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   L’ouvrage de M. Chouiref vient apporter un riche éclairage sur la  
    pensée d’un auteur musulman bien souvent cité, et finalement fort 

mal connu, l’Égyptien ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī (m. 1622). Ce faisant, il 
ouvre largement une fenêtre sur une zone du savoir qui intéressera autant les 
spécialistes que les lecteurs concernés par l’histoire de la pensée musulmane 
en général. Cet ouvrage nous éclaire sur une période de l’histoire des pays 
arabes pourtant déjà bien renseignée par l’écrit : l’ère ottomane. Al-Munāwī 
est un parfait exemple d’un intellectuel égyptien de cette époque. Il est né en 
1545, trente ans après la victoire des troupes de Selim 1er sur les Mamelouks 
à Marǧ Dābiq. Cette période ottomane a été décriée à l’époque moderne 
comme une ère d’immobilisme, de stérilité intellectuelle et culturelle. Les 
critiques sont venues d’études européennes, mettant en valeur l’apport de 
l’entreprise coloniale et néocoloniale. Elles ont émané aussi d’auteurs arabes 
eux-mêmes, qui y ont diagnostiqué le mal, l’origine des faiblesses d’une 
société proche-orientale jadis inventive et féconde. La période ottomane 
aurait été celle d’une répétition inlassable des autorités anciennes, où l’excel-
lence du savoir se mesurait à la fidélité aux modèles du passé en droit, en 
théologie – et en mystique.

Or le travail de M. Chouiref nous mène à nuancer les contours et le 
ton de ces affirmations. Une réflexion individuelle active, une originalité 
dans  les options apparaissent dans  le parcours d’al-Munāwī, même s’il 
reste bien sûr très respectueux de la Tradition dont il entend demeurer 
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un transmetteur fidèle. M. Chouiref nous  fait pénétrer dans un monde 
complexe d’intertextualité et d’intersubjectivité. Il commence par nous 
faire connaître  le personnage d’al-Munāwī. La  formation de ce dernier 
est multiple ; ses centres d’intérêt également. Al-Munāwī est un exemple 
de ces grands polygraphes qui possédaient un ample savoir englobant les 
diverses sciences de leur époque, et en transmettaient les données avec 
autorité. Al-Munāwī écrivit sur le hadith, sur la dévotion, sur le soufisme 
et son hagiographie ; mais aussi sur les sciences, y compris les sciences dites 
cachées, occultes. Pour tous ces domaines, M. Chouiref est en droit de le 
comparer à ses grands devanciers que furent al-Suyūṭī et al-Šaʿrānī.

On retiendra de cette œuvre plus particulièrement sa dimension mys-
tique. Une de ses œuvres les plus connues, les Kawākib al-durriyya fī tarāǧim 
al-sāda al-ṣūfiyya, retrace la vie et les dires des grands mystiques de l’islam 
en commençant par le Prophète, ses Compagnons et leurs Suivants, pour 
arriver au xvie siècle. En cela il n’innove bien sûr pas. Les Kawākib ne sont 
cependant pas une simple compilation des hagiographies antérieures, tout 
comme les autres écrits d’al-Munāwī. Les données apportées sur la sainteté 
féminine, par exemple, dans l’ensemble de l’œuvre d’al-Munāwī méritent 
l’attention 1. Mais ce qu’il faut surtout souligner, c’est la dimension pro-
fondément communautaire et muhammadienne du soufisme d’al-Munāwī. 
À l’époque ottomane, le soufisme connaît la poursuite d’un processus de mise 
en place d’une tradition faisant autorité. Cette évolution avait commencé 
bien plus tôt. Aux ive/xe et ve/xie siècles, les œuvres d’Abū Ṭālib al-Makkī, 
d’al Sulamī ou d’Abū Nuʿaym al-Iṣfahānī correspondaient déjà au projet 
explicite de mettre en relief l’existence d’une « orthodoxie » au sein du sou-
fisme, elle-même intégrée à l’orthodoxie sunnite, et même placée en son 
centre. La mystique musulmane, était-il  affirmé,  remonterait  jusqu’aux 
enseignements du Prophète lui-même ; Muḥammad devenant un modèle 
parfait pour les soufis de toutes les époques. L’obéissance à la charia était 
affirmée comme une condition absolue pour suivre la voie mystique. Les 
siècles suivants n’ont fait que conforter cette tendance, laquelle fut étayée et 
renforcée au travers de l’œuvre d’Ibn ʿ Arabī. Au moment où écrit al-Munāwī, 
les courants mystiques en Égypte ont en outre reçu et assimilé les apports de 
grands mystiques fondateurs de ṭarīqa-s, et de savants juristes et polygraphes 
comme al-Suyūṭī et al-Šaʿrānī. La position historique de ces mouvances 

1. Cette question sera étudiée dans un article de Tayeb Chouiref, à paraître.
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soufies a été étudiée avec détail par Éric Geoffroy dans Le soufisme en 
Égypte et en Syrie sous les derniers Mamelouks et les premiers Ottomans (1995). 
L’œuvre d’al-Munāwī vient comme un accomplissement des tendances de 
fond des siècles antérieurs.

Peut-on dès lors désigner ici une « orthodoxie » à propos de la littérature 
mystique à l’époque mamelouke et ottomane ? La question est équivoque. 
D’une part, l’expérience mystique est un événement intérieur, purement 
personnel, auquel on ne peut associer un tiers, et qu’il est difficile de trans-
mettre. D’autre part,  la  littérature  soufie a  longuement décrit  les étapes 
de la voie mystique, ses « états » et « stations » ; chaque confrérie a donné 
du cheminement spirituel un tracé clair avec ses repères, ses bornes, etc. 
Lorsqu’on lit des traités des auteurs soufis, il n’est pas toujours aisé de dis-
cerner où se situe l’expérience vécue, par rapport au discours reçu sur ladite 
expérience par les Maîtres. Lorsque al-Šaʿrānī rapporte l’enseignement de 
son maître ʿAlī al-Ḫawwāṣ par exemple, il est malaisé de savoir s’il parle 
de lui-même ou d’al-Ḫawwāṣ. Parfois, des passages entiers de théologiens, 
ou d’Ibn ʿArabī, sont incorporés aux paroles d’al-Ḥawwāṣ, probablement 
à l’initiative d’al-Šaʿrānī. Nulle idée de plagiat ou de falsification ici, mais 
au contraire l’assurance affirmée que tous les maîtres puisent à une même 
source transcendante. Ce qui apparaît clairement dans cette attitude, c’est 
la volonté d’intégrer les différentes expériences particulières dans un cadre 
connu et accepté de tous, surplombant les individualités.

Qu’avons-nous à notre disposition pour évaluer l’originalité d’une posi-
tion dans le domaine de la mystique ? Uniquement des textes. D’où l’intérêt 
de la façon dont M. Chouiref aborde la question du langage mystique, en 
confrontant  les différentes définitions,  formulations,  commentaires de 
hadiths, etc. À titre d’exemple, l’expression de l’amour divin chez al-Munāwī 
est à la fois mise dans la continuité des textes plus anciens, et sa relative ori-
ginalité est suggérée (voir infra, p. 215-219). Cette même question du rapport 
au langage apparaît dans un passage crucial sur les « paradoxes mystiques » 
(šaṭaḥāt, analysés infra, p. 307-321). Nulle part en effet l’expérience mystique 
ne peut être séparée du discours qui l’exprime. Nous sommes conduits ici 
au centre même de la question du discours théologique mystique. On se 
souvient de  l’affirmation de Rūzbehān Baqlī, dans  son  introduction au 
Šarḥ-e šaṭḥiyyāt, selon laquelle de nombreux hadiths doivent être assimilés 
à une forme de šaṭḥ, car ils portent en eux-mêmes un sens pour le croyant 



 XXII 

s o u f i s m e  e t  h a d i t h  d a n s  l ’ é g y p t e  o t t o m a n e

ordinaire et un autre pour la vie spirituelle. Remarque lourde de sens si elle 
est reportée à un commentateur mystique de hadiths comme al-Munāwī.

En effet, une des lignes de fond du soufisme chez al-Munāwī est sans 
conteste son « prophétocentrisme ». Nous venons de le rappeler, il ne s’agit 
pas là d’une orientation individuelle, mais d’un courant de fond dont on 
repère les prodromes assez tôt dans l’histoire. L’idée que Muḥammad est non 
seulement un modèle de comportement à suivre et que le soufi est invité à 
assimiler ses états spirituels, mais qu’il est également la matrice même dans 
laquelle l’expérience mystique de l’islam se réalise, se trouve déjà dans les 
enseignements ésotériques d’al-Tustarī et d’al-Ḥallāǧ. Les hadiths de visée 
dévote, voire mystique, se multiplient dès leur époque – que l’on pense 
aux Dalāʾil al-nubuwwa d’Abū Nuʿaym, parmi bien d’autres recueils – et 
leur commentaire s’imprègne d’ésotérisme. Ibn ʿArabī fournira un ample 
exposé doctrinal sur cette matrice cosmique qu’il appellera la « Réalité 
muhammadienne », al-ḥaqīqa al-muḥammadiyya. La dévotion au Prophète, 
y compris comme être de lumière, premier instauré avant toute la création, a 
toutefois largement débordé le soufisme stricto sensu, et se trouve également 
dans des textes connus et populaires auprès du peuple sunnite, comme le 
célèbre Kitāb al-Šifāʾ du Qāḍī ʿIyāḍ. Dès lors, l’option de M. Chouiref de 
concentrer sa recherche sur les liens entre le soufisme et le Hadith nous livre 
un point nodal pour la compréhension de la mystique d’époque ottomane. 
Ce domaine, pourtant central, avait été singulièrement laissé dans l’ombre 
par la recherche académique, si l’on excepte quelques articles importants 2. 
Le lecteur profitera largement des réflexions de M. Chouiref sur le Fayḍ 
al-Qadīr, commentaire par al-Munāwī du Ǧāmiʿ al-ṣaġīr d’al-Suyūṭī.

L’intérêt de l’étude de M. Chouiref déborde également sur bien des 
questions latérales, plus importantes qu’il n’y paraît souvent. La valorisa-
tion de la falsafa chez al-Munāwī mérite d’être signalée. Elle suggère que la 
fréquentation de cette discipline n’avait pas du tout disparu, et qu’un usage 
mesuré des textes de falsafa pouvait être regardé positivement. Le dernier 
chapitre analyse la présence de sciences dites « occultes » : science des lettres, 
carrés magiques, astrologie, géomancie. Il y a là une caractéristique de la 
culture ottomane, qui ne cherchera pas à écarter l’étude de ces domaines, et 
produira un grand nombre d’ouvrages souvent encyclopédiques consacrés 
à ces différentes disciplines. L’intérêt pour ces dernières n’a pas à étonner 

2. Gril, 2005.
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en soi. Des grands penseurs comme Faḫr al-Dīn al-Rāzī y avaient ajouté 
crédit. Ils y voyaient un regard sur des lois générales régulant l’univers, 
sur un ensemble de causes secondes établies par Dieu. Ils ne distinguaient 
nulle impiété à avoir recours à elles : un musulman peut se rendre chez le 
médecin, sans que cela soit un reniement de la capacité divine à le guérir. 
Cela dit, il est clair que la connaissance de ces disciplines est intimement 
liée à la mystique. Accomplir des œuvres dans le domaine de la magie par 
exemple n’est pas  seulement une question de « technique »  talismanique. 
Elle requiert pureté de cœur, voire sainteté. Le saint apparaît parfois comme 
un thaumaturge, à l’instar du Prophète qui reste le modèle en tout. Mais 
dans ces actions mêmes, il ne fait que se montrer un simple serviteur d’une 
volonté qui le dépasse. Le chapitre sur l’alchimie apporte des renseignements 
fort intéressants sur la façon dont était perçue cette science en Égypte aux 
xvie-xviie  siècles. Quelle est  la nature du soupçon porté par  les  soufis à 
l’égard de  la démarche alchimique ?  Il vise  l’appât du gain, visiblement, 
et non un rapport avec les djinns ou les démons comme dans le cas des 
pratiques magiques. Peut-être existait-il toutefois un autre grief : l’alchimie 
pourrait correspondre à une tentative de lire le Livre de l’univers, de la 
Nature, comme un « texte divin » et ainsi pouvait sembler se substituer aux 
systèmes religieux fondés sur un Livre « prophétique ».

Al-Munāwī, on le constate, est donc bien le représentant d’un soufisme 
consensuel. Un soufisme fidèle à la Loi, et pour qui le rapport du mystique 
à Dieu passe nécessairement par l’intermédiaire de l’unique prophète 
Muḥammad. Al-Munāwī est très akbarien en ce sens ; mais il reste circonspect 
dans ses formulations, très soucieux qu’il est de ne pas heurter le croyant 
ordinaire. Cependant,  s’il  est excessif de voir en al-Munāwī un penseur 
absolument original, on constate qu’il n’hésite pas à se démarquer de ses 
prédécesseurs sur plusieurs points de doctrine. En ce sens, il se manifeste 
comme un maître  reconnu qui exerce  sa capacité de  réflexion de  façon 
autonome, et comme un mystique témoignant d’un vécu intérieur qui lui 
est propre. Le bel ouvrage de M. Chouiref donne un accès plein de nuances 
et de pistes de recherche à cet univers qui reste souvent fascinant pour le 
lecteur moderne.

Pierre Lory
EPHE, Paris
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… les études sur l’histoire de l’islam n’en sont encore qu’à leur début alors 
que le matériel à étudier est extrêmement volumineux par rapport 

au nombre restreint de chercheurs qui s’y consacrent.

David Ayalon 1 

Le constat de David Ayalon cité en exergue date de 1996 et concerne  
   l’ensemble des études arabo-islamiques. La même année, un chercheur  
  allemand, Bernd Radtke, observait que les études sur l’ésotérisme 

islamique faisaient la part belle aux premiers siècles de l’hégire pour culminer 
avec l’œuvre d’Ibn ʿArabī puis reprenaient au xiie/xviiie siècle 2 :

Nous savons encore peu de choses de l’histoire intellectuelle du soufisme 
dans les siècles qui suivirent celui d’Ibn ʿArabī – tout au moins pour ce 
qui concerne la mystique d’expression arabe. Dans ce domaine, presque 
tout reste à faire.

Si la quinzaine d’années qui nous séparent des déclarations de David 
Ayalon et de Bernd Radtke ont heureusement vu se développer un grand 
nombre d’études se rapportant à l’histoire des idées en terre d’Islam, on 
doit  reconnaître  avec Rachida Chih et Catherine Mayeur-Jaouen que 
« l’historiographie du soufisme ottoman ne fait sans doute que commencer 3 ». 
C’est en tout cas l’impression que l’on peut avoir lorsque l’on prend la 
mesure des auteurs et des textes soufis appartenant à l’époque ottomane qui 

1. Ayalon, 1996, p. 5.
2. Ratdke, 1996, p. 127. Nous traduisons.
3. Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 18.
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n’ont été que peu ou pas du tout étudiés jusqu’à aujourd’hui. L’œuvre du 
polygraphe égyptien ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī (m. 1622) nous paraît être 
un cas particulièrement frappant.

L’œuvre d’al-Munāwī est considérable : on lui attribue plus d’une centaine 
d’ouvrages. Malgré la renommée de certains d’entre eux, comme ses Ṭabaqāt, 
un grand nombre reste à l’état de manuscrits et aucune étude d’ensemble n’a 
encore été menée sur l’œuvre d’al-Munāwī. Il était pourtant « sans conteste 
la personnalité la plus respectée de son époque », selon le témoignage du 
chroniqueur syrien Muḥammad al-Muḥibbī (1699) 4.

Il n’existe en français que deux traductions partielles d’ouvrages 
d’al-Munāwī. La première en date est celle de René Khawam qui a tenté 
une biographie  succincte d’al-Munāwī dans  sa  traduction des premiers 
chapitres du recueil hagiographique intitulé al-Kawākib al-durriyya fī 
tarāǧim al-sādat al-ṣūfiyya, connu également sous le titre Ṭabaqāt al-Munāwī 
al-kubrā 5. La traduction de René R. Khawam parue sous le titre Mahomet 
mystique et les quatre premiers califes 6 n’est malheureusement pas exempte 
de contresens 7, mais l’effort pour reconstituer la vie d’al-Munāwī doit être 
salué, car il s’appuie sur des sources biographiques anciennes comme la 
Ḫulāṣa de Muḥammad al-Muḥibbī. La motivation qui poussa Khawam à 
traduire le début des Ṭabaqāt kubrā d’al-Munāwī semble être l’orientation 
soufie, que l’on retrouve dans la façon de présenter la figure du Prophète 8. 

4. « Aǧall ahli  ʿ aṣrihi min ġayri irtiyāb », al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 413.
5. René Khawam a  fait  sa  traduction à partir des manuscrits.  Il  signale  l’existence de 
plusieurs manuscrits des Ṭabaqāt dispersés dans diverses bibliothèques (Khawam, 1978, 
p. 148) : « On connaît 18 manuscrits de cette œuvre dont ceux de Berlin (no 9710, 9984 et 
suiv., 10112) du Br. Mus. (no 1303), du Caire, de Liepzig, de Paris (no 6490). » Il semble 
ignorer les deux éditions partielles signalées par Saleh Hamdan (1938 et 1968). Abdelhamid 
Saleh Hamdan a édité les Ṭabaqāt kubrā d’al-Munāwī sous le titre al-Kawākib al-durriyya fī 
tarāǧim al-sādat al-ṣūfiyya, au Caire en 1994. Cette édition, bien que soignée, est dépourvue 
d’introduction et d’index. Pour notre part, nous nous appuierons sur l’édition critique 
conjointe des Ṭabaqāt kubrā et des Ṭabaqāt ṣuġrā réalisée par Muḥammad Adīb al-Ǧādir 
sous le titre Ṭabaqāt. Elle possède une riche introduction et est accompagnée d’un volume 
entier d’index. Voir notre bibliographie.
6. Cf. Khawam, 1978.
7. À titre d’exemple, voir sa traduction du ḥadīṯ al-walī, p. 55. Sur ce hadith souvent cité 
par les soufis, voir infra, p. 254-263.
8. Cf. Khawam, 1978, p. 142. Cela n’est pas sans rapport avec le « prophétocentrisme » 
d’al-Munāwī que nous aurons l’occasion d’étudier.
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La deuxième traduction que nous évoquions est celle de Nelly et Laroussi 
Amri : Les femmes soufies ou la passion de Dieu 9. Il s’agit de la traduction, avec 
introduction et notes, des notices hagiographiques qu’al-Munāwī consacre 
aux femmes soufies dans ses Ṭabaqāt kubrā 10. L’intérêt porté par ces deux 
auteurs aux écrits d’al-Munāwī est également lié au travail d’hagiographe 
de celui-ci. Plus précisément, leur ouvrage veut montrer l’importance 
qu’accorde al-Munāwī à la sainteté féminine dans ses Ṭabaqāt kubrā 11. Il 
est vrai qu’il consacre aux saintes soufies une place plus grande que ne le 
firent la plupart des hagiographes qui l’avaient précédé 12.

Ainsi, c’est seulement al-Munāwī l’hagiographe qui attira l’attention et 
fut traduit. Cependant, l’œuvre d’al-Munāwī est loin d’être réductible à ce 
seul aspect. Un des rares chercheurs à s’être penché sur la liste des œuvres 
d’al-Munāwī est Abdelhamid Saleh Hamdan.  Il fit connaître  l’ampleur 
de la production de notre auteur en publiant un manuscrit dans lequel 
Tāǧ al-Dīn al-Munāwī établit la liste des ouvrages composés par son père : 
« La vie et l’œuvre du grand Soufi égyptien ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī 13 ». 
Dans le monde arabe, A. Saleh Hamdan publia plusieurs textes de notre 
auteur, sous forme d’éditions critiques présentées avec clarté et souvent 
précédées d’une introduction aux thèmes traités dans le corps de l’ouvrage 14. 

La recherche orientaliste de la première moitié du xxe siècle n’a quasi-
ment pas prêté attention à l’œuvre d’al-Munāwī, si ce n’est pour utiliser 
son travail de compilateur des dires des soufis célèbres. Ainsi en est-il de 
Margareth Smith qui cite assez souvent al-Munāwī dans son ouvrage sur 
Rābiʿa al-ʿAdawiyya 15, ou de Goldziher qui puise chez notre auteur de 

9. Amry, 1992.
10. Les Ṭabaqāt ṣuġrā, bien que contenant d’autres notices de femmes soufies, n’ont pas 
été utilisées.
11. Voir le chapitre 2 : « Les femmes soufies dans la mémoire musulmane », p. 45-65.
12. Nous avons consacré un article à ce sujet : « Sainteté féminine et typologie spirituelle 
d’après les Ṭabaqāt d’al-Munāwī (m. 1622) », à paraître. 
13. Oriente Moderno, LXXXIV (1984), vol.  3, no 7-12, p. 203-214. Abdelhamid Saleh 
Hamdan (1992) a rédigé également l’entrée « al-Munāwī ».
14. Voir notre bibliographie.
15. Rabiʿa: The Life and Work of Rabiʿa and Other Women Mystic in Islam. Voir inter 
alia, p. 59, n. 2 ; p. 67, n. 2 ; p. 96, n. 8. Les principales sources de cet ouvrage sont Ḥilyat 
al-awliyāʾ d’Abū Nuʿaym, al-Ṭabaqāt al-kubrā d’al-Šaʿrānī et les Ṭabaqāt d’al-Munāwī.
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nombreuses indications sur la sainteté et la vie des saints 16. Cette situation 
s’explique peut-être par l’idée largement répandue dans l’orientalisme de 
l’époque selon laquelle le début de la période ottomane coïncida avec une 
sclérose de plus en plus marquée de la pensée et de la vie intellectuelle en 
terre d’Islam. Ainsi, pour Arthur John Arberry, la période durant laquelle 
vécut al-Šaʿrānī voit le début du déclin de la civilisation arabo-musulmane. 
Selon cet auteur, le xvie siècle égyptien ne comporterait que peu ou pas 
d’œuvre majeure à étudier, à l’exception notable des écrits d’al-Šaʿrānī 17. 
Il serait ainsi le dernier « esprit non dépourvu de grandeur dont la vie et 
les écrits reflètent fidèlement le meilleur comme le pire de cette période 
finale 18 ». Cette perception de l’époque peut, en partie, expliquer l’absence 
d’intérêt pour la vie intellectuelle de l’Égypte ottomane qui caractérisa 
les études islamologiques pendant une bonne partie du xxe siècle. À cet 
égard, les études de Michael Winter et de Jean-Claude Garcin initièrent 
un changement d’attitude. Nous serons souvent amené à faire référence à 
leurs études décisives.

La recherche contemporaine dans le monde arabe s’est, elle aussi, assez 
peu intéressée à al-Munāwī. À notre connaissance, il n’existe que quatre 
études universitaires consacrées à notre auteur, et elles portent sur des aspects 
plus ou moins centraux de son œuvre. Toutes sont le fait de chercheurs 
égyptiens, ce qui était prévisible. Voici la liste de ces études, classées par 
ordre chronologique :

– ʿ Ulwān, Muḥammad al-Sayyid ʿ Abd al-Maǧīd, al-Ḥāfiẓ ʿ Abd al-Raʾūf 
al-Munāwī wa-ǧuhūduhu fī al-sunna [ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī, le tradition-
niste, et son apport à la (connaissance de la) Tradition prophétique], thèse 
de doctorat, université al-Azhar, département des sciences du Hadith, 1989.

– Abū al-Maʿāṭī al-Mursī al-Ǧābirī, Firdaws, ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī 
wa-taṣawwufuhu [ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī et  son  soufisme],  thèse de 
doctorat, université ʿAyn Šams, Le Caire, 1993.

16. Cf. « Le culte des saints chez les musulmans », repris dans Goldziher, 2003a, p. 170, 
n. 16 ; p. 176, n. 22 ; p. 177, n. 24 ; p. 180, n. 32, etc.
17. Reynold A. Nicholson (1969) exprime le même point de vue. Cf. Winter, 1982, p. 3 
et 8, n. 10.
18. Arberry, 1988, p. 137.
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– Zanǧīr, Muḥammad Rifʿat Aḥmad, « Masāʾil ʿ ilm al-maʿānī fī Kitāb Fayḍ 
al-Qadīr li-l-Munāwī » [La rhétorique dans le Fayḍ al-Qadīr d’al-Munāwī], 
dans la revue Umm al-qurā, vol. XV, no 27, 2003, p. 781-851.

– Ṣāʿidī  (al-),  ʿAbd al-Raḥmān  ibn  ʿAmrī  ibn  ʿAbd Allāh, Minhāǧ 
al-Ḥāfiẓ al-Munāwī fī kitābihi Fayḍ al-Qadīr [La méthodologie du tradi-
tionniste al-Munāwī dans son Fayḍ al-Qadīr], thèse de doctorat, université 
Umm al-qurā, La Mecque, 2007.

La deuxième et la quatrième études ont pu, du fait de leur thématique, 
être utiles à nos recherches – à un degré ou à un autre – parce qu’elles 
abordent respectivement la question de l’exposition des doctrines soufies et 
celle du Hadith chez al-Munāwī. Malheureusement, la plupart des exposés 
qu’elles contiennent ne font que reprendre sous forme de paraphrase les 
écrits d’al-Munāwī. L’étude d’al-Ṣāʿidī se distingue toutefois des trois autres, 
notamment par son intéressante introduction historique, qui donne des 
détails précis sur le milieu dans lequel évoluait al-Munāwī 19. Fait remar-
quable, aucune des quatre études ne semble tenir compte de la conjonction 
du soufisme et de  la Tradition prophétique dans  l’œuvre d’al-Munāwī, 
qui a pourtant consacré plusieurs milliers de pages à chacune de ces deux 
disciplines, certes traitées séparément. Il y a donc là matière à étudier et à 
analyser. Mais il nous semble que la spécificité de l’œuvre d’al-Munāwī est 
précisément de montrer leur caractère indissociable. C’est là précisément 
le propos du présent ouvrage.

