisme, mais proche des hommes du commun. 
N'est-ce pas lui qui se penche sur leurs préoccupations, celle d'un islam 
baignant dans la matérialité la plus ordinaire, des denrées alimentaires, 
pér issables, des situations familiales ou conjoncturelles, introduisant tous ces 
éléments dans les domaines de l'impérissable, de l'éternel et du sacré? Ainsi , il 
établi t le lien entre l'ordre sacré et la gestion du profane. 