La personnalité d’al-Munāwī est remarquable à plus d’un égard. Il s’inté-
ressa à toutes les sciences islamiques de son époque, mais aussi aux savoirs 
profanes qui lui furent accessibles. Sa maîtrise des différentes branches de 
la connaissance et les ouvrages qu’il rédigea furent salués par bon nombre 
d’oulémas parmi ses contemporains 20. À ce titre, il incarne parfaitement 
l’idéal d’encyclopédisme et de polygraphie que l’Égypte ottomane a hérité 
de l’époque mamelouke. De plus, en étudiant de près sa carrière nous serons 
amené à souligner certains éléments fondamentaux de la vie des oulémas 
au Caire sous les premiers Ottomans. Nous avons dû donner des limites à 
notre travail d’enquête compte tenu de l’ampleur de l’œuvre d’al-Munāwī, 

19. Cf. partie I, section 1, chap. 2, p. 29-40.
20. Nous le savons notamment grâce aux taqrīẓ-s, ou recommandations élogieuses, écrites 
par divers oulémas du Caire à l’époque d’al-Munāwī. Voir infra, p. 86-88.
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la richesse des sujets qu’elle aborde et le grand nombre de problématiques en 
jeu. À cet égard, l’étude des modalités du soufisme ainsi que la convergence 
de cette discipline avec le Hadith nous ont paru une excellente voie d’accès 
à ce qui constitue le cœur de son projet intellectuel et spirituel. Après avoir 
rappelé comment soufisme et Hadith convergent de manière remarquable 
à  la fin de  l’époque mamelouke en Égypte, nous mettrons en  lumière 
la  reprise et  l’exploitation de ce mouvement dans  l’œuvre d’al-Munāwī. 
Nous montrerons ainsi en quoi notre auteur est l’héritier d’une lignée de 
grands maîtres soufis qui furent aussi des traditionnistes de renom. Ce tra-
vail nécessitera non seulement l’étude globale des ouvrages composés par 
notre cheikh – ouvrages non encore publiés pour une bonne part – mais 
aussi le dépouillement systématique des différentes sources pouvant nous 
renseigner sur la personne, l’entourage ou le milieu d’al-Munāwī. Parmi 
celles-ci, beaucoup relèvent de l’hagiographie. Ce genre d’ouvrages, on le 
sait, possède avant tout une visée apologétique. On peut parler à leur pro-
pos d’« un effet de distorsion temporelle », c’est-à-dire d’une participation 
à la création de la légende dorée entourant la vie d’un saint. Toutefois, ce 
reproche est surtout pertinent lorsque le personnage considéré revêt une 
certaine importance dans l’imaginaire collectif. D’évidence, un ʿ ālim sobre 
et discret comme al-Munāwī, peu ou pas connu en dehors de cercles soufis 
restreints, est moins concerné par l’élaboration hagiographique progressive 
que l’on peut observer à propos de nombreux grands saints de l’islam 21.

Peut-être faut-il ajouter ici qu’il nous paraît téméraire de prétendre étu-
dier la pensée d’un grand soufi selon une méthode purement scientifique 
et objective, censée nous dire au juste ce que l’initié en question a vécu et 
voulu transmettre par son exemple et ses écrits. D’une certaine manière, 
ce qu’un soufi écrit est toujours en deçà de ce qu’il veut dire parce que les 
limites du langage lui semblent trahir la richesse de son expérience et de ses 
dévoilements. Du reste, un lecteur – quelle que soit son approche – aborde 
nécessairement une œuvre écrite avec un bagage intellectuel différent de 
celui de son auteur. En d’autres termes, la lecture d’un auteur dont nous 
sommes séparés par plusieurs siècles et qui appartient à une culture éloignée 
de la nôtre requiert une certaine ascèse. L’« anachronisme psychologique » 
est probablement le plus insidieux de tous les anachronismes, celui qui 
passe le plus facilement inaperçu. Comme l’a souligné Lucien Febvre, il est 

21. Sur l’effet de distorsion temporelle de l’hagiographie, voir Geoffroy, 1995b, p. 36-38.
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« commis inconsciemment par des hommes qui se projettent tels qu’ils sont 
dans le passé, avec leurs sentiments, leurs idées, leurs préjugés intellectuels 
et moraux – et qui ayant travesti Ramsès II, Jules César, Charlemagne, 
Philippe II (et même Louis XIV) en Dupont et Durant 1938, retrouvent 
dans leur héros ce qu’ils viennent d’y mettre, s’en étonnent gentiment et 
concluent leur analyse par un nil novi d’avance attendu : “Ainsi l’homme 
est toujours identique à lui-même” 22. »

Dans l’étude d’un phénomène religieux aussi complexe que le soufisme, 
il n’est pas toujours aisé de distinguer entre un événement et sa représentation 
parce que le premier n’a de sens que par la seconde, en particulier lorsque l’on 
a affaire au merveilleux, au surnaturel 23. La représentation fonde ici l’événe-
ment et le rend intelligible. Comme le remarque Catherine Mayeur-Jaouen, 
l’historien du religieux ne recherche pas un modèle explicatif unique, parce 
qu’il sait « qu’il ne peut prétendre être absolument extérieur ou neutre, ou 
que, du moins, cette extériorité, cette neutralité, méthodologiquement 
nécessaires, ne peuvent évacuer une certaine empathie d’ordre également 
méthodologique 24 ». Pour éviter les distorsions qui peuvent résulter de cette 
empathie, nous tenterons – autant que faire se peut – d’inscrire ce que nous 
savons d’al-Munāwī dans son arrière-plan culturel, social et religieux. Nous 
essaierons dès lors de suivre notre auteur dans sa démarche intellectuelle et 
spirituelle par le biais de ses ouvrages et, en parallèle, de confronter celle-ci 
à la démarche de ses contemporains et de ses prédécesseurs. L’étude appro-
fondie d’un grand nombre de sujets traités dans l’œuvre d’al-Munāwī nous 
permettra d’en saisir l’étendue peu commune et confirmera la faiblesse de 
la fameuse thèse du déclin culturel de l’Islam à partir de la fin de l’époque 
médiévale. En particulier, cela nous donnera l’occasion de comparer l’œuvre 
de notre auteur à celle de son maître, ʿAbd al-Wahhāb al-Šaʿrānī. Nous 
pourrons, de la sorte, mettre en évidence que l’œuvre d’al-Munāwī n’est 
pas moins originale que celle de son illustre prédécesseur. Derrière les 
apparences du professeur de madrasa on ne peut plus classique se cache un 

22. Febvre, 1992, p. 218.
23. Sur ce point, voir les remarques méthodologiques de Geoffroy (1998, p. 18).
24. Mayeur-Jaouen, 2006, p. 358.
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maître spirituel accompli qui, en tant que tel, se doit de communiquer un 
souffle nouveau à la religion 25.

Enfin, rendre compte de l’œuvre écrite d’un auteur à visée encyclopé-
dique n’est pas sans risque. La tentation est grande, en effet, de traiter d’une 
multitude de sujets sans rapports apparents entre eux. Nous avons essayé 
d’éviter cet écueil en nous tenant aux thèmes éclairant notre probléma-
tique générale, celle du lien entre Hadith et soufisme. Le premier chapitre 
de ce livre met en place le cadre historique, l’évolution du soufisme et la 
convergence progressive de celui-ci avec le Hadith. Le deuxième chapitre 
s’attelle à reconstituer la vie d’al-Munāwī, à partir de nombreuses sources 
qui éclairent du même coup la vie intellectuelle et religieuse du Caire au 
xvie siècle. Le troisième tente une « histoire de l’herméneutique soufie du 
Hadith » et montre comment celle-ci influença al-Munāwī. Cela nous per-
met d’y aborder les commentaires ésotériques de hadiths donnés par notre 
auteur. Nous insistons tout particulièrement sur la façon dont il retrouve 
dans  la Tradition prophétique  les  thèmes  soufis  les plus  récurrents. Le 
quatrième chapitre est consacré aux liens qu’établit al-Munāwī entre  les 
enseignements prophétiques et les formes multiples de la sainteté en islam. 
Enfin, notre cinquième et dernier chapitre expose certains aspects originaux 
du  soufisme d’al-Munāwī, notamment en montrant comment celui-ci 
intègre des disciplines parfois peu considérées et assez souvent controversées, 
comme l’alchimie ou la falsafa.

Pour ne pas rompre le fil de la lecture, nous avons placé en annexe la 
liste impressionnante des ouvrages attribués à al-Munāwī.

25. Selon les termes d’un hadith célèbre qu’al-Munāwī commente à plusieurs reprises. 
Nous reviendrons dans notre conclusion sur la revivification que notre auteur entendait 
apporter à travers son œuvre. Voir infra, p. 425-431.
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Abd al-Raʾūf al-Munāwī   vécut durant une période où le pouvoir  
 ottoman sur l’Égypte est solidement établi. Nous verrons que ce  
  pouvoir  fut globalement  favorable au  soufisme. Son époque  fut 

également marquée par une forte convergence entre le soufisme et le Hadith, 
initiée vers la fin de la période mamelouke. Al-Munāwī put ainsi recevoir 
une formation spirituelle et intellectuelle fortement orientée vers les deux 
disciplines maîtresses de son temps, et participer à asseoir davantage encore 
cette convergence.

1.1. Le cadre historique

Succéder aux Mamelouks ne fut pas pour les Ottomans une tâche facile. 
Devenus maîtres de l’Égypte en 1517 après la campagne du sultan Selim 1er, 
ils durent établir leur autorité sur un pays ayant dominé l’ensemble du 
Moyen-Orient arabe. De plus, l’époque mamelouke avait été globalement, 
et malgré quelques épisodes de régression, une période de développement 
économique, social et culturel pour Le Caire. Les deux siècles et demi de 
pouvoir mamelouk furent marqués par un dynamisme certain dans les 
domaines de l’architecture, des arts et de la littérature. Durant cette période, 
Le Caire devint l’un des foyers intellectuels les plus actifs du monde musul-
man. Quant au développement économique de la ville, il fut encouragé par 
la position stratégique qu’elle occupa en tant que carrefour sur la route du 
commerce des épices, entre l’Asie, le Proche-Orient et l’Europe. Le Caire 
était alors déjà une des métropoles les plus peuplées du monde. Toutefois, 
les épidémies de peste qui frappèrent la ville et ses environs plus de cinquante 

ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī

Son époque et son milieu

Chapitre premier

ʿ
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fois entre 1348 et 1517 diminuèrent sensiblement le nombre des habitants 
du Caire. L’importance des dégâts causés par ces épidémies poussa d’ail-
leurs al-Munāwī à écrire un ouvrage sur le sujet 1. À l’aube de la conquête 
ottomane, la population du Caire comptait, selon les diverses estimations, 
entre 150 000 et 300 000 habitants 2. Les pages qui suivent sont consacrées 
à la vision que se fait al-Munāwī de cette conquête et à la signification qu’il 
donne au changement de pouvoir qui en résulta.

1.1.1. La conquête ottomane

Ḫāl al-Maǧḏūb était toujours pieds nus et ne se couvrait pas la tête. Il de-
meura vingt ans près de la Citadelle et lorsqu’approcha la fin des Mamelouks, 
il envoya un message au sultan al-Ġūrī lui disant : « Apporte-moi les clés 
de la Citadelle et quitte-la ! Je dois en remettre les clés à son nouveau 
propriétaire. » Al-Ġūrī ne prêta aucune attention à cette mise en demeure. 
Le cheikh quitta la Citadelle et l’année suivante ce fut la fin de ce régime 
politique (fa-zālat dawlat al-ǧarākisa) (Ṭab., IV, p. 275).

C’est en ces termes qu’al-Munāwī présente la fin de l’avant-dernier des 
grands sultans mamelouks, Qānṣūh al-Ġūrī 3. La défaite subie le 24 août 1516 
par ce sultan, à Marǧ Dābiq, en Syrie du Nord, annonça la fin du régime 
mamelouk. Quelques mois plus tard, le 24 janvier 1517,  les troupes otto-
manes de Selim 1er occupèrent Le Caire et pendirent Ṭūmānbāy, le dernier 
sultan mamelouk circassien (burǧī), à la porte de Bāb Zuwayla. Alors que le 
chroniqueur Ibn Iyās (m. 1524) déplorait la conquête ottomane de l’Égypte 
et s’indignait de la situation du pays « qui n’avait jamais subi un pareil sort », 
comparant même le traitement que lui fit subir le sultan ottoman à celui de 
Nabuchodonosor 4, un demi-siècle plus tard un auteur comme al-Munāwī 
n’hésite pas à affirmer le caractère providentiel de la conquête, caractère 
souligné, affirme-t-il, par l’annonce du changement de pouvoir par les saints. 
Ainsi, la défaite et la mort d’al-Ġūrī auraient été annoncées non seulement 

1. Voir infra, Annexe, H. 6, p. 471.
2. Pour l’estimation basse, voir André Raymond, 1980. L’estimation haute a été défendue 
par Jean-Claude Garcin, 2000.
3. Le nom de ce sultan est également prononcé « al-Ġawrī ». Les deux formes sont attestées 
et la question de la prononciation n’est pas tranchée. Cf. Lellouch, Michel (éd.), 2013, p. 1. 
4. Cf. Wiet (trad.), 1960, II, p. 196-197.
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par un soufi extatique – un fol en Dieu (maǧḏūb) – mais également par 
des saints « lucides », tel ʿUmar al-Biǧāʾī (m. 919/1513). Selon al-Munāwī, 
ce cheikh « annonça la fin des Mamelouks, l’arrivée des Ottomans et prédit 
qu’al-Ġūrī ne serait pas enterré dans la qubba qui lui fut préparée au Caire 5 » 
(Ṭab., III, p. 428-429 ; ṬK, p. 736-737). On voit déjà à travers ces citations 
que notre auteur n’est pas intéressé, en premier lieu, par les événements 
eux-mêmes, mais par la lecture spirituelle à laquelle ils peuvent se prêter.

Dans un premier  temps,  le  sultan Selim confia  le gouvernement de 
l’Égypte à Ḫāyrbak, un émir mamelouk d’origine géorgienne qui avait 
été gouverneur d’Alep, et  s’était  rallié à  lui. Selon al-Munāwī, Ḫāyrbak 
sous-estimait le rôle des saints dans la vie de la communauté des croyants, 
notamment en Égypte. Il affirme qu’il mourut à la suite d’une malédiction 
qui s’abattit sur lui à cause de son manque de respect envers le cheikh soufi 
ʿAbd al-Razzāq al-Turābī (m. ca 1524) lorsque ce dernier vint le voir pour lui 
exposer un besoin (Ṭab., III, p. 391). Il rapporte encore que les rares soufis 
qui voulurent s’opposer à la conquête ottomane perdirent rapidement la vie. 
Tel est le cas de l’ascète Aḥmad al-Zawāwī (m. 1517) qui, après la défaite du 
sultan al-Ġūrī, voulut se rendre au Caire pour en chasser le sultan Selim. De 
nombreux soufis le lui déconseillèrent. L’ascète mourut avant d’atteindre 
Le Caire (Ṭab., III, p. 329).

La légitimation de la présence ottomane en Égypte par un ʿ ālim n’est pas 
chose exceptionnelle dans le milieu d’al-Munāwī. On sait, par exemple, que 
l’historiographe et juriste hanbalite égyptien Marʿī al-Karmī (m. 1623) faisait 
ouvertement l’éloge du pouvoir ottoman 6. Mais la légitimation que l’on 
trouve chez al-Munāwī a la particularité de faire appel aux charismes dont 
sont gratifiés les saints. Par le dévoilement (kašf  ), Dieu leur fait connaître Sa 
volonté pour la communauté des croyants et l’identité de ceux qui exerceront 
le pouvoir. En ce domaine, al-Munāwī est le continuateur d’une tradition 
déjà ancienne où « les prédictions des soufis, aussi nombreuses que précises, 
sur l’écroulement des Mamelouks face aux BanūʿUṯmān se font l’écho de 
l’espoir quasi messianique qui traverse le peuple de voir renversées l’injustice 
et l’anarchie 7 ». Ainsi, il rapporte qu’un maǧḏūb que lui et son fils connurent 
bien, Muḥammad al-Maġribī, prédisait avec précision les revers que devait 

5. Ces prédictions sont présentes dans la notice qu’al-Šaʿrānī consacre à ce saint.
6. Sur ce lettré, voir Winter, 1979, p. 130-156. 
7. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 75-76.
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subir la caste militaire (ǧund Miṣr), chaque fois qu’elle se montrait injuste 
envers la population du Caire (Ṭab., III, p. 507).

Une fois l’Égypte conquise, les Ottomans durent en faire une province 
exceptionnelle à plusieurs égards. Son poids démographique ainsi que celle 
de ses activités commerciales et artisanales faisaient de cette province une 
source de richesses importante pour l’Empire 8. Le rayonnement religieux 
et culturel, enfin, était de premier ordre, notamment grâce aux nombreuses 
madrasa-s que comptait Le Caire. Parmi elles, citons le cas remarquable de 
la madrasa Ṣalāḥiyya, qui jouxtait le tombeau d’al-Šāfi‘ī 9. À la fin de l’ère 
mamelouke, elle apparaît comme l’établissement religieux le plus  impor-
tant du Caire, puisque c’est elle que l’historien égyptien Ibn Iyās appelait 
« la citadelle des oulémas 10 ». Après  l’avènement du pouvoir ottoman,  la 
mosquée-université d’al-Azhar, fondée en 360/970 par les Fatimides, devient 
progressivement un des lieux les plus prestigieux du monde musulman. 
Ce renversement de situation dénote de la part des Ottomans une politique 
en faveur d’al-Azhar. En tout état de cause, au xviie siècle, al-Azhar devint 
un centre religieux attirant des étudiants venus des différentes contrées sous 
administration ottomane ainsi que d’autres plus lointaines, comme l’Inde 
ou l’Indonésie 11. Nous verrons par la suite qu’al-Munāwī se tint toujours 
à une certaine distance des savants d’al-Azhar mais accepta la charge de 
professeur à la madrasa Ṣalāḥiyya.

Ajoutons encore que l’Égypte se trouvait sur une des routes du pèlerinage 
aux lieux saints de La Mecque et de Médine, ce qui favorisait un brassage 
culturel et intellectuel non négligeable 12. Du vivant d’al-Munāwī, beaucoup 
d’Égyptiens en quête de savoir purent s’installer, pour quelque temps ou 
définitivement, dans les Lieux saints et acquérir le statut de muǧāwir. C’est 
surtout la ville du Prophète – et bien entendu son tombeau – qui attirait 

8. Cf. Lellouch, Michel (éd.), 2013, p. 35-36.
9. Cette madrasa est parfois appelée al-Nāṣiriyya, en référence au sultan Saladin (al-Nāṣir 
Ṣalāḥ al-Dīn al-Ayyūbī) qui  la fit construire dans  le but de  renforcer  l’école chaféite. 
Ce sultan avait fixé un traitement mensuel de quarante dinars pour le cheikh chargé de la 
diriger. Cf. al-Mubārak, al-Ḫiṭaṭ al-tawfīqiyya, VI, p. 9.
10. Cf. Winter, 1992, p. 115.
11. Sur le rôle grandissant d’al-Azhar au xviie siècle, voir Hathaway, 1998, vol. II, p. 57-58. 
Voir également Winter, 1992, p. 118-126 ; Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 35-37.
12. Nous verrons que cette situation privilégiée permit à al-Munāwī de s’affilier à la voie 
de maîtres spirituels de passage au Caire pour se rendre au pèlerinage de La Mecque.
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des âmes en quête de quiétude ou de  science 13. Ainsi, on estime qu’en 
1579-1580 près de 8 000 soufis et oulémas recevaient des subsides de l’État 
pour vivre à Médine 14.

1.1.2. Le changement de pouvoir et la nouvelle gestion du pays

Lorsque naquit al-Munāwī en 1545, le pouvoir du sultan ottoman Soliman 
s’étendait de l’Europe centrale au Yémen et du Maghreb central à l’Iraq. 
L’Égypte, conquise par les Ottomans, trouva progressivement une stabilité 
politique, mais cela n’empêcha pas certaines rébellions contre le pouvoir 
en place. Pour al-Munāwī, les événements historiques ne se déroulent pas 
indépendamment de l’intercession des saints, et en particulier de l’action 
des maǧḏūb-s. En période de troubles, ces derniers sont souvent les seuls 
capables de connaître et d’annoncer ce qui doit arriver. C’est ainsi que le 
départ d’Aḥmad Pacha (gouverneur d’Égypte en 1523-1524) 15 et la fin de 
sa rébellion contre le pouvoir ottoman auraient été annoncés à al-Šaʿrānī 

– alors accusé d’abriter chez lui des opposants au Pacha – par un fol en Dieu 
du Caire (Ṭab., III, p. 320) :

Notre maître, al-Šaʿrānī fut accusé de cacher chez lui un émir durant le 
règne d’Aḥmad Pacha. Il fut arrêté afin d’être fouetté. [Ibrāhīm Abū Liḥāf] 
vint à lui et lui dit : « Ne crains rien ! Demain, à l’heure de la prière du midi, 
tu seras libre ! » Le lendemain, à l’heure prévue, Aḥmad Pacha s’enfuit et 
le cheikh fut libéré.

La rébellion d’Aḥmad Pacha aurait même été prévue par un des maîtres 
d’al-Šaʿrānī voyant un maǧḏūb du Caire allumer un feu (Ṭab., III, p. 381):

Un jour Šaʿbān al-Maǧḏūb alluma un feu. ʿ Alī al-Ḫawwāṣ interpréta ce geste 
en disant : « Voici une période de sédition (fitna) qui frappera l’Égypte. »

Le changement de pouvoir ne se fit donc pas sans heurts. À partir de 
1523, il y eut des révoltes, ce qui amena probablement le sultan Soliman 

13. Cf. Ende, 1991.
14. Cf. Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 3.
15. Sur la révolte d’Aḥmad Pacha, voir Lellouch, Michel, 2013, p. 30-31. 
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le Magnifique (1520-1566) à donner à l’Égypte un nouveau statut en 1525. 
Un code, le Kanunname-i Mısır, fut promulgué par le grand vizir Ibrāhīm 
Pacha. Pour mieux se rallier l’Égypte, les Ottomans mirent au point un 
code qui reprenait quelques institutions du régime mamelouk, créant ainsi 
une certaine continuité avec le passé de cette province 16.

Al-Munāwī évoque rarement les hommes de pouvoir, si ce n’est pour 
décrire  leur attitude envers  le  soufisme. Notre auteur  reconnaît ainsi  à 
Soliman et, avant lui, à Selim 1er un fort attachement à la défense de la mé-
moire d’Ibn ʿ Arabī et à sa réhabilitation 17. Il rapporte que les Ottomans ont 
construit au Šayḫ al-akbar « un beau mausolée, alors qu’avant cela certaines 
personnes urinaient ou jetaient des détritus dans sa tombe » (Ṭab., II, p. 519). 
Un des cheikhs qui influencèrent le plus les positions de Selim et de Soliman 
est Kemalpaşazade (m. 1534), qui fut şeyhülislam de l’Empire les huit dernières 
années de sa vie 18. Al-Munāwī, jouant avec la signification de son nom, le 
qualifie de « guide dont la perfection est patente » (imām kamāluhu ẓāhir), 
et lui reconnaît une influence déterminante sur les deux sultans en faveur 
du soufisme (Ṭab., IV, p. 201). Il lui attribue une centaine d’ouvrages, dont 
la plupart portent sur « des questions fondamentales et subtiles » (al-masāʾil 
al-muhimma al-ġāmiḍa) (Ṭab., IV, p. 201) 19.

Pour al-Munāwī, la défense ouvertement assumée d’Ibn ʿArabī par les 
sultans ottomans constitue une marque extérieure de vénération que n’osait 
avoir le sultan al-Ġūrī par discrétion ou par prudence (Ṭab., IV, p. 54) :

On demanda au sultan al-Ġūrī ce qu’il pensait d’Ibn ʿArabī. Il répondit : 
« C’est le plus compétent des soufis dans toutes les disciplines. » On lui fit 
remarquer que ce n’était pas là le sens de la question. Il ajouta alors : 

16. Le texte du Kanunname-i Mısır a été publié par Barkan,  1943,  I, p.  355-387. Voir 
également Mantran, 1977. 
17. Sur son rôle, voir Geoffroy, 1995b, p. 133-135 ; Addas, 1996, chap. 1 ; Veinstein, 2009.
18. Sur cette influence, voir Geoffroy, 1995b, p. 133-134 et 392. 
19. Sur la vie et l’œuvre de Kemalpaşazade, voir Ménage, 1977. Voir également al-Ġazzī, 
Kawākib, II, p. 107-108 ; Ibn al-ʿImād al-Ḥanbalī, Šaḏarāt, VIII, p. 238 ; Ṭāşköprüzade, 
Šaqāʾiq, p. 226-228. Il existe une étude d’ensemble sur la vie et les idées professées par 
Kemalpaşazade que nous n’avons pas pu consulter : Sayyid Ḥusayn Bāġǧawān, Ibn Kamāl 
Bāšā wa-arāʾuhu al-iʿtiqādiyya, Beyrouth, 2005.
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« Il y a divergence à son sujet. Les avis sur lui vont de l’incroyance jusqu’à 
la fonction de Pôle. Suspendre son jugement est l’attitude la moins 
risquée (al-taslīm aslam), et vénérer sa mémoire est la mieux fondée 
(al-iʿtiqād aqwam). »

1.1.3. La politique et la société égyptienne  
	 dans	le	regard	d’al-Munāwī

Notre auteur parle assez peu de la situation politique et sociale de son pays. 
Son regard sur la société est celui d’un savant qui préfère se tenir à l’écart des 
contingences de la conjoncture pour mieux exposer les normes religieuses et 
spirituelles qui doivent être respectées. Il est en cela fidèle à l’éthique (adab) 
de ses maîtres soufis recommandant de se tenir à une distance scrupuleuse 
du pouvoir temporel et de ceux qui l’exercent 20, tout en invitant les puis-
sants de ce monde à être des défenseurs de la foi. Dans cette perspective, il a 
consacré à l’exercice du pouvoir un ouvrage intitulé al-Ǧawāhir al-muḍiyya 
fī bayān al-aḥkām al-ṣulṭāniyya, lequel appartient, du point de vue litté-
raire, au genre des « miroirs aux princes » (nasīḥat al-mulūk) 21. Cet ouvrage 
fut  traduit en turc par Muḥammad Ibn Mūsā pour  le  sultan Murad IV 
(1623-1640) 22. Ce dernier, amené à succéder à son oncle Mustafa Ier (1617-1618 
puis 1622-1623) par une conspiration, prit le pouvoir à l’âge de 11 ans, le 
10 septembre 1623, soit deux ans seulement après la mort d’al-Munāwī, ce 
qui laisse entendre que l’ouvrage d’al-Munāwī fut rapidement remarqué 
par les instances dirigeantes.

À l’époque d’al-Munāwī, les soufis sont présents dans toutes les couches de 
la société, mais on les trouve surtout dans la classe des lettrés et des « petites 
gens ». Cette répartition apparaît nettement dans les notices hagiographiques 
rédigées par al-Munāwī. Cependant, la véritable différenciation entre les êtres 
ne doit pas être recherchée, pour notre auteur, dans la classe sociale mais 
dans la catégorie spirituelle. Les soufis en reconnaissent trois : le commun 
des croyants (al-ʿāmma), l’élite spirituelle (al-ḫāṣṣa) et l’élite de l’élite 
(ḫāṣṣat al-ḫāṣṣa). Cette division tripartite de la société fut longuement mise 

20. Cf. Mayeur-Jaouen, 2000.
21. Sur ce genre, voir Bosworth, 1993.
22. Cf. al-Munāwī, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, 2008, p. 40.
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en œuvre dans les écrits politiques d’al-Ġazālī 23. Al-Munāwī lui reconnaît 
une importance fondamentale et s’appuie sur elle dans ses propres écrits 
politiques. Dans cette perspective, il affirme que l’homme de pouvoir doit 
maîtriser  la physiognomonie  (ʿilm al-firāsa) dans une mesure  suffisante 
afin de savoir à laquelle des trois catégories appartient tel homme de son 
entourage 24.

Chez al-Munāwī, l’appellation ʿāmma n’implique aucune dépréciation. 
Bien au contraire, le commun des gens constitue « la colonne vertébrale de 
la société » (quṭb al-ʿimāra) 25 :

Sache que la ʿāmma est la colonne vertébrale de la société. Elle doit être 
le centre de la sphère politique (markaz dāʾirat al-siyāsa). Plus la ʿāmma 
est importante, plus grande sera la possibilité de faire régner l’ordre de la 
civilisation (taẓharu āṯār al-siyāsa fī al-amṣār) et de faire reculer la loi du 
plus fort qui prédomine dans les régions peu habitées.

Trois catégories sociales doivent guider le commun des gens et participer 
à leur éducation morale 26 :

Sache que le pouvoir politique doit s’appuyer sur trois catégories sociales 
pour éduquer la ʿāmma. La première est constituée par les sermonnaires 
(wāʿiẓ, pl. wuʿʿāẓ). Le sultan doit veiller à ce qu’ils n’enseignent rien qui 
puisse troubler l’ordre public (mā yakūnu sababan li-iṯārat al-fitna). […] 
La deuxième catégorie est celle des juristes (fuqahāʾ). Le pouvoir politique 
les empêchera de répandre tout sectarisme juridique (taʿaṣṣub maḏhabī), 
car celui-ci affaiblit  la communauté des croyants et  l’éloigne du modèle 
des Anciens. […] La troisième catégorie est celle des dévots et des soufis. 
Il faut veiller à ce qu’elle n’enseigne ni le rejet total de la vie en société ni 
la critique virulente du pouvoir en place. En effet, il n’y a rien de pire que 
l’anarchie et la sédition.

23. Sur ce sujet, voir Chouiref, 2012, p. 127-135. Voir également Brown, 2006, p. 89-113.
24. Cf. al-Munāwī, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, 2008, p. 169-173.
25. Al-Munāwī, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, 2008, p. 273.
26. Al-Munāwī, al-Ǧawāhir al-muḍiyya, 2008, p. 273-275.



  17

ʿ a bd   a l - r a ʾ ū f   a l -munāw ī

Dans cette perspective,  les sermonnaires,  les  juristes et  les soufis sont 
nécessaires à l’équilibre de la société, mais peuvent également être source 
de sédition (fitna). C’est pourquoi il revient au pouvoir en place d’assigner 
un cadre à leurs activités et de poser des limites à leur enseignement. Selon 
al-Munāwī, certains gouverneurs ottomans d’Égypte étaient sensibles à la 
sainteté et savaient la reconnaître. Tel aurait été le cas de ʿ Alī Pacha, qui gou-
verna l’Égypte entre 1549 et 1553. Notre auteur rapporte que ce gouverneur 
ne fut pas surpris que l’on trouvât une marmite remplie de pièces d’or dans 
la tombe d’Aḥmad al-Rūmī (m. 1549), compte tenu de sa sainteté. Il ordonna 
alors que  l’on distribuât cet or aux pauvres du Caire  (Ṭab.,  III, p.  330). 
Le témoignage personnel d’al-Šaʿrānī va dans  le même sens :  il  rapporte 
que ʿAlī Pacha le reçut avant de quitter l’Égypte pour Istanbul et l’assura 
être toujours à son service, auprès du sultan, en cas de besoin 27. D’autres 
gouverneurs contemporains d’al-Munāwī suscitèrent plus d’opposition que 
ʿAlī Pacha. C’est ainsi qu’en 1567 Maḥmūd Pacha fut tué à l’instigation de 
deux beys. De même, en septembre 1604, Ibrāhīm Pacha fut tué par des 
militaires au cours d’une expédition sur le Nil. Al-Munāwī le décrit comme 
un homme acariâtre et sanguinaire (kāna ṣaʿban saffākan) (Ṭab., IV, p. 557). 
À l’annonce de son assassinat, l’émoi fut vif à Istanbul, qui envoya au Caire 
Muḥammad Pacha : la sévérité de ce dernier le fit surnommer le « briseur 
de soldats » (kul kıran). Cette sévérité ne se démentit pas lorsqu’une révolte 
éclata en 1609 : les représailles contre les rebelles furent tellement fortes que 
l’on a pu parler à ce sujet de « seconde conquête de l’Égypte 28 ».

Il faut également souligner que la plupart des soufis égyptiens – et plus 
généralement les oulémas – furent favorables aux Ottomans, qu’ils considé-
raient comme de précieux défenseurs. Al-Šaʿrānī alla jusqu’à parler de « Pôle » 
(quṭb) pour décrire la spiritualité de Soliman le Magnifique 29. Tout en étant 
plus réservé sur cette question, al-Munāwī reconnaît que ce sultan fit une 
grande œuvre en réhabilitant Ibn ʿArabī, comme nous l’avons vu. Quant 
aux populations autochtones d’Égypte, il est probable qu’elles faisaient peu 
de différence entre les Mamelouks et les Ottomans. Dans les deux cas, il 

27. Cf. Winter, 1982, p. 52.
28. Sur ce  sujet, voir Raymond,  1973, p.  39.  Jane Hathaway  (1998, vol.  II, p. 40-41) 
considère que l’expression Qul Qiran fut traduite par « the mamluk breaker » de manière 
erronée car, souligne-t-elle, cette expression fait référence à la soldatesque impériale et 
surtout aux Janissaires.
29. Cf. Winter, 1992, p. 30.
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s’agit d’étrangers dont la langue, la mentalité et les coutumes créaient une 
barrière naturelle avec les gens du peuple 30. Du point de vue des autoch-
tones d’Égypte, les Mamelouks et les Ottomans étaient des musulmans aussi 
étrangers à leur terre native les uns que les autres. Selon Michael Winter, 
cela explique pourquoi la population égyptienne accepta assez facilement les 
nouveaux conquérants 31. Si le sultan Selim avait montré de manière claire 
qu’il souhaitait assumer une continuité avec le régime mamelouk en allant 
habiter dans l’ancien palais de Qāytbāy, en priant dans son mausolée et en 
affirmant sa vénération au poète mystique Ibn al-Fāriḍ 32, il n’en demeure 
pas moins que la population eut à souffrir de certaines exactions de la part 
de l’armée ottomane. Cette dernière s’en prit même à certains tombeaux 
et sanctuaires. Ainsi, le voyageur George Sandys rapporte, près d’un siècle 
après les faits, que lors de la conquête d’Égypte par Selim, le tombeau de 
Nafīsa « fut mutilé et pillé par  les Janissaires qui emportèrent, à part  les 
ornements d’or et d’argent, environ cinq millions de sharifs 33 ». Sous les 
premiers Ottomans, les célébrations publiques comme le mawlid nabawī 
furent parfois suspendues, tout comme la distribution de nourriture pour 
les pauvres durant ces célébrations 34. Face à ce qui lui semblait une injustice 
intolérable, Muḥammad al-Maġribī, un maǧḏūb déjà évoqué, faisait le tour 
des boutiques du Caire pour réquisitionner une part des bénéfices et les 
distribuer aux pauvres (Ṭab., III, p. 507).

Pour clore cette brève présentation du Caire que connut al-Munāwī, 
ajoutons que le commerce y était alors florissant. Parmi les activités éco-
nomiques essentielles du Caire figurent les échanges de café yéménite et de 
textiles indiens, notamment vers l’Anatolie, l’Afrique du Nord, les Balkans 
et les ports européens de Venise et de Marseille 35. L’Allemand Johann 
Wild qui visite Le Caire vers 1610 affirme qu’elle est « la ville de commerce 

30. Cf. Winter, 1982, p. 13.
31. Cf. Winter, 1982, p. 13.
32. À ce sujet, voir Lellouch, Michel  (éd.), 2013, p.  16-17. Également Geoffroy, 1995b, 
p. 440-441.
33. William Lithgow et George Sandys (1611 et 1612), édité par Oleg V. Volkoff, 1973, 
p. 184. Voir également Léon l’Africain, 1830, II, p. 216-217 ; Wiet (trad.), 1960, II, p. 148 ; 
ʿAlī Bāšā al-Mubārak, al-Ḫiṭaṭ al-tawfīqiyya, Le Caire, 1889, V, p. 137.
34. Cf. Winter, 1982, p. 14.
35. Sur les activités économiques au Caire à cette époque, voir Inalcik, Quataert, 1994, 
vol. II, p. 507-509.
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la plus importante et la plus imposante de toute la Turquie ». Selon son 
témoignage, des marchandises y affluent de tout le Proche-Orient pour être 
ensuite revendues dans d’autres villes et d’autres pays 36. C’est précisément 
un riche marchand ayant fait fortune au Caire, Ismāʿīl Abū Ṭāqiyya, qui 
finança la zāwiya dans laquelle fut enterré al-Munāwī 37.

1.2. Quelques jalons dans l’histoire du soufisme en Égypte

L’histoire de l’Égypte musulmane est profondément marquée par l’em-
preinte de la sainteté. Dans ce qui suit, nous évoquerons quelques éléments 
essentiels de cette histoire, parmi ceux qui marquèrent durablement le sou-
fisme. La période qui nous intéresse au premier chef est celle qui s’étend de 
la conquête ottomane de l’Égypte à la mort d’al-Munāwī, survenue en 1622. 
Il s’agit donc d’étudier le soufisme des xvie et xviie siècles sous la domination 
ottomane. Auparavant, afin d’éclairer certains éléments du développement 
des doctrines soufies telles qu’elles étaient vécues et enseignées à l’époque 
d’al-Munāwī, nous  rappellerons brièvement  les premières  formulations 
doctrinales du soufisme en Égypte et  tenterons de mettre en  lumière  le 
regard que porte notre auteur sur cet héritage.

1.2.1.	 Une	implantation	remontant	aux	origines	du	soufisme

Si, à travers l’histoire de l’Égypte, le soufisme présenta souvent « un visage 
d’une ardente piété, exubérante et extravertie 38 », cette terre n’en fut pas 
moins le lieu d’élaborations doctrinales qui influencèrent considérablement 
les différents discours sur la sainteté. Ainsi, Ḏū al-Nūn al-Miṣrī (m. 245/860), 
célèbre soufi enterré au Caire, est considéré par les premiers manuels de 
soufisme comme l’initiateur du discours sur les aḥwāl 39, les états spirituels 
non permanents par lesquels passe l’itinérant dans la Voie de la réalisation 

36. William Lithgow et George Sandys (1611 et 1612), édité par Oleg V. Volkoff, 1973, p. 21.
37. Sur ce personnage, voir Hanna, 1998. Nous reparlerons de lui lorsque nous évoquerons 
les derniers jours d’al-Munāwī.
38. Mayeur-Jaouen, 1998, p. 1226.
39. Paul Nwyia (1991, p. 171) fait remarquer que Ḏū al-Nūn avait bénéficié de l’apport 
de Ǧaʿfar al-Ṣādiq (m. 148/765) en ce domaine.
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spirituelle 40. À ce sujet, al-Munāwī affirme que Ḏū al-Nūn fut « le premier 
en Égypte à exposer les degrés ascendants des états spirituels (tartīb al-aḥwāl) 
ainsi que les stations réalisées par les saints (maqāmāt al-awliyāʾ) » (Ṭab., I, 
p. 597).

Lorsque l’on étudie le développement historique du soufisme, on ne peut 
manquer d’être frappé par le paradoxe – au moins apparent – que constitue 
l’apparition des diverses ṭuruq (pl. de ṭarīqa) . En effet, comment la Voie mys-
tique, qui ne peut être qu’une démarche personnelle, a-t-elle donné naissance 
à de nombreuses voies ? Selon al-Munāwī, la Voie (ṭarīq) est la démarche 
(sīra) propre à l’itinérant cheminant vers Dieu (al-sālik ilā Allāh) consistant 
à franchir les diverses demeures initiatiques (manāzil) et stations spirituelles 
(maqāmāt) (Taw., p. 227). Il précise ailleurs que Sarī al-Saqaṭī (m. 253/867) 
a  joué un rôle prépondérant dans  la diffusion des doctrines ésotériques 
soufies, car « il fut le premier à exposer les mystères de l’Unicité (tawḥīd) 
et à parler ouvertement des réalités spirituelles (takallama fī al-ḥaqāʾiq) » 
(Ṭab., I, p. 618). Concernant l’initiation soufie, Éric Geoffroy remarque 
que jusqu’au xie ou xiie siècle, cette Voie revêt un caractère essentiellement 
individuel : « les disciples s’attachent rarement à un seul maître, et cherchent 
“la source la plus fraîche” 41. » Or, à partir des vie/xiie et viie/xiiie siècles, deux 
changements notables vont pousser à la création de voies distinctes : d’une 
part, les aspirants sur la Voie sont de plus en plus nombreux et, d’autre 
part, ils se rattachent davantage à un maître particulier que ne le faisaient 
leurs prédécesseurs 42. Soulignons ici, avec Massignon, que l’institution 
d’ermitages et la rédaction de règles pour la vie en commun « ont précédé de 
longtemps l’affiliation congréganiste solennelle et la prise d’habit rituelle 43 ». 
Ainsi, dès le ive/xe siècle, un disciple d’al-Sulamī, le Khorassanien Abū Saʿīd 
ibn Abī al-Ḫayr  (m. 440/1049)  rédigea  la première « règle monastique » 
exposant les principes initiatiques devant régir la vie de ses disciples.  

40. Pour une présentation synthétique des principales classifications des états spirituels, 
voir Nasr, 1980, p. 93-115.
41. « La direction spirituelle en Islam : statut et fonctions du maître soufi », p. 2. Article 
consulté sur le site Religioperennis.org le 20-11-2010.
42. Sur ces deux éléments, voir Geoffroy, 1998b, p. 263 ; Geoffroy, 1996, p. 44-54 ; Schimmel, 
1996, p. 300-321.
43. Massignon, 1954, p. 108.
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Bien qu’il ne fût pas à l’origine d’une confrérie 44 à proprement parler, il 
fonda un lieu de rassemblement pour ceux-ci 45.

Avant la première moitié du xiiie siècle, la plupart des soufis d’Égypte 
étaient affiliés à des maîtres andalous ou maghrébins 46. Ainsi, l’enseignement 
du saint Abū Madyan (m. 594/1198) se répandit, dans un premier temps, à 
Alexandrie par l’intermédiaire de ʿAbd al-Razzāq al-Ǧazūlī (m. 595/1198) 47. 
Cet enseignement essaima ensuite à Qéna et dans toute la Haute-Égypte. 
Un des disciples de  ʿAbd al-Razzāq al-Ǧazūlī, Abū-l-Ḥaǧǧāǧ al-Uqṣurī 
(m. 642/1244), fera prospérer cette voie à Louxor où il est encore aujourd’hui 
vénéré comme saint patron (Ṭab.,  II, p.  365-366) 48. Selon al-Munāwī, 
al-Uqṣurī était  toujours dans un état de dépouillement (mutaǧarrid ) et 
fut l’objet de faveurs surnaturelles si nombreuses que des ouvrages furent 
composés sur ce seul sujet (Ṭab.,  IV, p. 118) 49. Ces éléments pourraient 
expliquer son rayonnement populaire. 

Les premières voies ou confréries soufies d’Orient qui voient le jour en 
Égypte aux xiie et xiiie siècles sont originaires d’Iraq, comme la Rifāʿiyya 
et la Qādiriyya 50. Mais il faut souligner que le maître égyptien qui joua le 
plus grand rôle dans l’implantation des doctrines soufies dans la culture 
religieuse et  intellectuelle égyptienne  fut probablement  Ibn  ʿAṭāʾ Allāh 
(m. 709/1309). Son recueil de sagesses devint rapidement le bréviaire des 
Šāḏilī-s, selon la formule de Paul Nwyia 51. Al-Munāwī admire au plus haut  
 

44. Nous utilisons le terme confrérie avec les réserves émises par Éric Geoffroy qui remarque 
son caractère impropre pour traduire le vocable arabe ṭarīqa puisqu’il « ne rend compte 
que de la dimension horizontale de la ṭarīqa, alors que celle-ci est par essence une voie 
verticale ». Cf. Geoffroy 1998, p. 265.
45. Cf. Schimmel, 1996, p. 300-304. Sur cette « règle monastique », voir l’étude que consacra 
Reynolds A. Nicholson (1921, chap. 1, p. 1-76) à ce mystique.
46. Cf. Geoffroy, 1996, p. 52.
47. Al-Munāwī n’a pas consacré de notice à ce maître spirituel. Il mourut à Alexandrie et 
son tombeau devint rapidement célèbre. Sur ce personnage, voir Gril, 1986b, p. 298. Voir 
également Ibn Baṭṭūṭa, Voyages, p. 39.
48. Cf. Geoffroy, 1996, p. 53, et Chih, 1993, p. 67-78. Al-Munāwī a consacré une notice 
hagiographique à Abū al-Ḥaǧǧāǧ al-Uqṣurī.
49. Al-Munāwī ne donne cependant aucun titre. Sur ce saint, voir Gril, 1986b, p. 215-216.
50. Cf. Geoffroy, 1996, p. 52-54.
51. Cf. Nwyia, 1990, p. 35-43.
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point le recueil d’Ibn ʿAṭāʾ Allāh et le considère comme un des ouvrages 
les plus importants de toute la littérature soufie (Ṭab., III, p. 9) :

Qui médite les Ḥikam se dit que l’ouvrage est rempli de perles précieuses. 
Chaque ligne de ce recueil est un verger plein de fruits, entouré des plus 
belles fleurs. Chaque sentence qu’il contient devrait se vendre à plus de 
mille dinars.

De manière générale, l’Égypte joua un rôle important dans la diffusion 
des initiations confrériques. Comme elle se trouve sur la route du pèlerinage 
à La Mecque, de nombreux soufis andalous et maghrébins s’y arrêtent et 
s’affilient aux confréries qui y sont implantées. D’autre part, cette présence 
permettait aux Égyptiens de se rapprocher des maîtres non établis en leur 
pays. Au demeurant, c’est de cette manière qu’al-Munāwī fut rattaché à la 
Ḫalwatiyya en 1598 par Muḥarram al-Rūmī lors de son passage au Caire 
alors qu’il se rendait au pèlerinage à La Mecque 52.

Deux types d’établissements furent les lieux privilégiés de la vie 
communautaire soufie : la ḫānqāh (sorte de couvent soufi, institution offi-
cielle fondée par les sultans ayyoubides) et la zāwiya (lieu où un cheikh réunit 
ses disciples pouvant aller jusqu’au complexe regroupant mosquée, école, 
cellules de retraite spirituelle et tombeau) 53. À la différence de la ḫānqāh qui 
portait le nom de l’homme politique ou du riche commerçant qui l’avait 
fondée, la zāwiya était en général dirigée par un maître spirituel soucieux 
de son indépendance. Ainsi, al-Munāwī affirme que la zāwiya du contem-
porain d’al-Šaʿrānī, Muḥammad Damirdāš,  était  celle où  la nourriture 
offerte était « la plus licite parce qu’elle provenait exclusivement du travail 
du maître, lequel n’acceptait aucun don de qui que ce soit en ce domaine » 
(Ṭab., III, p. 365) 54. Les zāwiya-s se multiplièrent à l’époque mamelouke et 
elles devinrent les centres de la vie spirituelle soufie. Elles prirent alors par-
fois la forme de grands complexes monumentaux, à l’image des ḫānqāh-s 55.

52. Sur les différentes affiliations soufies d’al-Munāwī, voir infra, p. 58-64.
53. Sur l’institution de la ḫānqāh, voir Fernandes, 1988. Sur les diverses institutions soufies 
en Égypte, voir Chih, 1997, p. 49-60.
54. Al-Šaʿrānī lui-même partageait cette façon de voir les choses car son maître Nūr al-Dīn 
al-Marṣafī  lui avait interdit de se loger dans une zāwiya bénéficiant de revenus assurés. 
Cf. Geoffroy, 1995b, p. 168.
55. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 174. 
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La période de transition mamelouko-ottomane vit se multiplier les 
mawlid-s en l’honneur d’un saint. Certains trouvèrent un écho très favorable 
dans la piété populaire et réunissaient plusieurs centaines de milliers de 
pèlerins 56. À la fin de la période mamelouke, le soufisme était devenu, en 
Égypte, « une force sociale, religieuse et culturelle majeure », selon l’expres-
sion de Michael Winter 57.

Une des conséquences de l’arrivée des Ottomans en Égypte fut la péné-
tration grandissante du soufisme turc, même si l’exigence d’orthodoxie du 
soufisme égyptien s’accommodait parfois mal des formes « hétérodoxes » de 
certaines voies turques 58. Cette présence soufie turco-persane commença par 
l’implantation de la Suhrawardiyya fondée à la fin du xiiie siècle et introduite 
en Égypte par  le Persan d’origine kurde Yūsuf al-Kūrānī  (m. 768/1367). 
Elle eut une  influence  sur de grands noms du soufisme égyptien. Ainsi, 
al-Šaʿrānī  fut  rattachée à cette voie  soufie et  reçut  l’autorisation de  la 
retransmettre 59. Il en est de même pour la Ḫalwatiyya (fin du xive s.) qui 
se répandit d’abord dans les milieux turco-persans 60 avant d’atteindre 
toute la société égyptienne au xviiie siècle. On sait qu’elle s’implanta en 
Égypte avant même la conquête ottomane à travers deux de ses branches : la 
Darmirdāšiyya et la Ḫalwatiyya-Gulšaniyya dont le fondateur est Ibrāhīm 
al-Gulšanī (m. 1533-1534). Fuyant les persécutions safavides, il s’installa au 
Caire en 912/1507. Après leur arrivée en Égypte, les troupes ottomanes lui 
témoignèrent le plus grand respect 61. Selon al-Munāwī, Ibrāhīm al-Gulšanī 
exerça un attrait si puissant sur les milieux militaires que le pouvoir ottoman 
craignit qu’il ne fût en mesure de mener une rébellion contre lui. C’est pour-
quoi il fut exilé par ordre du sultan vers les provinces centrales de l’Empire 
ottoman (nafāhu al-sulṭān ilā al-Rūm). Il reçut par la suite l’autorisation de 
retourner au Caire à condition de refuser de prendre des militaires parmi 
ses disciples (Ṭab., III, p. 314-315). Par ailleurs, on sait que la période otto-
mane fut caractérisée par une structuration et une codification des voies 

56. Mayeur-Jaouen, 1998, p. 1227.
57. Cf. Winter, 1982, p. 69.
58. Winter, 1982, p. 17.
59. Sur l’introduction de la Suhrawardiyya en Égypte et son rayonnement, voir Geoffroy, 
1995b, p. 211-213.
60. Notamment chez les militaires. Sur la Ḫalwatiyya en Égypte au xvie siècle, voir Winter, 
1982, p. 83-88, et Geoffroy, 1995b, p. 213-215.
61. Sur ce maître spirituel, voir Yacidi, 1965.
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soufies. Cela s’accompagna du développement d’un esprit confrériste, dont 
témoigne la littérature hagiographique de l’époque 62.

1.2.2. L’évolution du paysage confrérique du Caire  
 durant la période mamelouke

Intéressons-nous d’emblée à la confrérie dans laquelle al-Munāwī reçut 
sa première initiation : la Šāḏiliyya. À l’époque de notre cheikh, elle était 
probablement la confrérie « la plus aristocratique et la plus intellectuelle 63 », 
et était surtout implantée dans les grands centres urbains. Si l’on ajoute 
qu’elle n’encourageait pas le culte des saints ni la mendicité, on comprend 
aisément les affinités qu’elle pouvait entretenir avec le milieu des oulémas. 
Rien d’étonnant donc à ce qu’al-Suyūṭī  écrive une défense en  règle de 
l’enseignement des maîtres de cette confrérie : Taʾyīd al-ḥaqīqa al-ʿaliyya 
wa tašyīd al-ṭarīqa al-šāḏiliyya.

Bien que possédant des racines maghrébines, la Šāḏiliyya s’est d’abord 
développée en Égypte avant de se répandre dans une grande partie du 
monde musulman. Son fondateur, Abū al-Ḥasan al-Šāḏilī (m. 1258), éloigné 
de Tunis par l’opposition des juristes, s’installa à Alexandrie en 1244 64. Se 
rendant presque chaque année à La Mecque, il est amené à chaque fois à 
traverser l’Égypte et à y répandre son enseignement. Al-Munāwī insiste sur 
ce point et précise qu’al-Šāḏilī tenait à « implanter sa voie dans tout le pays 
et à y faire connaître sa doctrine » (Ṭab., II, p. 473 ; II, p. 470-482) 65. C’est 
lors d’un de ces voyages qu’il trouva la mort à Ḥumayṯara, non loin de la 
mer Rouge. Nous aurons l’occasion de voir combien al-Munāwī tient en 
haute estime le fondateur de la Šāḏiliyya.

Le successeur d’Abū al-Ḥasan al-Šāḏilī, Abū al-ʿAbbās al-Mursī (m. 1287), 
originaire d’Andalousie, est lui aussi enterré en Égypte. Il contribua à ancrer 
l’enseignement de son maître en Égypte. Al-Munāwī rapporte le témoignage 
d’un contemporain d’al-Mursī,  l’Égyptien Abū al-ʿAbbās al-Šāṭir, qui 
affirmait que d’Assouan à Alexandrie ne se trouvait personne de la stature 

62. Cf. Mayeur-Jaouen, 1998, p. 1227.
63. Winter, 1982, p. 69.
64. Lory, 1996a.
65. Notre auteur consacre à al-Šāḏilī une des plus longues notices hagiographiques de son 
ouvrage. Il y rapporte également plus de 80 citations du maître.
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spirituelle d’al-Mursī  (Ṭab.,  II, p.  339).  Il  ajoute que parmi  les  faveurs 
surnaturelles que reçut le disciple d’al-Šāḏilī, il lui fut donné d’initier une 
trentaine de cadis (Ṭab., II, p. 339). Il y a probablement dans ces affirmations 
de notre auteur une façon de justifier l’ancrage des enseignements d’al-Šāḏilī 
dans la classe des oulémas. Le tombeau d’al-Mursī se trouve dans une des 
plus grandes mosquées d’Alexandrie et est encore aujourd’hui très visité.

Ajoutons que la Šāḏiliyya égyptienne a exercé depuis le début de la période 
mamelouke une forte influence sur les madrasa-s et les dār al-ḥadīṯ 66. C’est 
là une des causes qui expliquent qu’à partir du xve siècle l’enseignement du 
taṣawwuf ne fut plus réservé aux ḫānqāh-s et aux zāwiya-s, mais se trouva 
dispensé également dans les institutions que nous venons de citer 67. Du 
point de vue doctrinal, la Šāḏiliyya fut un vecteur important du rayonnement 
de l’œuvre akbarienne, comme l’a montré Éric Geoffroy 68. Nous verrons 
par la suite ce qu’al-Munāwī doit à la tradition šāḏilī-e dans sa lecture des 
ouvrages d’Ibn ʿArabī.

Aḥmad al-Badawī (m. 675/1276), bien qu’originaire du Bilād al-Šām, est 
né à Fès. Il s’installa en 1237 à Tanta, grande ville du Delta. Nonobstant 
sa nature extatique, ce maǧḏūb finit par devenir une figure incontournable 
du soufisme égyptien, une sorte de « saint patron de l’Égypte ». Il ne laissa 
pas d’enseignements écrits, ce qui explique peut-être qu’à la différence de 
la Šāḏiliyya la confrérie qu’il fonda, la Aḥmadiyya, se répandit surtout dans 
les milieux ruraux et parmi les petites gens. Cela n’empêcha toutefois pas 
ses maîtres d’avoir un rayonnement dans les milieux lettrés. Ainsi, un des 
maîtres qui influencèrent le plus al-Šaʿrānī fut un Aḥmadī : ʿ Alī al-Ḫawwāṣ 
(m. 1532). Al-Munāwī consacre à Aḥmad al-Badawī une assez longue notice 
(Ṭab., II, p. 386-390) dans laquelle il insiste sur le caractère particulier de sa 
spiritualité. Dès son enfance, il dut porter deux voiles (liṯām) pour cacher 
l’éclat aveuglant de la lumière divine émanant de son visage ; il resta la 
majeure partie de sa vie silencieux et ne s’exprimait que par gestes (bi-išāra) ; 
il demeura toute sa vie célibataire et passait le plus clair de son temps les  
 
 

66. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 93, et Winter, 1992, p. 115-125.
67. Sur ce sujet, voir Berkey, 1992, p. 56-59.
68. Cf. Geoffroy, 1999, p. 83-90.
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yeux grand ouverts tournés vers le ciel. Al-Munāwī le considère également 
comme un extatique (Ṭab., II, p. 386) :

Il fut ravi à lui-même (tawallaha) pour être uni au Réel. Il fut abîmé dans 
sa contemplation pour l’éternité.

Ses disciples seront appelés « les Compagnons de la terrasse » (al-suṭūḥiyyūn), 
en référence à la retraite spirituelle quasi permanente que le maître observait 
sur sa petite terrasse à Tanta 69. Al-Munāwī rapporte que, peu après la mort 
de ce dernier, les Compagnons de la terrasse instituèrent un mawlid en son 
honneur, et qu’ils maintinrent cette pratique vivante malgré l’hostilité des 
oulémas (Ṭab., II, p. 389). Aḥmad al-Badawī devint rapidement le « saint 
populaire » par excellence : « Pour le peuple comme pour les gouvernants, Sīdī 
Aḥmad est considéré comme le saint patron de l’Égypte, et son mawlid à Tanta 
attire plus de monde que celui du Prophète au Caire 70. » 

Nous terminerons ce bref exposé sur les principaux courants sou-
fis de  l’Égypte mamelouke par  l’évocation de Burhān al-Dīn al-Disūqī 
(m. 687/1288). Contrairement aux maîtres précédemment cités, il était d’ori-
gine égyptienne. Après avoir reçu l’initiation dans plusieurs confréries dont 
la Aḥmadiyya, il fonda sa propre ṭarīqa, la Burhāniyya (ou Burhāmiyya) 71. 
Al-Munāwī le présente comme un Pôle spirituel dont le pouvoir sur l’ici-bas 
était complet, maîtrisant toutes les langues humaines ainsi que les divers 
langages des animaux (Ṭab., II, p. 320). 

Concernant l’évolution de la Aḥmadiyya et de la Burhāniyya, al-Munāwī 
semble partager l’avis de certains maîtres qui considéraient que les disciples 
s’en réclamant étaient souvent peu disposés au véritable cheminement 
initiatique. Notre auteur rapporte ainsi que le soufi cairote Abū al-Suʿūd 
al-Ǧāriḥī (m. 1526) 72 refusait d’initier les aspirants rattachés à la Aḥmadiyya 
ou à la Burhāniyya et disait d’eux (Ṭab., III, p. 338) : « Leur rattachement se 
limite au port d’un vêtement. Qui fréquente ces gens sera touché par leur maladie 
(dawwaġahu hāʾulāʾi al-fuqarāʾ) et ne profitera jamais de la voie des soufis. » 

69. Sur « les Compagnons de la Terrasse », voir Mayeur-Jaouen, 1995.
70. Geoffroy, 1995b. Sur l’histoire du mawlid de Tanta, voir Mayeur-Jaouen, 2004. 
71. Sur ce saint, voir Hallenberg, 2005, p. 205.
72. Sur ce maître, voir al-Ġazzī, Kawākib (I, p. 47), et ṬK (p. 702-707), où il est pré-
cisé que l’exigence de ce cheikh ne l’empêcha pas d’avoir de très nombreux disciples. 
Jean-Claude Garcin (1977) a étudié le rayonnement de ce cheikh au Caire. 
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Cela ne signifie toutefois pas que ces deux confréries ne possédaient aucun 
maître de haute stature spirituelle. Il nous suffira ici de mentionner que 
Muḥammad al-Šinnāwī initia al-Šaʿrānī dans la Aḥmadiyya puis l’autorisa 
à transmettre le ḏikr et à éduquer les disciples en 1525 73. Al-Šaʿrānī semble 
avoir été fortement impressionné par la stature spirituelle d’al-Šinnāwī et 
le considérait comme un héritier majeur d’Aḥmad al-Badawī 74.

1.2.3. Le culte des saints alides

De toutes les cités sunnites, Le Caire est celle qui préserve probablement 
le plus grand nombre de sanctuaires alides, remarque Yūsuf Rāġib 75. La 
vénération dont bénéficièrent les saints alides en cette ville est très ancienne 
et remonte aux Fatimides (969-1171), qui développèrent le culte des Gens 
de la Maison (Ahl al-Bayt). Les trois sanctuaires principaux liés à ce culte 
sont ceux d’al-Ḥusayn ibn ʿAlī (m. 61/680) (Ṭab., I, p. 142-150) 76, l’un des 
deux petits-fils du Prophète, de Nafīsa (m. 208/824) 77 et de Zaynab. Même 
s’il n’existe pas de preuve attestant la présence du corps d’al-Ḥusayn dans le 
sanctuaire qui lui est dédié au Caire, à quelques dizaines de mètres d’al-Azhar, 
al-Munāwī se place dans la continuité de l’attitude traditionnelle des soufis 
d’Égypte consistant à affirmer la présence de son esprit en ce lieu. Après 
avoir rappelé les avis divergents sur le lieu de sépulture d’al-Ḥusayn, notre 
auteur rapporte le témoignage que lui fit un « homme de contemplation » 
à propos de la présence du corps d’al-Ḥusayn dans le sanctuaire qui porte 
son nom au Caire (Ṭab., I, p. 149) :

Une grande partie des soufis considèrent qu’al-Ḥusayn est enterré au Caire. 
Mais un homme de dévoilement (kašf ) et de contemplation (šuhūd ) m’a 

73. Cf. Winter, 1982, p. 99 et 139-140. Parmi les nombreux maîtres d’al-Šaʿrānī, al-Šinnāwī 
semble être le seul à lui avoir donné une telle autorisation. On sait, par ailleurs, qu’al-Šaʿrānī 
eut plusieurs maîtres aḥmadī-s. Sur cette question, voir Winter, 1982, p. 98. 
74. Il rapporte avec beaucoup de respect la conversation qui eut lieu entre son maître et 
Aḥmad al-Badawī, au tombeau de ce dernier. Cf. al-Ġazzī, Kawākib, I, p. 98.
75. Cf. Rāġib, 1976, p. 61.
76. Al-Munāwī lui consacre une longue notice. Sur al-Ḥusayn, voir Veccia Vaglieri, 1967, 
p. 628.
77. Sur la vie et la place de cette sainte dans la piété populaire égyptienne, voir Rāġib, 
1976, p. 61-86.
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confié qu’il avait eu une vision de son lieu de sépulture, et que son corps 
et sa tête étaient enterrés à Kerbela. Sa tête fut ensuite [miraculeusement] 
déplacée au Caire. […] Cet homme m’a aussi confié qu’al-Ḥusayn lui parlait 
à partir de son tombeau, au Caire.

Le fondateur de l’école juridique à laquelle appartenait al-Munāwī est 
Muḥammad ibn Idrīs al-Šāfiʿī (m. 204/820), qui vint finir sa vie au Caire 78. 
Cet imam représente pour notre auteur la conjonction de la sainteté alide 
et de la science religieuse (Ṭab., I, p. 702-703). Le complexe architectural 
entourant son tombeau fut construit sous les Ayyoubides. Le mausolée 
d’al-Šāfiʿī fait, depuis des siècles, l’objet d’une dévotion particulière et son 
mawlid est, encore aujourd’hui, l’un des plus importants du Caire 79. Le 
respect de ce grand juriste pour la sainteté a marqué les consciences et l’ima-
ginaire collectif. S’il s’est peut-être montré hostile – tout au moins dans un 
premier temps – aux soufis qu’il assimilait à des « gros mangeurs ignares 80 », 
il fut amené, à la suite d’une rencontre avec Salīm al-Rāʿī, à discerner les 
véritables mystiques des imposteurs 81. De même, al-Qušayrī dans sa Risāla 
et al-Ġazālī dans son Iḥyāʾ rappellent que « Shâfiʿî s’asseyait devant [le soufi] 
Shaybân le Berger, comme un enfant s’accroupit à l’école coranique, et lui 
demandait comment il devait faire en telle et telle affaire 82 ». Al-Munāwī 
décrit al-Šāfiʿī comme un homme qui, par la pratique d’une ascèse extrême, 
recherchait avant tout à vivre en conformité avec la pauvreté spirituelle. 
Parmi les paroles qu’il lui attribue, notre auteur cite une distinction entre la 
pauvreté de l’homme de connaissance et celle du vulgaire (Ṭab., I, p. 704) : 

La pauvreté des savants est une pauvreté choisie (faqr iḫtiyār) alors que celle 
des ignorants est une pauvreté subie (faqr iḍṭirār).

78. Sur la vie et l’œuvre de Šāfiʿī, voir Ali, 2011.
79. Sur la vénération du tombeau d’al-Šāfiʿī, voir ʿUways, 1965. Sur le complexe archi-
tectural, son histoire et son rayonnement, voir Mulder, 2006.
80. D’après un témoignage rapporté par al-Udfuwī. Cf. Geoffroy, 2003, p. 119. Huǧwirī 
parle de « dureté envers les soufis » (qaswa ʿalā al-mutaṣawwifa) dans son Kašf al-maḥǧūb, 
1980, p. 327.
81. Cf. Huǧwirī, Kašf al-maḥǧūb, p. 329.
82. Rapporté par René Pérez (1991, p. 282, n. 168) dans sa traduction du Šifāʾ al-sāʾil 
d’Ibn Ḫaldūn.
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L’ensemble des 70 dires qu’al-Munāwī attribue à al-Šāfiʿī reflète bien 
la mystique ascétique des iie et iiie siècles de l’hégire. L’exemple suivant 
illustrera notre propos (Ṭab., I, p. 706) :

Qui désire que Dieu illumine son cœur doit pratiquer la retraite spirituelle 
(ḫalwa), parler peu, éviter la fréquentation des inconscients (sufahāʾ) et 
détester les hommes de science qui n’ont ni équité (inṣāf ) ni politesse 
spirituelle (adab).

Concluons sur le fait que la vénération du Prophète et de ses descendants 
demeure « un trait dominant du soufisme égyptien jusqu’à aujourd’hui 83 ». 
Nous aurons l’occasion de mesurer combien al-Munāwī est représentatif de 
cette vénération. Par son attachement au soufisme, et malgré les persécutions 
qu’il entreprit, le pouvoir ottoman fit preuve d’une continuité remarquable 
avec la période mamelouke. Des études récentes ont montré l’importance 
de la Pax ottomanica dans l’émergence de nouvelles élites parmi les oulémas 
et les soufis 84. C’est précisément de ces élites que nous allons traiter dans 
les paragraphes qui suivent.

1.2.4.	 Les	oulémas	et	les	maîtres	soufis	:	tensions	et	convergences

La classe des oulémas avait une influence certaine sur le peuple et les 
simples gens à l’époque d’al-Munāwī. Pour cette raison, le pouvoir ottoman 
accordait une grande importance à rallier à lui les savants égyptiens, en 
particulier ceux du Caire 85. Toutefois, leur rôle dans la vie intellectuelle du 
Caire et la qualité de leur formation semblent avoir diminué du fait de la 
réquisition de nombreuses bibliothèques égyptiennes par le pouvoir central 
ottoman 86. D’autre part, plusieurs savants s’exilèrent à Istanbul en quête 
de meilleures conditions de vie. Une certaine dépendance économique des 
hommes de religion envers les Ottomans s’installa alors, ce que déplore, 

83. Mayeur-Jaouen, 1998, p. 1226. Voir également Hoffman, 1992, p. 615-637.
84. Cf. Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 3-4.
85. Cf. al-Rāfiʿī, Tārīḫ al-ḥaraka al-qawmiyya, p. 51, cité par al-Ṣāʿidī, Minhāǧ al-Ḥāfiẓ, 
2007, p. 30.
86. Cf. al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, IV, p. 179.
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entre autres, al-Šaʿrānī 87. La situation économique des oulémas au Caire 
semble toutefois préférable à celle d’autres grandes métropoles. On sait, par 
exemple, que le cadi syrien Muḥibb al-Dīn al-Ḥamawī (m. 1608) vint au 
Caire en 1571 en quête de conditions professionnelles favorables 88.

On a pu dire que  le grand rayonnement du soufisme dans  la  société 
égyptienne du xvie siècle est dû au besoin de nourrir la piété populaire, ce 
que les oulémas, avec leur savoir scolastique, n’étaient pas en mesure de 
faire. La figure du saint en particulier était considérée comme le témoin 
vivant de la grâce conférée par le contact direct avec Dieu et son Prophète 89. 
Toutefois, dire – comme le fait Michael Winter – que les tensions entre 
« les mystiques d’un côté et les théologiens, les juristes et les professeurs de 
madrasa de l’autre étaient le signe d’une religion vivante et que ces tensions 
contribuèrent beaucoup à la culture islamique », nous semble exagéré et, en 
tout cas, inapproprié à la situation que connut al-Munāwī dans Le Caire 
du xvie et du début du xviie siècle. Le cas de notre auteur est, en lui-même, 
un démenti à cette thèse. Al-Munāwī fut, en effet, un ʿālim éduqué dans 
un milieu d’oulémas, et qui assuma la fonction de professeur de madrasa. 
S’il fut combattu, c’est, à l’instar d’un al-Suyūṭī, par jalousie et ambition, 
et très peu pour ses positions sur le soufisme.

Dans le domaine des écrits doctrinaux, les soufis égyptiens de l’époque 
composent des ouvrages généralement accessibles aux non-spécialistes, 
surtout en matière d’hagiographie, ce qui leur assure un assez grand rayon-
nement populaire. C’est notamment le cas des ouvrages du Syrien ʿAlwān 
ʿAlī ibn ʿ Aṭiyya al-Ḥamawī et de l’Égyptien al-Šaʿrānī. En ce sens, on ne peut 
que souscrire au constat selon lequel les soufis de l’époque « sont sensibles 
aux besoins spirituels des simples musulmans et accordent une attention 
spéciale à l’instruction des femmes 90 ». Al-Munāwī possède un avis tranché 
sur la question : les soufis sont les seuls à pouvoir offrir au commun des 
croyants une nourriture spirituelle appropriée. Commentant une tradition 
dans laquelle le Prophète met en garde contre les péchés commis par la 
langue, notre auteur dénonce le sectarisme d’une grande partie des oulémas 

87. Cf. Winter, 1982, p. 1. Certains membres de sa famille durent émigrer en Turquie ou 
en Syrie, en quête de meilleures conditions de vie.
88. Winter, 1982, p. 23.
89. Winter, 1982, p. 129. 
90. Winter, 1982, p. 23. 



  31

ʿ a bd   a l - r a ʾ ū f   a l -munāw ī

de son époque, qui polluent par de vaines polémiques l’esprit des simples 
croyants (Fayḍ, II, p. 310, hadith no 1750) :

Hadith : « Certes, Dieu tiendra compte de toute parole prononcée par 
l’homme. Que chacun prenne donc garde à ce qu’il dit 91. »
Commentaires : […] De nos jours, les oulémas s’adonnent aux polémiques 
lors des séances publiques qu’ils tiennent. Ils s’en prennent aux écoles juri-
diques et aux avis qu’ils ne partagent pas, et tentent de démontrer l’inanité 
de ces positions doctrinales. […] Lorsque le simple croyant entend ces 
polémiques de la part des oulémas, il les fait siennes parce qu’il respecte 
l’autorité religieuse de ces hommes. Ce sont alors les oulémas qui sont 
responsables devant Dieu du péché commis par ce simple croyant. 

Il n’est cependant pas aisé de traiter la question de la place prédomi-
nante du soufisme sur les autres disciplines religieuses à l’époque, puisque  
« toute la classe des oulémas était si fortement imprégnée de soufisme que 
la distinction entre oulémas et soufis est parfois difficile à faire » 92.

1.3. Soufisme et Hadith dans l’Égypte des xvie et xviie siècles

Ces deux disciplines occupent une place de premier ordre dans le champ 
des sciences islamiques. Il existe des liens profonds entre elles, bien que 
ceux-ci ne soient pas toujours aisés à mettre en évidence. On peut toutefois 
remarquer certaines similitudes, y compris d’ordre extérieur, car les deux 
disciplines s’appuient sur la transmission orale et directe. Dans les deux cas, 
la chaîne doit remonter au Prophète. S’agissant du Hadith, la transmission 
est assurée par une chaîne de rapporteurs (isnād ), et dans le soufisme, par 
une chaîne de maîtres spirituels (silsila) 93.

91. D’après Ibn ʿAbbās, rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
92. Winter, 1982, p. 26. 
93. Voir les analyses de Geoffroy à ce sujet : 1995b, p. 98-101 ; 2003, p. 78-79.
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1.3.1. Une cohabitation très ancienne

Dès les premiers siècles, le soufisme « s’est développé en symbiose avec le 
Hadith, le fiqh et le Kalām », note Henri Laoust 94. Concernant la relation 
entre Hadith et soufisme, on connaît les fameuses affirmations d’al-Ǧunayd 
(m. 298/910) sur les « liens indissolubles » entre ces deux disciplines : 

Notre science est intimement liée au Livre et à la Tradition prophétique : 
quiconque n’a pas mémorisé le Coran ni reçu l’enseignement du Hadith 
et de la jurisprudence ne saurait être un guide 95.
Notre science est indissolublement liée aux hadiths de l’Envoyé de Dieu 96.

Considéré comme le « maître de la communauté » (sayyid al-ṭāʾifa), au sens 
de modèle des soufis par excellence, al-Ǧunayd a marqué tout le soufisme 
subséquent par ses sentences courtes et incisives, mais toujours soucieuses 
d’orthodoxie. Al-Šaʿrānī, l’un des maîtres directs d’al-Munāwī qui le mar-
quèrent le plus, affirme que la voie soufie la plus pure est celle d’al-Ǧunayd 
(ṬK, p. 189) 97. Observons d’emblée que pour beaucoup d’auteurs de l’islam 
médiéval,  le soufisme n’est pas qu’une discipline parmi toutes celles qui 
constituent les sciences islamiques, mais une démarche initiatique permettant 
avant tout un approfondissement de la foi. C’est ainsi qu’Ibn Ḫaldūn affirme 
le caractère nécessaire du soufisme en tant que réponse à la superficialité et 
à la mondanité qui se répandirent dès la quatrième génération 98. Après l’ère 
des Compagnons et des Suivants, constate-t-il, les musulmans négligèrent 
la vie spirituelle (aʿmāl al-qulūb) pour se consacrer aux aspects extérieurs 
de l’accomplissement des rites (al-aʿmāl al-badaniyya) 99.

Parmi  les grandes figures du  soufisme primitif, on remarque un cer-
tain nombre de traditionnistes (muḥaddiṯūn). Citons notamment Sufyān 
al-Ṯawrī (m. 161/778), son disciple al-Fuḍayl ibn ʿIyāḍ (m. 187/803), qui 

94. Laoust, 1965, p. 122.
95. Al-Ǧunayd, Tāǧ al-ʿārifīn, p. 173.
96. Al-Ǧunayd, Tāǧ al-ʿārifīn, p. 174.
97. « Son enseignement fait l’unanimité », écrit al-Šaʿrānī.
98. Cf. Ibn Ḫaldūn, Muqaddima, p. 381.
99. Šifāʾ al-sāʾil, p. 180, rapporté par Geoffroy, 1995b, p. 367.
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étudia le Hadith à al-Kūfa, et al-Muḥāsibī 100 (m. 243/837) à qui al-Ġazālī 
doit tant dans ses exposés sur le soufisme. Une mention spéciale doit être 
faite d’al-Ḥakīm al-Tirmiḏī (m. 318/930). Ce dernier mystique fait figure de 
précurseur dans la conjonction entre l’élaboration de la doctrine soufie de 
la sainteté et le commentaire spirituel de la Tradition prophétique. Il est en 
effet l’auteur de deux ouvrages majeurs qui influencèrent considérablement 
l’évolution doctrinale du soufisme : son Ḫatm al-awliyāʾ peut être consi-
déré comme la première mise en forme d’une doctrine de la sainteté et son 
recueil de hadiths intitulé Nawādir al-uṣūl commente les enseignements du 
Prophète dans une perspective nettement mystique 101. Nous étudierons les 
Nawādir al-uṣūl et évaluerons l’impact de cet ouvrage sur les commentaires 
de hadith par al-Munāwī 102. Nous verrons par la même occasion comment 
les premiers manuels de taṣawwuf tentent d’exposer les enseignements des 
mystiques de l’islam en les replaçant dans le cadre « du Livre et de la Sunna ». 

De manière générale, le Hadith a toujours eu une place prépondérante 
dans l’élaboration de l’éthique musulmane et dans la piété des croyants. C’est 
ainsi que le célèbre traditionniste Abū Dāwud considérait que le musulman 
n’avait besoin que de connaître quatre hadiths : « Les actes ne valent que par 
les intentions […] », « Fait partie du bel islam de l’individu de ne pas s’occuper 
de ce qui ne le regarde pas […] », « Ce qui est interdit est clair, ce qui est permis 
est clair et tout ce qui est autre est incertain. […] Il y a dans le corps un morceau 
de chair qui, s’il est sain, rend tout le corps sain ; mais, s’il est corrompu, tout le 
corps devient corrompu. Il s’agit du cœur ! » « Personne d’entre vous n’est croyant 
tant qu’il n’aime pas pour son frère ce qu’il aime pour lui-même 103. »

Comme dans le Hadith, la valeur d’un enseignement soufi est rehaussée 
par son isnād. Or le soufisme donne à l’isnād une signification et une valeur 
qui dépassent la simple légitimité d’un enseignement, laquelle consiste sou-
vent à pouvoir garantir que l’on tient son savoir d’autorités dûment reconnues. 
L’isnād proprement soufi est l’isnād al-tazkiya (isnād de purification de l’âme) 

100. À son sujet, Arthur John Arberry (1998, p. 48) fait la remarque suivante : « Profondément 
versé dans le hadîth, il n’épargna aucun effort pour donner à ses enseignements le sceau 
de l’autorité apostolique. »
101. Cf. Gril, 1996a, p. 126.
102. Voir infra, p. 100-101.
103. Cités par Brown, 2009, p. 185. Tous ces hadiths se retrouvent dans le recueil des 
Arbaʿīn d’al-Nawawī, ce qui montre que cet important muḥaddiṯ les considérait également 
comme fondamentaux pour la vie spirituelle.
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ou isnād al-ṣuḥba (isnād de compagnonnage).  Il  s’agit de  la chaîne de 
transmission (silsila) d’un influx spirituel (baraka) remontant au Prophète 
lui-même. La justification de ce type de chaîne de transmission est assez 
simple. Les Compagnons ont passé de nombreuses années autour du 
Prophète et, dans sa compagnie, ils ont pu acquérir quelque chose de sa 
spiritualité transmise par des enseignements oraux mais aussi et surtout par 
une sorte d’imprégnation subtile. On rapporte qu’il disait lui-même : « La 
bonne compagnie est comparable à une visite au vendeur de musc : même en 
n’achetant rien chez lui, tu repartiras parfumé […] 104. »

En particulier, la réalisation de la vertu spirituelle (iḥsān) comprise 
comme la conscience permanente de la présence de Dieu est subordonnée, 
dans le soufisme, à la réception de l’influx spirituel transmis par le pacte 
scellé par une poignée de main (mubāyaʿa). Ce pacte est considéré comme 
une répétition de celui qui fut passé avec le Prophète à al-Ḥudaybiya, non 
loin de La Mecque, en l’an 6 de l’hégire : « Ceux qui font le pacte avec toi, le 
font avec Dieu : La main de Dieu est sur leurs mains […] 105. »

De nombreux traditionnistes soulignent, souvent de manière implicite, 
que la discipline du Hadith est la plus à même d’offrir la proximité spirituelle 
du Prophète. Ainsi, lorsqu’al-Munāwī rapporte un rêve fait par le célèbre 
muḥaddiṯ  ʿAlī Nūr al-Dīn al-Hayṯamī  (m. 807/1405) 106 concernant son 
ancêtre Zayn al-Dīn al-ʿIrāqī, il se fait l’écho d’une conception du Hadith 
comme voie d’accès à la présence prophétique :

Nūr al-Dīn al-Hayṯamī a dit : « J’ai vu en rêve le Prophète, et il était en 
compagnie de Jésus qui se tenait à sa droite. À sa gauche, se tenait le cheikh 
Zayn al-Dīn al-ʿIrāqī 107. » 

Cette conception spirituelle de la discipline du Hadith favorise évidem-
ment la symbiose avec le cheminement soufi. La convergence du Hadith 
et du  soufisme est  aussi perceptible par ce que certains maîtres  soufis 
considèrent comme une complémentarité  spirituelle. Ainsi  Ibn  ʿArabī 

104. Fayḍ, V, p. 657, no 8130 ; rapporté par al-Buḫārī.
105. Coran, XVIII, 10 et 18.
106. Sur ce  traditionniste, voir al-Ziriklī, Aʿlām,  IV, p. 266-267. Al-Munāwī cite  très 
souvent l’ouvrage d’al-Hayṯamī intitulé Maǧmaʿ al-zawāʾid wa-manbaʿ al-fawāʾid  lorsqu’il 
s’agit d’évaluer la validité de la chaîne d’un hadith dans son Fayḍ al-Qadīr. 
107. Al-Munāwī, al-ʿUǧāla al-saniyya, p. 17.
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affirme-t-il qu’être à  la  fois  soufi et muḥaddiṯ « fait partie des choses les 
plus merveilleuses 108 ». On sait qu’il accorda, jusqu’à ses derniers jours, une 
grande importance à l’étude du Hadith. Il eut en effet de nombreux maîtres 
en ce domaine et reçut plusieurs iǧāza-s 109.

1.3.2.	 La	convergence	entre	le	soufisme	et	le	Hadith	 
 dans l’Égypte ottomane

Les soufis égyptiens, qui précédèrent immédiatement al-Munāwī et eurent 
une grande influence sur lui, ont tous défendu la mystique en cherchant dans 
le Hadith des éléments pouvant confirmer ses aspects les plus déroutants 110. 
Parmi ces soufis, on peut citer les auteurs suivants :

– Zakariyyā al-Anṣārī (m. 1520) fut initié à la Šāḏiliyya par le muḥaddiṯ et 
historien égyptien Ibn al-Furāt (m. 851/1448) 111. Nous aurons l’occasion 
d’étudier tout ce que lui doit al-Munāwī.
– Muḥammad al-Saḫāwī (m. 902/1496), contemporain et rival d’al-Suyūṭī, 
fut le principal élève du muḥaddiṯ Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī (m. 852/1449). 
Il fut initié à la ʿ Urābiyya par Ibn al-Furāt, mais al-Munāwī ne le reconnaît 
pas comme un homme de réalisation spirituelle (muḥaqqiq). Il apprécie 
surtout ses qualités d’historien et de traditionniste favorable au soufisme. 
Ainsi, notre cheikh emprunte beaucoup à l’ouvrage d’al-Saḫāwī, al-Dawʾ 
al-lāmiʿ, pour ses notices hagiographiques des saints du ixe/xve siècle 
(Ṭab., III, p. 138, 145, 155, 161, 163, etc.).
– ʿAbd al-Wahhāb al-Šaʿrānī (m. 1565) fut l’un des maîtres spirituels qui 
transmirent l’initiation soufie à al-Munāwī. L’étude du Hadith était pour 
lui fondamentale et l’on sait qu’il avait une prédilection pour l’interpré-
tation ésotérique des paroles du Prophète 112. Contentons-nous, pour le 
moment, de remarquer qu’al-Šaʿrānī considérait comme une urgence de 

108. Lecomte, 1995, p. 129.
109. Cf. Chouiref, 2006, p. 19-21. Sur la place du Hadith dans l’œuvre du Šayḫ akbar, 
voir Gril, 2005a, p. 123-144.
110. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 98-101.
111. D’après al-Zabīdī, Al-ʿIqd al-Jawhar, rapporté par Geoffroy, 1995b, p. 98.
112. Al-Šaʿrānī rapporte que son maître, ʿAlī al-Ḫawwāṣ, enseignait que les gnostiques 
(ʿārifūn) peuvent  saisir  la  sagesse  liée à  la  signification d’un hadith  (ḥikmat al-ḥadīṯ). 
Cf. al-Šaʿrānī, Durar al-ġawwāṣ, p. 30-31.
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rendre accessible à un public le plus large possible un recueil de hadiths. Il 
rédigea dans cet esprit son ouvrage au titre évocateur, Kašf al-ġumma ʿan 
ǧamīʿ al-umma : « La Disparition des nuages pour toute la communauté ». Il 
s’agissait pour lui de tourner les cœurs vers le Prophète, considéré dans son 
optique comme le maître spirituel par excellence. Al-Šaʿrānī explique que 
la motivation première pour laquelle il écrivit son ouvrage Kašf al-ġumma 
fut de répondre aux demandes pressantes de tous ceux qui s’adressaient à 
lui parce que les divisions et les oppositions entre savants les troublaient. 
La réponse d’al-Šaʿrānī fut dans un premier temps de leur conseiller de ne 
fréquenter que les théologiens qui apportent des preuves scripturaires à 
leurs positions juridiques. Ses disciples – nous dit-il – revenaient souvent 
vers lui en faisant le même constat 113 :

Nous les fréquentons assidûment, mais, concernant la Loi sacrée, ils ne citent 
que très exceptionnellement un hadith. Leurs études et leurs recherches ne 
portent que sur les positions juridiques de leurs prédécesseurs. À partir de 
là, ils énoncent des fatwas et les mettent en pratique. Tout se passe comme 
si les positions de leurs prédécesseurs étaient des preuves scripturaires. […]

Al-Šaʿrānī condamne fermement le juridisme et le suivisme dont sont 
imprégnées les quatre écoles juridiques du sunnisme 114 :

Le maḏhab d’un théologien, c’est ce qu’il a professé jusqu’à sa mort sans le 
remettre en cause. Ce n’est donc pas ce que ses successeurs en ont compris. 
Dans bien des cas, le fondateur du maḏhab pourrait ne pas se reconnaître 
dans ce que ses continuateurs ont développé. […]

C’est donc pour dépasser  les querelles d’écoles qu’al-Šaʿrānī  rédigea 
son ouvrage, mais aussi pour faire retour à l’autorité incontestée de la 
communauté : le Prophète 115. Concernant  le  soufisme de  son  époque, 
al-Šaʿrānī considère que les doctrines ésotériques comme celles d’Ibn ʿ Arabī 
ne conviennent en aucune manière à l’entendement de la grande majorité 

113. Al-Šaʿrānī, Kašf al-ġumma, p. 3.
114. Al-Šaʿrānī, Kašf al-ġumma, p. 4.
115. Sur l’opinion d’al-Shaʿrānī sur le pluralisme juridique, voir Pagani, 2004, et Ibrahim, 
2013.
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des disciples engagés dans les diverses ṭuruq existantes. Il affirme, en consé-
quence, avoir pris l’engagement de ne jamais encourager ses propres disciples 
à la lecture des ouvrages du Šayḫ akbar. Il propose de mettre l’accent sur 
la Tradition prophétique et considère que tous les maîtres soufis de son 
époque devraient en faire autant 116 :

L’ensemble des  soufis ne devraient donner à  lire à  leurs disciples que  le 
Coran et les traditions remontant à l’Envoyé de Dieu. C’est comme cela 
que l’on peut protéger ses proches de l’erreur. Voilà pourquoi j’ai rédigé 
mon recueil intitulé Kašf al-ġumma ʿan ǧamīʿ al-umma. C’est un ouvrage 
précieux, les hadiths y sont classés selon les rubriques du fiqh. […] Il faut 
éviter les ouvrages des soufis « extrémistes » (ġulāt al-ṣūfiyya).

Al-Šaʿrānī poursuit son argumentation en citant une anecdote avec un 
soufi « extrémiste ».  Il  rencontra,  raconte-t-il,  le disciple d’une confrérie 
soufie qui  lui  affirma que  l’homme peut  atteindre un niveau de puri-
fication  (taṣfiya) où « il  rejoint  le Réel et devient égal à Lui en dignité »  
(yaltaḥiqu bi-l-Ḥaqq wa-yusāwīhi fī al-rutba). Al-Šaʿrānī nia cette possibilité, 
ce qui lui valut d’être taxé de « voilé » (maḥǧūb) par ce disciple. Quelque 
temps plus tard, ce dernier revint vers al-Šaʿrānī pour apprendre les rudi-
ments du fiqh et de la šarīʿa en avouant la totale ignorance de son maître 
dans ce domaine 117.

Pour autant, al-Šaʿrānī demeure un akbarī convaincu et permet à de rares 
disciples de lire les ouvrages d’Ibn ʿ Arabī, non sans avoir au préalable éprouvé 
leur compréhension de la doctrine de celui-ci 118. Nous verrons qu’al-Munāwī 
partage globalement la position de son maître sur l’importance du retour 
aux fondements scripturaux de l’islam et en particulier au corpus du Hadith 
qui, du fait de son étendue et sa dispersion en d’innombrables recueils, est 
beaucoup plus difficile d’accès que le Coran pour l’immense majorité des 
musulmans. Dans ce cadre, nous montrerons qu’al-Munāwī n’hésite pas 
à insérer dans ses commentaires de hadiths un grand nombre d’aperçus 
doctrinaux ésotériques empruntés au Šayḫ akbar.

116. Al-Šaʿrānī, Al-Baḥr al-mawrūd, p. 170-171.
117. Al-Šaʿrānī, Al-Baḥr al-mawrūd, p. 170-171.
118. Pour ce faire, al-Šaʿrānī leur lisait des passages du Kitāb al-isrāʾ ou du Kitāb al-mašāhid. 
Cf. al-Šaʿrānī, al-Baḥr al-mawrūd, p. 172.
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Citons enfin  le cas du  traditionniste et  soufi Ibn Ḥaǧar al-Haytamī 
(m. 1567), qui aborde de nombreuses questions relatives au taṣawwuf et à ses 
maîtres dans son recueil intitulé al-Fatāwā al-ḥadīṯiyya. Al-Haytamī faisait 
« autorité au Moyen-Orient dès son vivant 119 ». Al-Munāwī a connu certains 
de ses ouvrages et le présente comme un fervent défenseur d’Ibn ʿArabī. 
Il rapporte dans ses Ṭabaqāt l’anecdote selon laquelle un des professeurs 
d’al-Haytamī qui rejetait la doctrine et la personne du Šayḫ akbar tomba 
gravement malade. Al-Haytamī lui affirma que c’était là une conséquence de 
son rejet (inkār) et l’invita à se repentir sur-le-champ. Le professeur s’exécuta 
après une longue hésitation. Tous les symptômes de la maladie disparurent 
alors. Mais ce professeur revint quelque temps après à ses anciennes positions : 
cette fois-ci, il mourut de sa maladie (Ṭab., II, p. 520) 120.

On considère qu’au xvie siècle, le soufisme avait détrôné le Hadith et 
occupait désormais la place dominante qui avait été jusqu’alors la sienne 
dans la culture et la société en Égypte, mais aussi dans d’autres aires du 
monde arabo-musulman 121. La raison en serait que la pratique de la science 
du Hadith avait perdu de sa fraîcheur et n’offrait plus « le sentiment d’être 
en lien direct avec le Prophète » puisqu’elle était codifiée depuis plusieurs 
siècles 122. Ces remarques ont indubitablement une part de vrai, mais il faut 
observer qu’al-Munāwī composa son œuvre dans une période où un certain 
retour au Hadith avait été initié par d’illustres prédécesseurs. Ainsi al-Suyūṭī 
avait-il renoué, en 872/1467, avec la tradition consistant à dicter le Hadith 
dans la mosquée Ibn Ṭūlūn 123. Al-Šaʿrānī, pour sa part, avait offert à un 
large public son recueil de hadiths intitulé Kašf al-ġumma dont nous 
avons déjà parlé. Notre auteur s’inscrit dans  la continuité de ces efforts.  

119. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 257, et surtout 2010, p. 119-128.
120. C’est là la seule citation qu’al-Munāwī fait de cet auteur.
121. Cf. Winter, 1982, p. 23-26, et Geoffroy, 1995b, p. 98-99.
122. Michael Winter partage cet avis.
123. Cf. Winter, 1982, p. 25.
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À ce titre, on peut considérer son commentaire du Ǧāmiʿ ṣaġīr comme 
l’aboutissement de  la démarche  initiée par al-Suyūṭī et approfondie par 
al-Šaʿrānī, qui visait à consolider la confluence du soufisme et du Hadith.
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Il n’est pas  aisé de retracer la vie d’un homme entièrement effacé derrière 
son œuvre. Nous verrons qu’al-Munāwī est très discret sur lui-même, 
par nature probablement, mais aussi à cause de la jalousie de certains 

de ses confrères dont il se sentait victime.
Fort heureusement, nous disposons de plusieurs sources pouvant nous 

renseigner sur les aspects les plus variés de la vie d’al-Munāwī. En recoupant 
ces sources, nous pouvons espérer reconstituer une image assez fidèle de ce 
que furent l’homme et son œuvre. 

2.1. Les sources

Pour reconstituer ce que furent le milieu et la vie d’al-Munāwī, nous 
disposons d’ouvrages généraux sur son époque et de deux écrits biobiblio-
graphiques rédigés par son propre fils, Tāǧ al-Dīn.

2.1.1.	 Sur	l’époque	et	le	milieu	d’al-Munāwī

2.1.1.1. Les dictionnaires biographiques

Citons tout d’abord le Tārīḫ al-nūr al-sāfir ʿan aḫbār al-qarn al-ʿāšir de 
ʿAbd al-Qādir al-ʿAydarūsī (m. 1628). Il s’agit essentiellement d’un obituaire 
retraçant l’histoire du Yémen au xe siècle de l’hégire, mais la perspective 
est nettement hagiographique et l’auteur aborde souvent les doctrines du 
taṣawwuf. L’intérêt de cet ouvrage pour notre étude réside dans le fait que 
l’auteur cite parfois des événements et des personnages appartenant à d’autres 
aires géographiques que la sienne, comme l’Égypte et le Bilād al-Šām.

La formation et la carrière d’al-Munāwī

Chapitre 2
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Avec  l’ouvrage du savant chaféite damascène Naǧm al-Dīn al-Ġazzī 
(m.  1650)  intitulé al-Kawākib al-sāʾira bi-aʿyān al-miʾa al-ʿāšira, nous 
sommes pleinement dans l’hagiographie par la place qu’il accorde aux 
diverses manifestations de la sainteté. Bien que cédant facilement à la suren-
chère, l’ouvrage d’al-Ġazzī peut parfois être utile pour déterminer l’identité 
de tel ou tel homme spirituel cité par al-Munāwī sans plus de détails.

L’ouvrage de Muḥammad al-Muḥibbī (m. 1699), Ḫulāṣat al-aṯar fī aʿyān 
al-qarn al-ḥādī ʿ ašar, peut être rapproché de celui de Naǧm al-Dīn al-Ġazzī 
pour l’importance qu’il accorde aux divers aspects du soufisme dans la vie 
des savants évoqués. Cette source est fondamentale pour connaître la vie et 
l’œuvre des maîtres ainsi que des disciples d’al-Munāwī.

Citons enfin l’ouvrage du théologien et biographe ottoman ʿ Iṣām al-Dīn 
Aḥmad Ṭāşköprüzade (m. 1561) intitulé al-Šaqāʾiq al-nuʿmāniyya. Il s’agit 
d’un recueil biographique ordonné par classes d’âge que Ṭāşköprüzade 
dicta jusqu’en 965/1558. Al-Munāwī ne le cite, à notre connaissance, qu’une 
fois dans ses Ṭabaqāt (Ṭab., IV, p. 557) 1, mais semble cependant bien le 
connaître. Cet ouvrage contient des extraits d’œuvres écrites par certains 
maîtres d’al-Munāwī et nous renseigne ainsi sur quelques aspects des ensei-
gnements que notre cheikh a pu recevoir d’eux.

2.1.1.2. L’hagiographie

Les Ṭabaqāt kubrā et ṣuġrā d’al-Šaʿrānī nous ont permis d’identifier un 
certain nombre des maîtres spirituels d’al-Munāwī. De la même façon, les 
deux Ṭabaqāt d’al-Munāwī peuvent être considérées comme une source 
importante sur la vie religieuse et intellectuelle de l’Égypte des xvie et 
xviie siècles, surtout pour les décennies qui ont suivi la mort d’al-Šaʿrānī 2.

2.1.1.3. Les récits de voyageurs occidentaux

Notre connaissance du Caire des xvie et xviie siècles est, en partie, rede-
vable aux nombreux voyageurs qui en ont laissé des descriptions. En dépit 
de leurs forts préjugés contre les Orientaux et l’islam en général, leurs récits 
offrent des témoignages directs dignes d’intérêt pour l’étude de l’histoire 

1. Al-Munāwī s’appuie essentiellement sur les renseignements apportés par les Šaqāʾiq pour 
rédiger la notice biographique qu’il consacre à Muḥammad Muḥyī al-Dīn Ibn Bahāʾ al-Dīn. 
Sur ce maître spirituel, voir Ṭāşköprüzade, Šaqāʾiq, p. 259, et al-Ġazzī, Kawākib, II, p. 29. 
2. Cf. Winter, 1982, p. 32-33.
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sociale et de l’anthropologie culturelle de l’Égypte de ce temps 3. Grâce 
au fonds constitué sous l’impulsion de Serge Sauneron 4, nous disposons 
d’un certain nombre d’ouvrages rares composés par des voyageurs occiden-
taux. Ces sources ont été exploitées de manière systématique pour la ville 
d’Alexandrie dans le cadre d’un doctorat dirigé par Jean-Yves Empereur 5. 
Un travail similaire serait à faire pour Le Caire.

2.1.2.	 Sur	la	vie	d’al-Munāwī	

2.1.2.1. Les écrits de son fils et biographe 

Après être devenu trop faible pour écrire lui-même, notre cheikh confia à 
son fils, Tāǧ al-Dīn, la tâche de mettre par écrit ses ouvrages, sous sa direc-
tion. Après la mort d’al-Munāwī, Tāǧ al-Dīn rédigea une biographie très 
détaillée de son père, qu’il intitula : Iʿlām al-ḥāḍir wa-l-bādī bi-maqām al-šayḫ 
ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī al-Ḥaddādī 6 . Il nous renseigne sur l’ascendance, 
les maîtres, les disciples et les ouvrages de son père. La biographie contient 
par ailleurs une anthologie de fatwas prononcées par al-Munāwī sur des 
sujets très divers, dont le soufisme. Tāǧ al-Dīn rédigea également une liste 
des ouvrages d’al-Munāwī dans un écrit plus court et indépendant 7. Cette 
liste est plus complète que celle contenue dans la biographie.

2.1.2.2. L’historien Muḥammad al-Muḥibbī

Les informations que rapporte la notice biographique composée par 
al-Muḥibbī  sont, pour beaucoup,  tirés de  la biographie d’al-Munāwī et 
de la liste de ses œuvres rédigées par Tāǧ al-Dīn. Elle contient cependant 
quelques renseignements inédits.

2.1.2.3. Les autres sources

L’érudit marocain ʿAbd al-Ḥayy al-Kattānī (m. 1962) a établi une liste 
des ouvrages d’al-Munāwī ainsi qu’une liste de ses disciples dans son Fahris 
al-fahāris. Il connaît bien la notice d’al-Muḥibbī qu’il cite volontiers mais 

3. Cf. Carré, 1956, vol. I.
4. Dans le cadre de la collection « Voyageurs occidentaux en Égypte » éditée par l’Ifao.
5. Cf. Sennoune, 2006.
6. Bibliothèque ʿĀrif Ḥikmat (Médine), ms 12/900.
7. Cf. Saleh Hamdan, 1984.
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ses sources principales sont tout autres. Ce sont, comme nous le verrons, 
des chaînes d’information (isnād-s) remontant toutes à des disciples directs 
d’al-Munāwī. Ses sources sont donc, en grande partie, indépendantes de 
celles qui s’inspirent de la biographie rédigée par Tāǧ al-Dīn. Ainsi, la liste 
des disciples d’al-Munāwī donnée par l’érudit marocain contient des noms 
que nous ne retrouvons pas chez les auteurs dont les sources sont égyptiennes.

Enfin, nous avons trouvé dans les arrêtés de nomination (taqrīr-s) de 
la Maḥkamat al-Bāb al-ʿālī  conservés aux Archives nationales d’Égypte  
(Dār al-waṯāʾiq al-qawmiyya) quelques détails intéressants sur al-Munāwī. 
Ils nous renseignent sur certains aspects de la vie personnelle et profession-
nelle de notre auteur.

2.2. La vie et l’œuvre

Chercher à connaître la vie d’un auteur, c’est, par la force des choses, 
s’intéresser aux  influences qu’il  a pu recevoir de  son milieu. Une étude 
biographique comporte nécessairement des aspects culturels et sociaux 
généraux. Nous serons amené à nous intéresser à nouveau au milieu des 
oulémas en général et à celui des soufis en particulier, dans Le Caire du 
xvie siècle. Dans cette étude, nous chercherons à cerner la personnalité et 
l’enseignement des maîtres d’al-Munāwī. Parmi ceux-ci, ʿAbd al-Wahhāb 
al-Šaʿrānī occupe une place particulière, mais il est loin d’être le seul soufi 
qui marqua profondément notre auteur.

Dire qu’al-Munāwī a une grande dette spirituelle et intellectuelle envers 
al-Šaʿrānī implique un autre héritage, plus subtil certes, mais non moins 
prégnant, celui du Šayḫ akbar, Ibn ʿ Arabī. Al-Šaʿrānī fut, en effet, un fervent 
défenseur de l’œuvre et de la personne de celui qui se présente comme le 
« Sceau de la sainteté muhammadienne ». Al-Munāwī n’a pas rédigé d’ou-
vrage d’apologie du grand soufi andalou, mais il transmit – souvent sans le 
dire – des éléments essentiels de l’enseignement akbarien. C’est pourquoi le 
recours à l’œuvre d’Ibn ʿArabī sera aussi un passage obligé pour interpréter 
correctement certains développements contenus dans l’œuvre d’al-Munāwī, 
notamment tout ce qui relève de la doctrine de la sainteté.
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2.2.1. Le milieu familial et l’enfance

… notre science est une [forme de] sainteté.

al-Ǧunayd 8 

ʿAbd al-Raʾūf Muḥammad al-Munāwī al-Ḥaddādī al-Qāhirī al-Šāfiʿī est 
né au Caire en 1545 9 dans une famille connue pour son savoir et sa piété. Elle 
était originaire d’une bourgade proche de Tunis appelée Ḥaddāda, et s’était 
établie en haute Égypte au début du viiie/xive siècle. Ce fut Saʿd al-Dīn 
Muḥammad al-Munāwī qui installa sa famille au Caire (Ṭab., III, p. 279). 

Même s’il arriva que des  fonctions officielles  soient assumées par des 
membres de la famille al-Munāwī – ce qui fut surtout le cas de Šaraf al-Dīn 
Yaḥyā al-Munāwī (m. 871/1466) –, ils se méfiaient tout autant du pouvoir 
mamelouk que des autorités ottomanes. Cette circonspection et ce désintérêt 
pour les charges et les titres officiels se vérifieront de manière constante dans 
la vie de ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī. 

D’après les indications que donne son fils, nous pouvons reconstituer 
son ascendance de la manière suivante :

Šihāb al-Dīn Aḥmad al-Ḥaddādī (m. ca 740/1340)
↓

Quṭb al-Dīn al-Munāwī (m. ca 790/1388)
↓

Saʿd al-Dīn al-Munāwī (m. ca 840/1437)
↓

Šaraf al-Dīn Yaḥyā al-Munāwī (m. 871/1466)
↓

Muḥammad Zayn al-ʿĀbidīn al-Munāwī (m. 873/1468)
↓

ʿAlī Nūr al-Dīn al-Munāwī (m. 1524)
↓

Tāǧ al-ʿĀrifīn al-Munāwī (m. 1569)
↓

ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī (m. 1622)

8. Cf. Ṭab., I, p. 573 et Tāǧ al-ʿārifīn, p. 177.
9. Selon toutes nos sources, sauf Ismāʿīl Bāšā al-Baġdādī qui le fait naître en 924/1518. 
Cf. Bāšā al-Baġdādī, Hadiyya, I, p. 510.
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Šihāb al-Dīn Aḥmad al-Ḥaddādī, le plus ancien ancêtre d’al-Munāwī 
mentionné par nos sources, est décrit comme un maître spirituel accompli et 
doué d’un rayonnement extraordinaire. Arrivant de sa Tunisie natale, il s’ins-
talla en haute Égypte, à Munā 10 vers l’an 700/1301. D’après Tāǧ al-Dīn, fils 
et biographe d’al-Munāwī, de nombreux « historiens de renom » confirmèrent 
le titre de « modèle des ascètes » (qudwat al-zuhhād) par lequel fut désigné 
Šihāb al-Dīn de son vivant même (Ṭab., III, p. 278) 11. C’est en cette ville qu’il 
fit bâtir sa zāwiya, près de la mosquée principale. Les réunions d’invocation 
s’y tenaient quotidiennement, matin et soir (bi-l-ġudū wa-l-āṣāl 12). Pour 
mettre en lumière sa sainteté, Tāǧ al-Dīn souligne que son ancêtre fut le 
bénéficiaire de nombreuses faveurs surnaturelles (karāmāt) qui contribuèrent 
à forger sa réputation spirituelle (iʿtiqād). Il aurait alors initié, dans cette 
région, près de 17 000 disciples 13. 

Son fils Quṭb al-Dīn perpétua son œuvre et assuma la charge de guide 
spirituel de la zāwiya de Munā. Il fut aussi reconnu pour sa sainteté et l’on 
venait de loin pour recevoir son influx spirituel (tabarruk) 14. Al-Munāwī 
cite trois  faveurs surnaturelles parmi celles dont  il  fut gratifié. Elles per-
mirent à chaque fois de sauver la population égyptienne d’une catastrophe 
naturelle (Ṭab., IV, p. 511) 15. Poussé par le désir de compléter sa formation 
en sciences religieuses, son fils Saʿd al-Dīn s’installa au Caire afin d’y ren-
contrer les savants les plus en vue. Il y reçut, par la suite, la charge de cadi 
(Ṭab., IV, p. 511).

10. Le nom originel de cette localité est Munyat Banī Ḫaṣīb située près du Nil, en Haute 
Égypte. Son nom fut  simplifié de deux manières : Munya et Munā. Cf. al-Ḥamawī, 
Muʿǧam, V, 218.
11. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 4 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 205. Selon al-Munāwī, 
il faut compter l’Égyptien al-Saḫāwī parmi ces historiens.
12. Cette expression coranique, utilisée à dessein, souligne la volonté d’ancrer les pratiques 
soufies dans les enseignements du Coran et du Hadith. Il s’agit aussi de montrer que c’est là 
une constante dans la famille al-Munāwī. Nous aurons à revenir sur cet aspect des choses.
13. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 5.
14. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 5.
15. Al-Nabhānī reprend ces trois faveurs surnaturelles dans la notice qu’il consacre à ce 
saint homme. Cf. al-Nabhānī, Karāmāt, II, p. 444.
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Le fils de Saʿd al-Dīn, Šaraf al-Dīn Yaḥyā al-Munāwī 16 (798-871/1395-1466) 
fut Šayḫ al-islām 17. Sa biographie est la mieux connue de toutes celles des 
ancêtres de ʿAbd al-Raʾūf. De nombreuses sources nous renseignent, en 
effet, sur sa vie et son œuvre. Al-Saḫāwī le décrit comme une autorité du 
fiqh chaféite et précise que beaucoup de ses contemporains tirèrent profit 
de ses enseignements dans les disciplines majeures des sciences islamiques : 
langue arabe, exégèse, Hadith,  soufisme et  jurisprudence 18. C’est le cas, 
entre autres, d’al-Suyūṭī 19 qui étudia avec lui le Coran, le Hadith et le fiqh 20. 
Il est décrit par Tāǧ al-Dīn comme un homme dont la spiritualité se fonde 
essentiellement sur une connaissance approfondie du Hadith (sabīl al-sunna 
wa-l-āṯār) et le cheminement sur la voie de l’élite des saints (ṭarīq al-awliyāʾ 
al-aḫyār) (Ṭab., III, 277).

À  la mort de Yaḥyā,  son fils Muḥammad Zayn al-ʿĀbidīn  reprit  la 
direction de la madrasa Ṣalāḥiyya alors qu’il n’avait que vingt ans 21. Cela 
exaspéra les collègues de son père, qui s’estimaient plus en droit de diriger 
la madrasa que le jeune homme. Ils voulurent alors éprouver la solidité de 
ses connaissances 22 :

Ils se rendirent auprès de lui le matin même où son père mourut. […] 
Il s’adressa à eux en ces termes : « Que préférez-vous ? Que je commente le 
Muḫtaṣar 23 à partir du début ou que je reprenne là où s’était arrêté mon père ? » 

16. Il n’est pas le grand-père de ʿ Abd al-Raʾūf comme l’indique Abdelhamid Saleh Hamdan 
(1992). Le mot arabe ǧadd doit être entendu ici dans le sens d’aïeul ou d’ancêtre.
17. Cf. Ṭab., III, 277-304 ; Kaḥḥāla, Muʿǧam, XIII, 227 ; al-Nabhānī, Karāmāt, II, 522-524. 
En Égypte mamelouke, l’appellation šayḫ al-islām était un titre honorifique donné aux 
grands oulémas (fuḥūl al-ʿulamāʾ, akābir al-ʿulamāʾ) jouissant d’une large réputation, en 
particulier dans le domaine de la fatwa, mais ne désignait pas une fonction officielle. Sur 
le titre de šayḫ al-islām à l’époque mamelouke, voir Geoffroy, 1995b, p. 79, et Petry, 1981, 
p. 221-222.
18. Cf. al-Saḫāwī, Ḍawʾ, X, p. 254.
19. Sur cette importante figure intellectuelle de l’islam classique, voir Geoffroy, 1997, p. 952. 
20. Cf. al-Suyūṭī, Taḥadduṯ, p. 76. 
21. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 4. Cette précision nous permet de situer la naissance 
de Muḥammad Zayn al-ʿĀbidīn vers 851/1447.
22. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 4.
23. Il s’agit d’un ouvrage d’Ismāʿīl al-Muzanī (m. 264/877-878), élève direct d’al-Šāfiʿī, 
intitulé al-Muḫtaṣar fī furūʿ al-šāfiʿiyya. Al-Muzanī y rapporte les enseignements d’al-Šāfiʿī 
sur les domaines majeurs du fiqh et propose parfois des opinions s’opposant à celles de 
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Ils choisirent la seconde proposition. Les collègues de son père ainsi que des 
autorités appartenant aux quatre écoles juridiques étaient présents. Tous lui 
demandèrent de commenter le chapitre des menstrues. Étonné, Muḥammad 
Zayn al-ʿĀbidīn leur demanda s’ils étaient sûrs que son père était arrivé à 
ce chapitre. Ils répondirent par l’affirmative. Muḥammad produisit alors 
des commentaires que nul n’avait entendus de son père. Impressionnés, 
les savants se découvrirent la tête et présentèrent leurs plus plates excuses.

Muḥammad Zayn al-ʿĀbidīn ne vécut que deux ans après son père et 
mourut en 873/1468. Il laissa deux fils, Kamāl al-Dīn Muḥammad et Nūr 
al-Dīn ʿAlī. Ce dernier, le plus jeune des deux, est le grand-père de ʿAbd 
al-Raʾūf al-Munāwī. Il serait mort, selon Tāǧ al-Dīn, vers la fin de l’année 
1524 24.

Nūr al-Dīn ʿ Alī donna naissance à Tāǧ al-ʿĀrifīn, père de ʿ Abd al-Raʾūf. 
Comme tous les membres de cette famille, Tāǧ al-ʿĀrifīn reçut une éducation 
à la fois classique et exigeante : mémorisation du Coran et études poussées 
des sciences islamiques auprès des plus grandes autorités intellectuelles et 
spirituelles du Caire 25. Il devint rapidement brillant et écrivit une glose du 
Minhāǧ 26. On lui attribue également un commentaire d’un ouvrage d’Ibn 
al-Aknāfī  (m. 749/1348) 27 : Wiqāyat al-ʿayn bi-šarḥ Taǧrīd Kašf al-rayn fī 
aḥwāl al-ʿayn 28.

Tāǧ al-Dīn décrit le père d’al-Munāwī comme un homme doué d’un 
caractère ascétique très marqué. Selon lui, la vie spirituelle de Tāǧ al-ʿĀrifīn 
fut tout entière dominée par l’ascèse (zuhd) et le scrupule pieux (waraʿ). 
Ce caractère l’amena à refuser toute fonction religieuse officielle (manṣib) 
malgré sa haute compétence. Il vivait du commerce et enseignait la gram-
maire et les autres sciences dans sa boutique. Il mena cette vie humble et 
discrète jusqu’à sa mort survenue en 1569 29.

son maître. Sur cet auteur et son ouvrage, voir Heffening, 1992. Al-Munāwī écrivit un 
commentaire du Muḫtaṣar qui demeura inachevé. Cf. al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, 415.
24. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 5.
25. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 5.
26. Sur cet ouvrage, voir infra, p. 461.
27. Cf. S., II, p. 169-170, et Kaḥḥāla, Muʿǧam, VIII, p. 200-201. 
28. Cf. Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, II, p. 714.
29. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 5.
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À n’en pas douter, cet exemple de renoncement aux honneurs du monde, 
d’effacement et d’humilité  influença  l’enfant et  le  jeune adulte que  fut 
ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī. À presque 25 ans, il est un jeune savant marqué 
par deux exemples de haute spiritualité : son père et al-Šaʿrānī. Nous aurons 
à revenir sur l’influence majeure que ces deux hommes eurent sur sa per-
sonnalité et sur ses orientations intellectuelles et spirituelles.

2.2.2. Les années d’apprentissage

Selon al-Muḥibbī, al-Munāwī fut « sans conteste l’homme le plus bril-
lant de son époque » (aǧall ahl ʿaṣrihi min ġayr irtiyāb). Il affirme même 
qu’aucun de ses contemporains ne maîtrisait autant que lui les différentes 
branches du savoir 30.

ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī appartient à ce  type particulier d’oulémas 
souvent désigné par l’expression ʿālim ʿāmil  31, qui doit joindre l’érudition 
la plus poussée à  la  réalisation spirituelle  la plus exigeante. Al-Munāwī 
représente si bien ce type que l’on peut reprendre à son propos les termes 
par lesquels on a pu caractériser ʿAbd Allāh al-Anṣārī, un ʿālim ʿāmil du 
ve siècle de l’hégire : « L’atmosphère familiale l’oriente vers le soufisme dès sa 
plus tendre enfance. Le fait que ses premiers maîtres aient été des traditionnistes 
explique son attachement indéfectible au Hadith 32. »

Al-Munāwī se montre très discret sur son enfance. Il y a là certainement 
une trace de la pudeur et de la discrétion tant appréciées dans les milieux 
dans lesquels il évolua. Il suffit de parcourir les différents ouvrages de ṭabaqāt 
composés par al-Šaʿrānī pour  s’en convaincre 33. Nous apprenons à tout 
le moins par la plume d’al-Munāwī qu’il conçut dès sa jeunesse un grand 
respect pour l’exemple vivant que constituait la vie des saints (Ṭab., I, p. 4) :

Avant même que  l’adolescence ne me marquât  les  joues du duvet de  la 
barbe, mon regard s’était tourné vers les récits rapportés au sujet des saints 
(awliyāʾ) et des hommes de l’élite spirituelle (aḫyār). Je fus très marqué par 

30. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 412.
31. Littéralement : savant qui met en pratique sa connaissance.
32. Laugier de Beaurecueil, 1965, p. 146.
33. Voir en particulier la liste des maîtres que fréquenta al-Šaʿrānī dans ses ṬK, p. 674-833. 



  50 

s o u f i s m e  e t  h a d i t h  d a n s  l ’ é g y p t e  o t t o m a n e

les sentences et les sagesses émanant des pieux soufis. C’est ainsi que je me 
mis à étudier leurs états spirituels (aḥwāl) et à compiler leurs paroles.

« Je fus pris de passion pour elle avant même de connaître la passion 
laquelle trouva en moi un cœur réceptif pour y établir demeure 34. »

L’attachement d’al-Munāwī à  l’exemple vivant des maîtres  l’amena à 
s’interroger sur les convenances spirituelles (ādāb) à observer en leur compa-
gnie (ṣuḥba). Par ses lectures et par son expérience personnelle, al-Munāwī 
en vint à considérer qu’une compagnie spirituelle n’a de valeur pour un 
disciple que si elle est placée sous le signe de l’humilité (tawāḍuʿ), vertu 
essentielle dans l’Islam en général et dans l’éducation soufie en particulier. 
Mais pour qu’il y ait véritablement transmission d’un enseignement initia-
tique, il faut aussi que l’enseignant soit lui-même gouverné par l’humilité. 
Ces conditions, al-Munāwī  les  retrouve  formulées dans un hadith qu’il 
commente longuement (Fayḍ, III, p. 352, hadith no 3381) : 

Hadith : « Montrez-vous humbles envers ceux qui vous enseignent. 
Montrez-vous humbles envers ceux à qui vous enseignez. Ne soyez pas des 
savants tyranniques 35. »
Commentaires : Comme l’affirma un sage, qui ne supporte pas l’humilité 
nécessaire face au savant demeurera dans l’humiliation de l’ignorance. […] 
Il ne faut pas se laisser aveugler par l’effacement du savant, car ce dernier 
mérite d’être vénéré non pas en raison de sa célébrité ou de sa richesse mais 
uniquement pour la connaissance qu’il a réalisée. […] Comme l’a dit le 
gnostique Ibn ʿArabī, la bienséance envers le Réel (ḥurmat al-Ḥaqq) réside 
dans la vénération du maître spirituel. De même, l’opposition (ʿuqūq) au 
Réel réside dans l’opposition au maître. Les maîtres sont en effet le « Voile 
du Réel » (ḥiǧāb al-Ḥaqq). Ils préservent les états du cœur contre la dévia-
tion. Aussi, tout disciple d’un maître spirituel compétent qui manquerait de 
respect à son égard se verra privé de la Présence du Réel en son cœur […] 36.

34. Le vers cité est souvent attribué à Maǧnūn Laylā. Cf. Dīwān Maǧnūn Laylā, p. 219. 
35. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Ḫaṭīb al-Baġdādī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ». 
Al-Ḏahabī souligne que ʿ Umar a transmis un hadith équivalent dont la chaîne est authen-
tifiée.
36. Nous citons ce passage et sa suite dans la quatrième partie. Voir infra, p. 191.
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Nous retrouverons ces enseignements – comme on peut s’y attendre – 
dans l’attitude d’al-Munāwī face aux nombreux maîtres qu’il a pu fréquenter.

Comme le remarque Ǧibrāʾil Sulaymān Ǧabbūr, les biographes, hagio-
graphes et autres auteurs de ṭabaqāt s’étendent très peu sur l’enfance des 
personnages dont ils traitent et sur le milieu dans lequel ils reçurent leur 
première formation 37. Al-Munāwī n’échappe pas à la règle et nous n’appre-
nons que peu de choses sur son père et moins encore sur sa mère 38.

2.2.3. Ses maîtres en sciences islamiques

1. Muḥammad Tāǧ al-ʿĀrifīn al-Munāwī
Son père fut son premier maître. Auprès de lui, il mémorisa entièrement 

le Coran avant la puberté. Puis il apprit par cœur la Bahǧa 39 ainsi que 
« d’autres textes du rite chaféite 40 », la Alfiyya d’Ibn Mālik (m. 672/1204), 
Alfiyyat al-sīra et Al-Alfiyya fī ʿ ulūm al-ḥadīṯ. Ces deux derniers ouvrages sont 
de Zayn al-Dīn al-ʿIrāqī (m. 806/1404) 41. Il approfondit sa connaissance de 
l’arabe essentiellement avec son père.

2. Šams al-Dīn al-Ramlī (919/1514 - 1004/1596) 42

Il fut professeur et faqīh chaféite à al-Azhar, où il succéda à son père 
Šihāb al-Dīn al-Ramlī (m. 1550) et enseigna l’exégèse, le Hadith, le fiqh et ses 

37. Al-Ġazzī, Kawākib, I, p. ل.
38. Selon Abdelhamid Saleh Hamdan  (1992, p.  565),  elle  serait une descendante de 
ʿAbd al-Raḥīm Zayn al-Dīn al-ʿIrāqī. Nous n’avons retrouvé cette information dans aucune 
référence citée par l’auteur. Un des aïeux d’al-Munāwī, en l’occurence Šaraf al-Dīn Yaḥyā, 
se maria avec une des filles du grand cadi chaféite Walī al-Dīn al-ʿIrāqī (m. 826/1423). De 
ce mariage naquit Muḥammad Zayn al-ʿĀbidīn, l’arrière-grand-père de ʿAbd al-Raʾūf. 
Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 4. 
39. Selon René Khawam (1978, p. 10),  il s’agit de  l’ouvrage Bahǧat al-qulūb d’Aḥmad 
ibn ʿAlī al-Qurašī (m. 873/1468). Nous pensons qu’il s’agit plutôt de la Bahǧa wardiyya 
d’Ibn al-Wardī. Voir infra, p. 462.
40. Al-Muḥibbī (Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 412) ne précise pas lesquels.
41. Cf. Kaḥḥāla, Muʿǧam, V, 204  ; G. II, 77-78, et S. II, 69-70.
42. Abdelhamid Saleh Hamdan donne pour référence al-Ġazzī, Kawākib, I, 131. Il ne s’agit 
pas, dans les Kawākib, du maître d’al-Munāwī mais d’un autre Šams al-Dīn al-Ramlī, 
mort en 1517. Ce qui exclut que ce théologien damascène puisse avoir été en contact avec 
al-Munāwī.
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principes (uṣūl al-fiqh), la grammaire et la rhétorique (al-maʿānī wa-l-bayān) 43. 
Chez al-Munāwī, son nom est souvent précédé de l’expression « le juris-
consulte de son époque » (faqīh ʿaṣrihi). Il ne le cite que deux fois dans ses 
Ṭabaqāt,  le montrant dans  les deux cas prendre  la défense d’Ibn  ʿArabī 
et d’Ibn al-Fāriḍ  (Ṭab.,  II, p.  503).  Il  rapporte également qu’al-Ramlī 
avait hérité de son père une grande vénération (iʿtiqād) pour Ibn ʿArabī. 
Šams al-Dīn s’employa à son tour à la transmettre à ceux de ses élèves qui 
lui étaient proches (Ṭab., II, p. 520). D’après al-Muḥibbī, il fut reconnu 
comme un rénovateur (muǧaddid) du xe siècle de l’hégire par un nombre 
important d’oulémas 44. Al-Šaʿrānī le connut enfant et le vit grandir. Il lui 
consacra une notice dans son ouvrage al-Ṭabaqāt al-wusṭā 45 : 

Je le fréquentai depuis l’époque où je le portais sur mes épaules et ne vis 
jamais rien en lui qui soit contraire à la religion. Il ne jouait pas avec les 
autres enfants et n’était intéressé que par la religion et la piété. […] Assistant 
aux leçons de son père à la madrasa Nāṣiriyya, j’eus l’occasion de perce-
voir en ce jeune enfant les lumières de la vertu (ṣalāḥ) et du soutien divin 
(tawfīq). Dieu confirma les espoirs que je plaçais en lui et combla ceux qui 
le suivirent : il est aujourd’hui une autorité (marǧaʿ) en Égypte, dans le 
domaine des fatwas. […]

Lorsque al-Munāwī devint un savant accompli, la relation entre lui et 
ce Šams al-Dīn al-Ramlī évolua en un respect mutuel entre deux maîtres. 
C’est ainsi qu’al-Munāwī relut un ouvrage important de fiqh composé par 
al-Ramlī et proposa des corrections que celui-ci intégra à son ouvrage 46 : 

Je relus de près l’ouvrage du Šayḫ al-islām Šams al-Dīn al-Ramlī. Je lui fis des 
remarques sur son texte. Il m’accueillit avec respect et les lut avec attention. 
Son attitude consistait soit à défendre son point de vue avec équité et sans 
considérations égocentriques, soit à intégrer telles quelles mes remarques 
avec joie. À ce sujet, il me disait : « Mon fils ! Un livre est comparable à un 

43. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, III, 343.
44. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, III, 342.
45. Rapporté par al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, III, 343.
46. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 11, recto.
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homme soumis à la Loi : Il doit accepter les corrections tant que la plume a 
quelque chose à écrire. »

Auprès de Šams al-Dīn al-Ramlī, notre auteur étudia principalement le 
fiqh, l’exégèse et le Hadith. Selon son fils Tāǧ al-Dīn, al-Munāwī profita 
pleinement de la compagnie (lāzamahu mulāzama tāmma) de ce maître 47 
qui le considérait, nous dit-il ailleurs 48, comme son fils. 

3. Nāṣir al-Dīn (ou Abū al-Naṣr) al-Ṭablāwī (m. 1559) 49

Ce savant peut être considéré comme l’une des figures du ʿālim ʿāmil 
les plus importantes de son époque. Le trait qui marqua le plus al-Šaʿrānī 
est son extrême dévotion (ṬṢ, p. 94) :

On ne le voyait pour ainsi dire jamais affairé à autre chose qu’à l’adoration 
de Dieu. Celle-ci pouvait prendre une forme directe – lecture psalmodiée 
du Coran, prières – ou indirecte par l’enseignement des sciences religieuses 
qu’il prodiguait.

Al-Ṭablāwī serait devenu, selon al-Šaʿrānī, une autorité majeure de son 
temps dans la plupart des sciences islamiques, ce qui faisait de lui « un cas 
spirituel unique » (ṬṢ, p. 94). Il fut reconnu pour sa grande maîtrise dans 
les domaines suivants : exégèse du Coran, fiqh, Hadith, fondements du fiqh, 
rhétorique (ʿilm al-maʿānī wa-l-bayān), logique, théologie (ʿilm al-kalām) 
et science du soufisme (ṬṢ, p. 95) 50. Il dirigea la madrasa Ḫaššābiyya, une 
des plus importantes du Caire à l’époque. Il n’accepta pourtant aucune 
rétribution pour cette  charge,  suivant en cela  l’exemple de  son maître 
Zakariyyā al-Anṣārī (m. 1520) 51. Nous verrons par la suite que telle sera aussi 
l’attitude d’al-Munāwī lorsqu’il aura à enseigner dans une autre institution 
prestigieuse du Caire, la madrasa Ṣalāḥiyya.

47. Cf. Saleh Hamdan, 1984, p. 206.
48. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 7.
49. Sources : ṬṢ, p. 94-96 ; Ṭab., III, p. 325 ; al-Ġazzī, Kawākib, II, p. 33-34 ; Ibn al-ʿImād 
al-Ḥanbalī, Šaḏarāt, VIII, p. 348 ; Bāšā al-Baġdādī, Hadiyya, II, p. 247.
50. Al-Ġazzī (Kawākib, II, p. 33), citant al-Šaʿrānī, ajoute à cette liste la médecine.
51. Sur l’attitude de Zakariyyā al-Anṣārī envers les biens de ce monde – attitude qui fit 
école en son siècle et durant celui d’al-Munāwī, voir Geoffroy, 1994.
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Nāṣir al-Dīn al-Ṭablāwī fut connu dans toute l’Égypte pour les nom-
breuses visions qu’il eut du Prophète. Cela lui valut une renommée telle que 
certains saints lui auraient conseillé de se montrer plus discret sur ses faveurs 
surnaturelles (karāmāt) (ṬṢ, p. 94). Comme le fit al-Ġayṭī, al-Ṭablāwī prit 
la défense d’al-Šaʿrānī lorsque ce dernier fut accusé de prétendre au degré 
de muǧtahid muṭlaq, c’est-à-dire d’interprète de la Loi indépendant des 
avis formulés par les fondateurs d’école juridique. Il adopta cependant une 
ligne de défense différente. Ne cherchant pas à argumenter avec les oulémas 
sourcilleux, il se contenta d’engager son autorité (ṬṢ, p. 95) : « Si ce que vous 
affirmez de ʿAbd al-Wahhāb est vrai, alors je serai de ceux qui suivront son 
école juridique (maḏhab). » 

Bien qu’absent des Ṭabaqāt d’al-Munāwī, al-Ṭablāwī fait partie des per-
sonnalités qui influencèrent fortement notre auteur en tant que modèle du 
ʿālim ʿāmil, comme cela ressort de la notice que lui a consacrée al-Šaʿrānī 
dans ses Ṭabaqāt ṣuġrā. Al-Munāwī étudia les mêmes disciplines avec ce 
maître qu’avec Šams al-Dīn al-Ramlī.

4. ʿAlī ibn Ġānim al-Maqdisī (920/1514 - 1004/1596)
Ce hanafite  fut  juriste  (faqīh), lexicographe (luġawī) et traditionniste 

(muḥaddiṯ) 52. Al-Munāwī lui consacre une longue notice dans ses Ṭabaqāt 
(Ṭab.,  III, p. 498-502) 53. Il l’y présente comme une très haute autorité 
scientifique et spirituelle (šayḫ al-waqt ḥālan wa ʿilman). Il est, selon notre 
auteur, comparable à Faḫr al-Dīn al-Rāzī et à al-Zamaḫšarī pour l’exégèse 
du Coran (Ṭab., III, p. 498-502). Sa compétence en matière de soufisme ne 
le céderait en rien à celle d’al-Ǧunayd et d’Ibn ʿArabī, et sa connaissance 
en lexicographie n’aurait d’égale que celles d’Ibn Ḥammād al-Ǧawharī et 
d’al-Fīrūzābādī (Ṭab., III, p. 500).

Sa maturité spirituelle fut telle qu’il atteignit, selon le témoignage de 
son maître Karīm al-Dīn al-Ḫalwatī (m. 1578) (Ṭab., III, p. 460-465) 54, la 
station de la contemplation de l’Un dans le multiple (al-waḥda fī-l-kaṯra) 

52. Sur ce savant, voir GAL, II, p. 405 et GALS, II, p. 395 et 429 ; Kaḥḥāla, Muʿǧam, 
VII, p. 195.
53. Al-Muḥibbī s’inspire largement de cette notice pour rédiger la sienne. Cf. al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, III, p. 180.
54. Sur ce personnage, voir la notice que lui consacre al-Munāwī.
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et du multiple dans l’Un (al-kaṯra fī-l-waḥda) (Ṭab., III, p. 502) 55. Cette 
station relève de la réalisation spirituelle parfaite selon les enseignements 
de l’école d’Ibn ʿArabī. On comprend dès lors qu’Ibn Ġānim al-Maqdisī 
reçut de son maître l’autorisation (iǧāza) de transmettre l’initiation et de 
guider les disciples dans la Voie. Al-Munāwī étudia auprès de lui l’exégèse, 
le Hadith et les belles-lettres (adab).

5. Šams al-Dīn Muḥammad al-Bakrī al-Ṣiddīqī (1524-1586)
Il fut le plus illustre des membres de sa célèbre famille au xvie siècle. 

Al-Šaʿrānī l’appelle le Rénovateur de la šarīʿa 56 et met en garde contre la 
mauvaise présomption à son égard à cause de ses riches vêtements 57. Ce grand 
ʿālim est aussi un maître spirituel de la Šāḏiliyya pour laquelle il a composé 
un recueil d’invocations appelé Ḥizb al-Bakrī 58. Il semble avoir joui d’un 
grand respect de la part des autorités. Dans la notice biographique qu’il lui 
consacre, al-Munāwī affirme que le gouverneur d’Égypte et le Qāḍī al-ʿaskar 
le tenaient en haute estime et lui rendaient régulièrement visite (Ṭab., III, 
p. 460) 59. Selon Adam Sabra, Muḥammad al-Bakrī était considéré comme 
« l’un des plus éminents soufis de son temps ». Son rayonnement était, en 
partie, dû à l’enseignement qu’il délivrait à al-Azhar 60.

Al-Munāwī assista aux leçons qu’il donnait concernant le Tafsīr. D’après 
son témoignage, Muḥammad al-Bakrī excellait dans cette science au point de 
pouvoir confirmer ou infirmer les interprétations des grands commentateurs 

55. Cette double contemplation est désignée par  l’expression « la  seconde séparation » 
(al-farq al-ṯānī) parce qu’elle n’est possible qu’après la réalisation de l’union (ǧamʿ) qu’Ibn 
ʿArabī définit ainsi : « L’union désigne la station où seul le Réel est. » Cf. Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya, 
dans Šihāb al-Dīn al-ʿArabī, Rasāʾil Ibn ʿArabī,  1997, p.  532. De son côté, al-Ǧurǧānī 
définit par les termes suivants la « seconde séparation » : « […] C’est la vision directe (ruʾya) 
de l’Unitude (waḥda) dans la Multitude (kaṯra) et inversement, la vision directe de la Mul-
titude dans l’Unitude, sans que l’un des deux aspects se trouve voilé par l’autre. » Cf. Taʿrīfāt, 
p. 295. Al-Munāwī reprendra entièrement à son compte cette définition dans son recueil 
de définitions, Taʿārīf, p. 259.
56. Cf. Winter, 1982, p. 170, et pour de plus amples références, voir note 15, p. 193.
57. Cf. al-Šaʿrānī, 1870, p. 240.
58. Cf. Winter, 1982, p. 170.
59. Sur la fonction du qāḍī al-ʿaskar, voir Winter, 1992, p. 108-110.
60. Adam Sabra  (2010, p.  108-109)  s’appuie  surtout  sur al-Šaʿrānī et al-Munāwī pour 
retracer la vie et l’enseignement de Muḥammad al-Bakrī.
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comme al-Zamaḫšarī (Ṭab., III, p. 460). Notre auteur fait probablement 
allusion à l’ouvrage intitulé Tashīl al-sabīl fī fahm maʿānī al-Tanzīl 61.

Al-Munāwī suivit aussi les leçons sur le soufisme données par ce maître. 
Ce dernier fit au Caire une série de leçons dans cette discipline « qui n’avaient 
pas leur équivalent à cette époque » (Ṭab., III, p. 460) 62. Dans un ouvrage 
consacré à la voie soufie, intitulé Natāʾiǧ al-ḏikr fī ḥaqāʾiq al-fikr, Muḥammad 
al-Bakrī expose effectivement de manière lapidaire et saisissante la réalisation 
spirituelle du soufi que confère l’invocation 63. Enfin, Muḥammad al-Bakrī 
fut un muḥaddiṯ accompli et commenta, par ailleurs, l’ouvrage d’al-Nawawī, 
al-Minhāǧ, sur la jurisprudence chaféite 64. Le nombre de ses ouvrages est 
estimé à plus de quatre cents 65.

6. Muḥammad Naǧm al-Dīn al-Ġayṭī (m. 981 66/1573-1574)
Ce muḥaddiṯ, né entre 900/1494 et 910/1504, est originaire d’Alexandrie. 

Dans le domaine de la jurisprudence, il fut un éminent chaféite. En soufisme, 
il fut un disciple de Nūr al-Dīn al-Šūnī (m. 1537) (ṬK, p. 795-801) 67, le pre-
mier maître d’al-Šaʿrānī. Il fut, avec Ibn Ḥaǧar al-Haytamī et Šihāb al-Dīn 
al-Ramlī  (m.  1550), un des plus grands disciples de Zakariyyā al-Anṣārī. 
Al-Munāwī étudia auprès de lui le Hadith.

Al-Šaʿrānī affirme l’avoir fréquenté plus de quarante ans sans jamais avoir 
été le témoin du moindre écart aux convenances spirituelles 68. D’après lui, 
l’excellence d’al-Ġayṭī était surtout manifeste dans l’exégèse coranique, le 
Hadith et le soufisme (ṬṢ, p. 96). Il le décrit comme étant doué d’un courage 
sans faille, ne craignant jamais de s’opposer aux autorités et aux grands de ce 
monde, ce qui le fit connaître jusqu’au Ḥiǧāz et en Syrie. Il fut, par ailleurs, 

61. Sur cet ouvrage, voir Ḥiǧāzī, 2005.
62. Sur les ouvrages composés par Muḥammad al-Bakrī al-Ṣiddīqī, voir GAL, II, p. 447, 
al-Ziriklī, Aʿlām, VII, p. 60.
63. Nous analysons plus  loin un passage de cette œuvre  rapporté par  ʿAydarūsī. Voir 
infra, p. 337.
64. Sur cet ouvrage, voir infra, p. 461.
65. Cf. al-ʿAydarūsī, 2001, p. 550.
66. 983 ou 984 h. d’après al-Ġazzī, Kawākib, III, 51-53.
67. L’enseignement de ce maître mettait un accent particulier sur la vénération du Prophète. 
Il introduisit, d’ailleurs, la pratique de la veillée de la nuit du vendredi en prières sur le 
Prophète. Cf. Winter, 1982, p. 38. Al-Šaʿrānī fut très marqué par ses enseignements. Il est 
enterré près de la tombe d’al-Šūnī dans le quartier de Bāb al-Šaʿriyya au Caire.
68. Voir la notice qu’il lui consacre dans ṬṢ, p. 96-98. 
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unanimement vénéré par tous les saints qu’aurait rencontrés l’auteur des 
Ṭabaqāt ṣuġrā. Il eut la charge de diriger la madrasa Ṣalāḥiyya et la ḫānqāh 
Ranāmūsiyya 69, ce qui constitue selon al-Šaʿrānī une des plus nobles fonc-
tions (aǧall al-waẓāʾif) qu’un šayḫ al-islām puisse assumer. L’admiration dont 
fait preuve notre hagiographe pour cet éminent représentant du soufisme 
cairote du xvie siècle semble réciproque, puisque al-Ġayṭī pesa de tout son 
poids pour innocenter al-Šaʿrānī lorsque ce dernier fut accusé de prétendre 
au degré de muǧtahid muṭlaq et d’être un danger pour le sultan à cause du 
grand nombre de ses disciples (ṬṢ, p. 97). L’argumentaire d’al-Ġayṭī – tel 
que le rapporte al-Šaʿrānī – consista à montrer le détachement du monde 
le plus complet de son ami et à prouver que son caractère ascétique rendait 
plus que fantaisistes les accusations portées contre lui (ṬṢ, p. 98). Al-Munāwī 
étudia avec lui l’exégèse, le Hadith et le fiqh. Il ne lui a cependant pas consa-
cré de notice dans ses Ṭabaqāt.

7. Cheikh Qāsim
Sciences étudiées par al-Munāwī auprès de lui : Exégèse, Hadith, fiqh.

8. Cheikh Ḥamdān al-Faqīh
Sciences étudiées par al-Munāwī auprès de lui : Exégèse, Hadith, fiqh.
Nous n’avons trouvé aucun renseignement dans nos sources sur ces deux 

derniers professeurs.

Parmi tous ces maîtres, celui à qui al-Munāwī doit le plus dans le domaine 
des  sciences  islamiques est al-Ramlī 70. Notre auteur ne manquait sous 
aucun prétexte les leçons données par al-Ramlī, qui le considérait comme 
son fils, selon ce que rapporte Tāǧ al-Dīn qui précise qu’il existait entre 
eux un lien de parenté éloignée 71. Quant au soufisme, al-Munāwī l’étudia 
avec l’ensemble de ces maîtres, ce qui montre l’importance qu’il accorde à 
cette discipline et son caractère en quelque sorte transversal. Il faut rappeler 
ici à la fois la grande imprégnation du milieu des oulémas par le soufisme 

69. Selon Michael Winter, il s’agirait plutôt de la ḫānqāh Siryāqusiyya. Sur al-Ġayṭī, voir 
Winter, 1982, p. 169.
70. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 7 ;  al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar  II, 413 ; Saleh 
Hamdan, 1984, p. 206.
71. Saleh Hamdan, 1984, p. 206. Ce renseignement ne se trouve pas dans Iʿlām. Voir 
aussi al-Ġazzī, Kawākib, I, 102.
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à l’époque d’al-Munāwī et le soutien de l’État ottoman pour la mystique 
musulmane, y compris pour des auteurs aussi audacieux qu’Ibn  ʿArabī. 
Ajoutons que  la volonté d’indépendance des  soufis vis-à-vis du pouvoir 
central leur conférait une certaine liberté, qui leur permettait « d’assumer 
un soufisme triomphant 72 ». Ainsi, « c’est à la fois comme ulémas et comme 
soufis qu’ils jouissaient du monopole sur l’instruction en Égypte 73 ».

Le maḏhab dominant dans Le Caire que connut al-Munāwī était celui 
d’al-Šāfiʿī. La suprématie de cette école juridique apparaît tant du point de 
vue intellectuel, avec des figures aussi importantes que Zakariyyā al-Anṣārī, 
Šihāb al-Dīn al-Ramlī et Naǧm al-Dīn al-Ġayṭī, que dans  les positions 
sociales occupées par  les savants chaféites. C’est à eux en effet que reve-
nait la direction des plus prestigieuses madrasa-s comme la Ǧamāliyya, la 
Ḫaššābiyya ou encore la Ṣalāḥiyya où enseigna al-Munāwī. Dans ce contexte, 
on comprend qu’était inévitable une certaine rivalité, confinant parfois à 
l’hostilité, entre les écoles juridiques 74.

Al-Munāwī semble avoir joui d’une certaine reconnaissance parmi les 
savants les plus respectés du Caire. Ses connaissances furent examinées par 
« les principaux maîtres de son temps qui confirmèrent ses compétences », 
apprend-on d’al-Muḥibbī 75. Nous aurons l’occasion d’évaluer, à travers 
l’étude de taqrīẓ-s, la réception des ouvrages d’al-Munāwī dans les milieux 
savants de son époque.

2.2.4.	 Le	disciple	des	maîtres	soufis

Outre les savants qu’il fréquenta et qui furent souvent très impliqués dans 
la voie soufie, al-Munāwī reçut l’initiation d’un grand nombre de maîtres 
spirituels et fut affilié à plusieurs confréries soufies. Le choix de ses maîtres 
et initiations relève d’une vision très claire chez lui de l’importance de la 
direction spirituelle (Fayḍ, II, p. 701, no 2511) :

L’aspirant se doit de rechercher un maître reconnu pour son attachement 
à la religion (diyāna), dont la légitimité spirituelle (ahliyya) est totale et 

72. Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 19.
73. Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 19.
74. Sur les maḏhab-s au Caire au début du xvie siècle, voir Winter, 1982, p. 167-174.
75. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, 412.
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qui a réalisé la véritable compassion (šafaqa). Ce maître doit, de plus, être 
reconnaissable à sa noblesse de caractère (murūʾa) et à sa chasteté (ʿiffa). Le 
véritable maître doit posséder une pédagogie profonde et ne pas encourager 
ses disciples à accroître leurs connaissances s’ils négligent la réalisation du 
scrupule pieux (waraʿ) et des vertus (ḥusn al-ḫuluq). Le disciple devra se 
garder de ne rechercher que les savants célèbres en délaissant ceux qui ont 
fait le choix de l’anonymat (al-ḫāmilūn) : c’est là une marque d’orgueil et 
l’essence même de l’ignorance (ʿayn al-ḥumq). […] Le véritable maître doit 
être habité par la crainte pieuse (taqwā). […]

Nous ne savons que très peu de choses sur la vie et le rayonnement 
des maîtres soufis que fréquenta al-Munāwī. Mis à part le cas particulier 
d’al-Šaʿrānī, ses maîtres restent parfois énigmatiques pour le chercheur et 
l’historien du soufisme. Il faut dire que les soufis qui n’appartenaient en 
aucune façon à la classe des oulémas ont été moins remarqués des biographes 
et des historiographes. À cela s’ajoute le fait que ces maîtres n’étaient parfois 
que de passage au Caire lorsque al-Munāwī reçut d’eux l’initiation. Mais 
puisque, parmi les nombreux maîtres qu’eut celui-ci, seuls six sont nom-
mément cités par son fils Tāǧ al-Dīn, on peut supposer que ces derniers 
étaient tout de même relativement connus à leur époque, tout au moins 
dans les milieux soufis.

1.  Muḥammad al-Manāḫilī 76

Ce maître est cité sous le nom de Muḥammad Turkī al-Ḫalwatī dans la 
plupart de nos sources. Al-Munāwī lui consacre une notice détaillée dans 
laquelle il s’étend sur son caractère ascétique (mutazahhid) et sa longue 
expérience du cheminement initiatique soufi (al-ḫibra bi-ṭarīq al-taṣawwuf ) 
(Ṭab.,  III, p.  509).  Il  le présente comme un disciple de Karīm al-Dīn 
al-Ḫalwatī, le successeur de Muḥammad al-Damirdāš (m. 1523) 77.

76. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 7. Ce maître est appelé Muḥammad Turkī al-Ḫalwatī 
par celui-ci dans Abdelhamid Saleh Hamdan, 1984, p. 206. A. Saleh Hamdan indique en 
note qu’il pourrait s’agir de Muḥammad al-Kurdī al-Ḫalwatī, d’après al-Nabhānī dans ses 
Karāmāt al-awliyāʾ. Al-Nabhānī ne donne cependant aucune chronologie dans sa notice. 
Nous savons juste que ce maître ḫalwatī a vécu au Caire. Il est donc impossible de trancher. 
Cf. al-Nabhānī, Karāmāt, I, 362.
77. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce maître spirituel et la façon dont al-Munāwī ex-
pose ses enseignements. Sur la vie et l’œuvre de Damirdāš, voir Chodkiewicz, 2004, p. 20-28.
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Rares sont ceux qui s’intéressaient à Muḥammad al-Manāḫilī, car il vécut 
effacé, derrière un petit métier de rue : il confectionnait des tamis (manāḫil) 
qu’il revendait ensuite, d’où son surnom (Ṭab., III, p. 509). Nous avons là 
un exemple typique d’une « voie de blâme », qui cherche non pas à provoquer 
ou secouer le conformisme ambiant, mais à se fondre dans l’indifférenciation 
des petites gens. Cette voie particulière « consiste pour le malāmatī à se faire 
transparent dans la société, pour occulter son degré spirituel et préserver 
l’intimité qu’il entretient avec son Seigneur 78 ». On ne sera donc pas étonné 
de  lire  sous  la plume d’al-Munāwī que ce maître était de  type  spirituel 
muhammadien (muḥammadī al-ṣifāt), car il savait, à l’instar du Prophète, 
se mettre au niveau de tous ceux qui l’entouraient (Ṭab., III, p. 510) :

Lorsque quelqu’un évoquait le bas monde, Muḥammad Turkī l’évoquait 
avec lui, et lorsque l’on évoquait l’au-delà, il le faisait aussi. La colère n’avait 
aucune emprise sur lui et en vingt ans de compagnie, jamais je ne le vis se 
mettre en colère.

Al-Munāwī fut initié par ce maître à la Ḫalwatiyya. Cette confrérie consti-
tuait alors davantage un milieu social brassant de nombreuses influences 
spirituelles qu’une organisation initiatique fermée sur elle-même 79.

2.  Muḥarram al-Rūmī 80

Ce maître spirituel initia al-Munāwī à la Ḫalwatiyya en 1007/1598 lors 
de son passage au Caire alors qu’il se rendait au pèlerinage à La Mecque 
(Ṭab., III, p. 512) 81. D’origine turque, il s’exprimait dans un arabe d’une 
grande éloquence dès qu’il s’agissait d’enseigner la doctrine soufie, et ce, 
bien qu’il ignorât cette langue, selon le témoignage d’al-Munāwī. C’est là 
« une faveur surnaturelle patente » (karāma), affirme-t-il (Ṭab., III, p. 512) 82. 
Par le témoignage de Ṭāşköprüzade, nous savons que, dès le xive siècle, de 

78. Geoffroy, 1994, p. 271. Pour une étude détaillée des modalités majeures de la malāma, 
voir Geoffroy, 1995b, p. 343-356.
79. Cf. Lellouch, 2006, p. 83-85.
80. Sur Muḥarram al-Rūmī, voir Ṭab., III, 512-514 et IV, 307. Il fut aussi l’un des maîtres 
spirituels du fils d’al-Munāwī, Zayn al-ʿĀbidīn.
81. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 7.
82. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 7.



  61

l a   f o rmat i on   e t   l a   c a r r i è r e   d ’ a l -munāw ī

nombreux Turcs venaient se former au Caire dans les madrasa-s, ou auprès 
de maîtres soufis dont la réputation avait dépassé les frontières de l’Égypte 83.

Le  rattachement  initiatique d’al-Munāwī à ce maître de passage au 
Caire n’est certainement pas le seul de ce genre. À ce sujet, Michael Winter 
remarque que tous les maîtres ḫalwatī-s d’al-Munāwī furent non arabes : 
Turcs, Persans et même Grec (Yūnānī) pour l’un d’entre eux 84.

3.  Ḥusayn al-Rūmī al-Muntašawī
Al-Munāwī reçut de ce maître l’initiation à la Bayrāmiyya 85.

4.  Manṣūr al-Ġayṭī
C’est ce maître – et non al-Šaʿrānī – qui, le premier, initia al-Munāwī 

à la Šāḏiliyya 86.

5.  Masʿūd al-Ṭāškandī
Ce maître initia notre auteur à la Naqšbandiyya. Nous ne savons par 

ailleurs rien sur lui.

Al-Munāwī a probablement reçu de nombreuses autres initiations, et son 
biographe précise qu’il serait fastidieux de citer tous les maîtres auxquels il 
fut rattaché 87. Soulignons ici que l’Égypte, et en particulier Le Caire, exer-
çait au xviie siècle une très forte attraction sur de nombreux soufis turcs. 
Comme l’a montré Paul Ballanfat, de nombreux mystiques ottomans de 
Roumélie et d’Anatolie vinrent au Caire pour y être initiés ou pour trans-
mettre l’initiation 88. Al-Munāwī a donc bénéficié de cette circulation et de 
la profusion des voies soufies 89. Ainsi nous apprend-il qu’il rencontra le 
cheikh syrien Muḥammad al-Būqānī après l’installation de ce dernier au 

83. Sur ce sujet, voir Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 7.
84. Winter, 1982, p. 87.
85. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 7 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 206. Sur cette branche 
de la Ḫalwatiyya, voir Tirmingham, 1971, p. 78-79. 
86. Cf. Winter (1982, p. 72), qui se fonde sur al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 413. 
87. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 7.
88. Cf. Ballanfat, 2010, p. 249-273.
89. Le Caire n’est pas le seul lieu de rencontre de ce type à l’époque. Plusieurs études 
récentes convergent pour souligner la rencontre à Médine du soufisme arabe et du soufisme 
turco-persan durant le xviie siècle. Cf. Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 4.
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Caire, et qu’il profita de son enseignement (iǧtama‘tu bihi wa-aḫaḏtu ‘anhu) 
(Ṭab., III, p. 512, 506). 

Il ne s’agit certes pas pour notre cheikh de remettre en cause l’importance 
de l’éducation spirituelle (tarbiyya) que l’on reçoit du maître, lequel doit 
être unique pour que le disciple puisse s’assurer une progression spirituelle 
(taraqqī) cohérente. Il s’agira plutôt, dans le cas d’al-Munāwī, de chercher 
à multiplier  les voies d’accès à  l’influx  spirituel muhammadien. Ainsi, 
al-Šaʿrānī pouvait-il se réclamer de pas moins de vingt-six voies soufies 90. 
L’attitude de ces deux spirituels n’est pas en soi nouvelle, car s’il est vrai que 
l’affiliation multiple a pris une réelle ampleur à la fin de l’époque médiévale, 
« elle constitue pourtant un trait constant du soufisme 91 ».

Toutefois, s’agissant du rôle du maître spirituel dans le cheminement 
initiatique (sulūk), al-Šaʿrānī a adopté une position très claire : celui-ci doit 
être unique, et le disciple doit recevoir de lui tous les enseignements dont 
il a besoin dans sa vie spirituelle. Cette pédagogie, al-Šaʿrānī l’a vraisembla-
blement héritée des maîtres de la Šāḏiliyya qu’il a fréquentés 92 :

Le disciple (faqīr) se doit de posséder l’ensemble des sciences de la Loi 
sacrée (šarīʿa) ainsi que les disciplines en rapport avec celles-ci. C’est l’avis 
des maîtres qui suivent Abū al-Ḥasan al-Šāḏilī. J’ai composé ce livre afin 
que mes disciples n’aient pas besoin d’avoir recours aux ouvrages de gram-
maire. En effet, qui chemine sous la direction d’un maître de la Voie se 
doit de recevoir de ce dernier toutes les sciences religieuses. C’est ainsi que 
les disciples pourront goûter en eux-mêmes à un surcroît de connaissance 
mystique. En ce domaine,  la devise des maîtres de  la Voie pourrait être 
celle-ci : quiconque est des nôtres ne doit recevoir que de nous.

2.2.5.	 Al-Šaʿrānī	:	grande	figure	du	soufisme	 
	 et	maître	spirituel	d’al-Munāwī

Vers  l’âge de vingt ans, al-Munāwī  reçut  l’initiation par celui qu’il 
considérait comme le Pôle de son temps, al-Šaʿrānī. Nous reviendrons en 

90. Cf. Winter, 1982, p. 90.
91. Geoffroy, 1995b, p. 200.
92. Al-Šaʿrānī, Lubāb al-iʿrāb, p. 66.
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détail sur l’influence que ce maître eut sur al-Munāwī, notamment sur sa 
compréhension de la doctrine soufie et sur l’utilisation du Hadith en ce 
domaine. Nous l’avons vu, al-Šaʿrānī estimait comme une priorité spirituelle 
de rendre accessible à un public le plus large possible un recueil de hadiths 
permettant de connaître l’enseignement du Prophète sur un certain nombre 
de sujets et d’éviter l’inflation de la casuistique juridique. Il s’agit également, 
dans son optique, de tourner les cœurs vers le Prophète, considéré alors 
comme le maître spirituel par excellence. En ce qui concerne les doctrines 
soufies, al-Munāwī hérita de son premier maître un profond respect pour 
la personne et l’œuvre d’Ibn ʿArabī 93. Il cite très souvent le Šayḫ akbar et 
s’il n’a pas commenté d’œuvre du maître andalou, il est à remarquer que 
son fils Zayn al-ʿĀbidīn le fit 94.

L’œuvre d’al-Šaʿrānī eut une influence importante, non seulement sur 
al-Munāwī mais aussi  sur  tout  le milieu  intellectuel dans  lequel celui-ci 
évolua, notamment par le biais de ses ouvrages dont la diffusion s’intensi-
fia peut-être dans les années qui suivirent sa mort 95. Al-Šaʿrānī fonda une 
confrérie qui porta son nom et fut vivante, du point de vue initiatique, 
jusqu’au début du xixe siècle. Son rayonnement fut toutefois assez modeste, 
en partie à cause de la transmission héréditaire de la fonction de cheikh 
courante à l’époque ottomane 96.

Al-Munāwī reçut, après la mort de son premier maître, de nombreuses 
initiations.  Il  fut, en effet,  initié à  la plupart des confréries présentes au 
Caire à son époque 97. Mais ce n’est pas tant la confrérie que la personne 
du maître qui importe pour lui. Le rayonnement extérieur de la confrérie 
est alors considéré comme une chose secondaire.

93. Al-Šaʿrānī consacra à l’œuvre d’Ibn ʿ Arabī deux ouvrages importants : al-Kibrīt al-aḥmar 
et al-Yawāqīt wa-l-ǧawāhir.
94. Sur les ouvrages de Zayn al-ʿĀbidīn, voir infra, p. 81-82.
95. Cf. al-Ġazzī, Kawākib,  III, p.  176-177. Les ouvrages d’al-Šaʿrānī ont certainement 
dépassé les frontières de l’Égypte de son vivant puisqu’il affirme avoir envoyé lui-même de 
nombreuses copies de ses écrits en Afrique du Nord et de l’Ouest. Par ailleurs, al-Malīǧī 
affirme que les ouvrages d’al-Šaʿrānī étaient devenus introuvables parce qu’ils avaient été 
envoyés aux quatre coins du monde musulman. Cf. Winter, 1982, p. 8, n. 2.
96. Sur la Šaʿrāniyya, voir Geoffroy, 2007b.
97. Pour un tableau d’ensemble des voies soufies présentes en Égypte au xvie siècle, on se 
reportera à Winter, 1982, chap. 3, « Sufi Orders in Egypt », p. 69-96.



  64 

s o u f i s m e  e t  h a d i t h  d a n s  l ’ é g y p t e  o t t o m a n e

Al-Munāwī a consacré à  son maître un court ouvrage biographique : 
Tarǧamat al-šayḫ ʿAbd al-Wahhāb al-Šaʿrānī 98. Il s’y contente de résumer 
la vie des maîtres d’al-Šaʿrānī et de certains de ses confrères 99. C’est assez 
dommageable,  car al-Munāwī est  son plus ancien biographe. La notice 
qu’al-Munāwī lui consacre dans les Ṭabaqāt nous renseigne davantage sur son 
maître, en même temps qu’elle nous donne quelques aperçus sur sa propre 
vie (Ṭab., III, p. 392-400). C’est elle que nous allons mettre à profit afin de 
déterminer ce que lui doit al-Munāwī, mais aussi pour tenter de cerner les 
caractéristiques du soufisme qu’il veut promouvoir en sélectionnant tel ou 
tel enseignement de son maître.

2.2.5.1. Les particularités de l’enseignement d’al-Šaʿrānī

La caractéristique de la spiritualité d’al-Šaʿrānī qui semble avoir le plus 
marqué al-Munāwī est le lien profond entre le Hadith et le soufisme. Pour 
notre auteur, al-Šaʿrānī jouit d’une heureuse conjonction, aussi rare que pré-
cieuse, entre les deux disciplines maîtresses de son temps (Ṭab., III, p. 393) : 

Il avait une prédilection pour le Hadith. Il s’adonna longtemps à son étude. 
Pourtant, cela ne fit naître en lui ni la rigidité (ǧumūd) que l’on retrouve 
souvent chez les traditionnistes, ni la superficialité de ceux qui se contentent 
de transmettre les hadiths et leurs chaînes. Bien au contraire, il avait un 
regard sur le Hadith pénétré par sa connaissance du fiqh (faqīh al-naẓar) et 
éclairé par son expérience spirituelle (ṣūfī al-ḫabar).

Le second aspect de l’enseignement spirituel retenu par al-Munāwī est 
son ouverture à des formes de sagesse peu mises à l’honneur à son époque. 
C’est le cas, en particulier, de la philosophie hellénisante (Ṭab., III, p. 393) : 

Il interdisait que l’on méprisât les falāsifa et fuyait ceux qui les critiquaient en 
sa présence. Il avait coutume de dire : « Ces hommes sont des sages (ʿuqalāʾ) ! »

Enfin, al-Šaʿrānī affirme nettement  la  supériorité du soufisme sur  les 
autres disciplines islamiques, car, selon lui, il est la source vive de toutes les 
sciences de la Loi. Considérer le soufisme comme une science parmi d’autres 

98. Ms 10112, Berlin.
99. Pour l’analyse du contenu de cette biographie, voir Winter, 1982, p. 32.
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est le signe, pour lui, d’une compréhension et d’une disposition spirituelle 
acceptables mais limitées (ṬK, p. 41) :

Qui considère que la science du soufisme est une science indépendante est 
dans le vrai. Qui en fait la source des prescriptions de la Loi est également 
dans le vrai… mais ne goûte à cela que celui dont la connaissance de la Loi 
sacrée est si profonde qu’il en a atteint la visée la plus haute. 

Si les réalités dont traite le soufisme sont la raison suffisante des dispo-
sitions de la Loi sacrée et en fournissent la cohérence interne, il est logique 
que « tout soufi soit un faqīh mais que l’inverse ne soit pas nécessairement 
vrai » (ṬK, p. 42). Nous verrons que  l’on retrouve ces positions dans de 
nombreux passages de l’œuvre d’al-Munāwī.

2.2.5.2. Ibn ʿArabī et son influence sur al-Munāwī

Le milieu d’al-Munāwī fut très largement traversé par l’influence discrète 
mais profonde des doctrines exposées par Ibn ʿ Arabī. Il fut également marqué 
par son influx spirituel à travers la ḫirqa akbariyya. En ce qui concerne les 
grandes figures du ʿ ālim ʿ āmil, on a pu mettre en évidence la présence, dans 
les chaînes de transmission de la ḫirqa akbariyya, de maîtres qui marquèrent 
l’éducation et l’œuvre d’al-Munāwī. Ainsi, al-Suyūṭī, Zakariyyā al-Anṣārī 
et bien sûr al-Šaʿrānī reçurent l’influx spirituel d’Ibn ʿArabī 100.

Ibn ʿ Arabī était tenu en très haute estime par al-Šaʿrānī. Il le considérait 
comme l’auteur soufi dont les vues sont à la fois les plus profondes et les 
plus représentatives de la doctrine soufie. C’est pourquoi son choix se porta 
sur ses écrits lorsqu’il voulut rédiger un ouvrage exposant le credo (ʿaqīda) 
des maîtres soufis 101 :

Mon frère ! Sache que j’ai lu un nombre incalculable de traités rédigés 
par les Gens du dévoilement initiatique (ahl al-kašf ), et je n’ai pas trouvé 
d’expressions plus profondes que celles employées par le cheikh parfait, 
l’éducateur des gnostiques, Muḥyī al-Dīn Ibn ʿArabī. C’est pourquoi cet 
ouvrage est constitué d’extraits tirés des Futūḥāt ainsi que d’autres écrits de 
ce maître, à l’exclusion de tout autre auteur soufi.

100. Sur cette transmission, voir Chodkiewicz, 1992b, p. 34.
101. Al-Šaʿrānī, al-Yawāqīt, p. 3. 
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Mais al-Šaʿrānī reconnaît ne pas comprendre certains développements 
contenus dans les ouvrages d’Ibn ʿArabī, notamment en ce qui concerne 
le credo. Il précise alors que dans ce cas sa position est celle de l’ensemble 
des théologiens (ǧumhūr al-mutakallimīn) et ajoute qu’il désigne ainsi les 
théologiens qui  suivent  l’école d’Abū al-Ḥasan al-Ašʿarī ou celle d’Abū 
Manṣūr al-Māturīdī 102. Pour al-Šaʿrānī, suivre la majorité des savants est un 
devoir qui s’impose à tout croyant, car un hadith fait dire au Prophète 103 : 
« La main de Dieu est avec le groupe (al-ǧamāʿa). »

Face à des enseignements  spirituels déroutants, al-Šaʿrānī observe  les 
recommandations que donnait Zakariyyā al-Anṣārī. Ce dernier considérait 
qu’il fallait rejeter les enseignements qui contredisent le Livre et la Sunna, 
et suspendre son jugement face à des enseignements dont on ne peut établir 
avec clarté ni l’orthodoxie ni l’hétérodoxie 104. La position d’al-Šaʿrānī semble 
donc être celle d’un respect inconditionnel pour la personne du Šayḫ akbar 
tout en étant relativement fermé à ses audaces théologiques et mystiques.

2.2.5.3. Cheminement et pédagogie initiatique

Concernant  le cheminement  initiatique  tel que  l’enseigne al-Šaʿrānī, 
al-Munāwī insiste surtout sur la šarīʿa conçue comme un ensemble de points 
de repère qui permettent d’éviter les dérives d’une spiritualité soumise aux 
aléas de la subjectivité humaine (Ṭab., III, p. 397) :

Suivez la Loi sacrée où qu’elle vous mène, mais n’en faites pas de même avec 
le dévoilement initiatique (kašf ), car il n’est pas infaillible.

Al-Šaʿrānī reprochait à certains maîtres soufis de son époque leur igno-
rance du fiqh et leur incapacité à offrir à leurs disciples un socle solide à cause 
de leur incompétence dans le domaine de la Loi sacrée (Ṭab., III, p. 398)  105 : 

Il est nécessaire d’approfondir sa connaissance du fiqh, contrairement à 
ce que font certains soufis à qui est apparue quelque lumière de la Voie et 

102. Al-Šaʿrānī, al-Yawāqīt, p. 4.
103. Al-Šaʿrānī, al-Yawāqīt, p. 4.
104. Al-Šaʿrānī, al-Yawāqīt, p. 4.
105. Nous verrons par la suite qu’al-Šaʿrānī faisait notamment ce reproche à son contem-
porain Karīm al-Dīn al-Ḫalwatī.
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qui, de ce fait, en ont abandonné l’étude. Leur ignorance les pousse à dire :  
« Le fiqh n’est qu’un voile. »

Sur la question de la complémentarité entre la Loi sacrée et la Réalité 
essentielle (Ḥaqīqa), Zakariyyā al-Anṣārī, qui fut un des maîtres d’al-Šaʿrānī, 
affirme dans son commentaire de l’épître d’Arslān al-Dimašqī : « La Loi sacrée 
sans la Réalité spirituelle est inefficace 106. » 

L’insistance sur la šarīʿa n’implique toutefois aucun juridisme dans l’esprit 
d’al-Šaʿrānī qui, bien au contraire, invite chaque disciple à rechercher ardem-
ment la rencontre avec le Ḫiḍr 107 afin de recevoir de lui une connaissance 
que ne saurait apporter la Loi sacrée (Ṭab., III, p. 398) :

Quiconque implore Dieu avec persévérance afin de rencontrer le Ḫiḍr sera 
exaucé avant sa mort. Le Ḫiḍr apporte toujours à la personne qu’il rencontre 
une science qu’elle ne possédait pas. Tout saint le rencontre nécessairement : 
le gnostique le rencontre à l’état de veille tandis que l’aspirant ne le rencontre 
qu’en rêve, car il ne pourrait supporter sa compagnie.

Pour al-Šaʿrānī, la Loi sacrée (šarīʿa) est « l’océan dont jaillissent toutes 
les mers des sciences islamiques ». Mais il précise que seule l’élite spirituelle 
de la communauté (ʿibāduhu al-muḫtaṣṣūn) peut accéder à la saisie intuitive 
de ce qui constitue la source de la Loi. Cette élite comprend alors que loin 
de n’être qu’un arsenal juridique, la Loi englobe tous les degrés (marātib) 
de la religion : soumission (islām), foi (īmān), vertu parfaite (iḥsān). Cette 
compréhension ésotérique se caractérise par une largesse d’esprit qui se situe 
aux antipodes du juridisme et de la casuistique 108 :

106. Rapporté par Bāʿšān, al-Bayān wa-l-mazīd, p. 23.
107. Personnage énigmatique évoqué dans le Coran où il initie Moïse à une connaissance 
supérieure à celle de la Loi religieuse (Cf. Coran, XVIII, 59-82). La tradition musulmane le 
tient tantôt pour un prophète, tantôt pour un saint. Selon plusieurs hadiths, le Ḫiḍr (ou 
al-Ḫaḍir) s’est abreuvé à la « source de Jouvence » et sa vie en est prolongée jusqu’à la fin 
des temps. Dans le soufisme, il est considéré comme un maître spirituel invisible initiant 
à une connaissance permettant le dépassement de la religion littérale. Sur cette figure, voir 
Corbin, 2006, p. 74-88.
108. Al-Šaʿrānī, Kašf al-ġumma, p. 2.
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La Loi sacrée ne doit jamais apporter une gêne (ḥaraǧ ) ni une difficulté 
(ḍayq) au musulman. Quiconque prétend que la Loi sacrée en comporte, 
tient un propos calomnieux à son égard, car Dieu dit : « Dieu n’a point placé 
dans la religion de gêne 109. » Ainsi, qui affirme que la religion comporte une 
gêne traite de mensonge le Coran.

Al-Šaʿrānī reconnaît toutefois que la Loi sacrée est construite autour de 
deux pôles : l’allègement (taḫfīf ) et la rigueur (tašdīd ). Chacun de ces deux 
points de vue possède sa légitimité et ses partisans parmi les grands théolo-
giens. Cependant, pour comprendre la légitimité des diverses positions, il 
faut, souligne al-Šaʿrānī, avoir réalisé la gnose (ʿirfān) qui seule est capable 
de dépasser les points de vue limités et antagonistes 110. Il a adopté cette 
position, nous dit-il, parce qu’ayant puisé de tout son être à la source de la 
Loi muhammadienne il a pu en saisir la perfection. Il n’est donc nul besoin 
d’ajouter quoi que ce soit à la Loi, ni par voie de dévoilement initiatique ni 
par l’istiḥsān des théologiens, principe de « préférence juridique » qui leur 
permet, sur la base d’un intérêt supérieur, de contourner une difficulté 111. 
Car dans les deux cas, on ne peut prétendre ni à l’infaillibilité (ʿiṣma) ni à 
la préservation de l’erreur (amān) 112 : 

C’est par miséricorde que le Très-Haut s’est tu sur certaines choses et non 
par négligence (ḏuhūl ) ou omission (nisyān).

L’effort de réalisation spirituelle implique une pratique assidue. Pour-
tant, ce n’est pas cette dernière qui confère la réalisation spirituelle mais 
bien la connaissance de Dieu (maʿrifat Allāh). Or, cette connaissance ne 
saurait éclore sans le soutien providentiel qu’apportent les rites religieux 
(Ṭab., III, p. 398) :

La réalisation de l’Unicité ne saurait découler des prières et des lectures du 
Coran : cela est totalement impossible. Cette réalisation n’est donnée qu’aux 

109. Coran, XXII, 78.
110. Al-Šaʿrānī, Kašf al-ġumma, p. 2.
111. Sur l’apparition et le développement de l’istiḥsān, voir Kayabidi, 2010.
112. Al-Šaʿrānī, Kašf al-ġumma, p. 3. Al-Šaʿrānī reprend ici des idées développées par Ibn 
ʿArabī, pour qui les trous de la Loi sacrée font partie de sa plénitude. Cf. Chodkiewicz, 
1992b, p. 79.
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hommes parfaits qui ont atteint la connaissance de Dieu et dépassé tous 
les voiles. Quant à l’aspirant, il lui est demandé de nombreuses prières et 
lectures du Coran afin d’illuminer son cœur (li-ǧalāʾ qalbihi).

Si les actes d’adoration sont nécessaires à l’obtention de l’illumination, 
l’aspect quantitatif n’est cependant pas suffisant et n’est en rien une garantie 
de progression spirituelle (Ṭab., III, p. 399) :

Un atome d’adoration, le cœur tourné vers la Présence de Dieu, est meilleur 
que des montagnes d’actes d’adoration accomplis sans ferveur.

Toutes  les affirmations précédentes d’al-Šaʿrānī ne  sont valables que 
pour l’itinérant qui se situe en deçà de la réalisation spirituelle totale. Pour 
l’homme ayant atteint la perfection spirituelle, la considération d’actes lui 
appartenant en propre n’a plus de sens. Il voit, dans la position de l’obser-
vateur neutre, les actes que Dieu seul accomplit en lui (Ṭab., III, p. 400) :

L’homme parfait voit les bonnes actions qu’il accomplit comme des créa-
tions de Dieu seul : il n’éprouve aucune joie si celles-ci augmentent, ni ne 
s’attriste si elles diminuent.

2.2.5.4. La figure du maître spirituel

Maîtrisant  les sciences de la  šarīʿa aussi bien que celles de la Voie, le 
maître  spirituel doit  incarner  les vertus. Ce  sont  ses qualités  spirituelles 
qui doivent amener ses disciples à lui obéir et non une quelconque forme 
d’autoritarisme (Ṭab., III, p. 400) :

Les motifs de l’obéissance d’un homme envers un autre sont au nombre de 
trois : la vertu (ṣalāḥ), la bienfaisance (iḥsān) et la coercition (ʿaṣā). Or, la 
coercition ne sied pas au savant : il ne reste donc que les deux autres motifs. 
Ainsi celui qui n’est ni bienfaisant envers ses disciples ni vertueux demande 
une chose impossible lorsqu’il cherche à être obéi. C’est le cas de certains 
fils de maîtres spirituels qui se comportent comme des avares, ne sont pas 
vertueux et se croient pourtant investis de l’autorité de leurs prédécesseurs. 
En aucun cas les disciples ne se comporteront envers eux comme ils le 
faisaient avec leurs pères.
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Al-Šaʿrānī  fait peut-être allusion  ici à certains membres de  la  famille 
al-Ġamrī. Nous verrons par la suite que certains d’entre eux seront soup-
çonnés d’interpolations frauduleuses (dass) dans ses écrits. L’autorité du 
maître est une conséquence naturelle de son degré d’élévation spirituelle, 
et l’amour de la domination disqualifie totalement le candidat à la fonction 
de maître (Ṭab., III, p. 398) :

Quiconque n’est pas empêché par son état spirituel de succomber à l’amour 
de la domination n’est pas digne d’exercer la fonction de maître spirituel.

Le véritable maître ne s’attribue aucune possession. Ayant tout remis entre 
les mains de Dieu, il est déchargé de tout fardeau et est à même d’aider les 
autres à s’en décharger (Ṭab., III, p. 400) :

Qui s’attribue la possession de quoi que ce soit, alors que tout appartient à 
Dieu, s’épuisera sans parvenir à conserver sa possession. Mais qui voit toute 
chose comme appartenant à Dieu et sait qu’il est nourri par son Maître, vit 
dans le repos intérieur et repose les autres.

Chez al-Šaʿrānī,  la volonté d’aider autrui  s’accompagne parfois d’un 
sens aigu du  sacrifice. Ainsi,  il  éprouve une  telle  compassion pour  les 
malades à qui il rend visite qu’il demande souvent à Dieu de transférer la 
maladie du patient sur lui. Ses implorations ont alors pour effet de rendre 
malade le maître et de guérir le patient 113. Al-Munāwī a retenu la leçon, et 
son biographe nous assure qu’il ne chercha jamais à se venger d’avoir été 
empoisonné ni même à découvrir l’identité de l’empoisonneur. Il considérait 
probablement sa « maladie » comme une sorte d’expiation, de purification 
pour ses proches et ses contemporains 114. 

L’importance cruciale du guide dans la Voie réside dans la nature de 
l’influx spirituel (baraka) qu’il transmet lors de l’initiation (talqīn). Cet influx 
permet le rattachement de l’esprit de l’aspirant à une famille spirituelle liée 
à l’esprit du Prophète. Sans ce rattachement, les efforts spirituels risquent 
de n’être qu’une « agitation stérile » (Ṭab., III, p. 398-399) :

113. Sur cette attitude d’al-Šaʿrānī, voir Speziale, 2010, p. 20. 
114. Sur la question de l’empoisonnement, voir infra, p. 77-78.
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L’initiation porte des  fruits généraux et des  fruits  spécifiques. Les  fruits 
généraux sont les conséquences de l’appartenance à la chaîne initiatique. 
L’initié devient comme un anneau de cette chaîne :  lorsque  l’un de  ses 
anneaux bouge, c’est toute la chaîne qui est ébranlée. À l’inverse, qui n’est 
pas initié ne fera que s’agiter de façon stérile, car il n’est lié à personne. 
Les  fruits  spécifiques  sont  les conséquences de  la progression  initiatique 
(sulūk) rendue possible par l’appartenance à la chaîne. L’initiation consiste 
en ce que le maître tourne son esprit vers celui du disciple, puis, le faisant 
répéter lā ilāha illā Allāh, il déversera dans son cœur toutes les sciences 
islamiques. Le disciple n’aura plus besoin alors d’étudier ces sciences de 
manière livresque.

La compétence du maître n’est toutefois pas suffisante, il faut qu’une 
affinité particulière existe entre son esprit et celui du disciple. Pour mettre 
en évidence l’importance de cette affinité, al-Munāwī souligne qu’al-Šaʿrānī 
eut plusieurs maîtres soufis : al-Marṣafī, al-Šinnāwī et al-Ḫawwāṣ. Or, pré-
cise-t-il, ce n’est qu’auprès de ce dernier qu’il obtint la réalisation spirituelle 
(Ṭab., III, p. 394). 

2.2.5.5. Al-Šaʿrānī victime d’interpolations frauduleuses (dass) ?

Dans l’introduction de son ouvrage al-Yawāqīt, consacré à la défense 
de  l’orthodoxie du credo d’Ibn  ʿArabī, al-Šaʿrānī affirme avoir constaté 
des interpolations dans certaines copies des Futūḥāt en circulation à son 
époque. Il révèle alors que lui-même et d’autres maîtres spirituels en furent 
victimes 115. Si l’on peut penser que le recours à l’argument du dass repré-
sente pour al-Šaʿrānī un moyen commode d’éluder ce qui peut déranger 
certains lecteurs dans les ouvrages du Šayḫ akbar 116, il paraît raisonnable de 
penser que le maître d’al-Munāwī fut réellement victime d’interpolations 
frauduleuses 117. Ainsi apprenons-nous que son ouvrage al-Baḥr al-mawrūd 
fī al-mawāṯīq wa-l-ʿuhūd fut l’objet d’interpolations contenant des thèses 
hétérodoxes. Une grande agitation secoua le monde des oulémas, divisé 

115. Rapporté par Winter, 1982, p. 129.
116. Sans exclure la possibilité du dass, Michel Chodkiewicz (1986, p. 179) dénonce l’uti-
lisation systématique d’un tel argument dès qu’un passage d’Ibn ʿArabī va à l’encontre du 
sens obvie de la šarīʿa. 
117. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 395.
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entre ceux qui étaient choqués par ces thèses et ceux qui les considéraient 
comme des interpolations. Finalement, al-Šaʿrānī fut défendu par des savants 
d’al-Azhar qui connaissaient l’homme et ses ouvrages 118. Dans l’introduc-
tion de ses Anwār qudsiyya, il met en garde le lecteur contre les éventuelles 
interpolations qui pourraient toucher cet ouvrage 119 :

Je  remets cet ouvrage entre  les mains de Dieu afin qu’Il  le préserve des 
jaloux qui pourraient y ajouter des interpolations afin de dégoûter les gens 
de sa lecture, comme cela est arrivé pour mes ʿ Uhūd muḥammadiyya et pour 
l’introduction de mon Kašf al-ġumma. Constatant le succès de ces deux 
ouvrages, des hommes jaloux ont fait circuler des copies dans lesquelles ils 
avaient ajouté des assertions qui ne sont pas de moi, en empruntant mon 
style.

Pour al-Šaʿrānī, la jalousie des Gens de la Loi envers ceux qui possèdent 
des sciences inspirées (ahl al-ʿilm al-ladunnī) est une conséquence inévitable 
de la supériorité de l’inspiration sur la réflexion. Cette jalousie inéluctable est 
présente à chaque époque. Or, proteste al-Šaʿrānī, la recherche des sciences 
inspirées fait partie intégrante de l’imitation du Prophète – dans la mesure 
de ce qui est accessible à chacun –, alors que l’acquisition par l’étude et la 
réflexion d’un savoir livresque ne peut être rapprochée de son exemple 120. 
Il y a là une remise en cause directe du savoir exotérique lorsqu’il veut se 
suffire à lui-même. Il n’est donc pas étonnant que certains oulémas l’aient 
vécue, comme une remise en cause de leur magistère.

Selon al-Munāwī,  les  interpolations  frauduleuses dans  les ouvrages 
d’al-Šaʿrānī  sont  le  fait  d’hommes  qui  furent  jaloux  du  succès  que 
rencontraient  les écrits de son maître auprès des savants de son époque. 
Parmi ces envieux figuraient aussi bien des  juristes que des  soufis, nous 
apprend al-Munāwī sans plus de précision (Ṭab., III, p. 396). Cependant, 
ʿAlī Pacha Mubārak croit savoir que ce groupe hostile était surtout constitué 
des descendants du soufi cairote Abū al-ʿAbbās al-Ġamrī  (m. 905/1500) 

118. Cf. Muḥammad Adīb al-Ǧādir,  in al-Šaʿrānī, al-Baḥr al-mawrūd, p. 24-26. Voir 
également Winter, 1982, p. 48.
119. Al-Šaʿrānī, Al-Anwār al-qudsiyya, p. 36.
120. Cf. al-Šaʿrānī, Iršād al-ṭālibīn, p. 81.
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(Ṭab. III, p. 396, n. 2 ; p. 252-257) 121. Nous savons par son récit autobio-
graphique qu’al-Šaʿrānī passa son adolescence, et reçut l’essentiel de son 
éducation religieuse, dans la mosquée al-Ġamrī. Il indique, dans ce récit, 
qu’il était considéré comme un des membres de la famille à la tête de cette 
institution 122 :

Je logeais dans la mosquée Abū al-ʿAbbās al-Ġamrī et Dieu mit dans mon 
cœur beaucoup d’affection pour  le cheikh de  la mosquée et  ses enfants. 
J’étais d’ailleurs considéré comme l’un d’eux et étais logé et nourri dans les 
mêmes conditions qu’eux.

Le cheikh de la mosquée évoqué par al-Šaʿrānī est Amīn al-Dīn al-Ġamrī 
(m.  1522) 123, et si l’on prend en compte les renseignements donnés par 
ʿAlī Pacha Mubārak, les responsables des interpolations frauduleuses dans 
les écrits d’al-Šaʿrānī seraient certains enfants d’Amīn al-Dīn. Nous disons 
« certains », car il faut au moins exclure Abū al-Ḥasan al-Ġamrī, qui fut un 
ami intime d’al-Šaʿrānī jusqu’à sa mort survenue en 1532-1533 124. 

2.2.5.6. L’attitude d’al-Munāwī face aux différends  
 entre al-Šaʿrānī et Karīm al-Dīn al-Ḫalwatī

Une certaine tension existait entre al-Šaʿrānī et Karīm al-Dīn al-Ḫalwatī. 
Le premier incarnait un soufisme profondément ancré dans les enseigne-
ments du Coran et de la Sunna, se présentant même comme un approfon-
dissement de la šarīʿa. Pour sa part, Karīm al-Dīn avait pris plus de distance 
avec la lettre de la Loi et insistait davantage sur une voie extatique, seule 
démarche véritablement soufie à ses yeux. C’est pourquoi il ne voyait pas 
en al-Šaʿrānī un « soufi authentique 125 ». De son côté, le maître d’al-Munāwī 
considérait Karīm al-Dīn comme un homme du commun ignorant jusqu’aux 
prescriptions religieuses de base 126. Al-Munāwī est beaucoup plus nuancé 
sur  la personnalité de Karīm al-Dīn.  Il  le qualifie de maître caractérisé 
par le scrupule pieux (waraʿ) et la piété (diyāna) (Ṭab., III, p. 461). Il fut, 

121. Al-Munāwī consacre une longue notice hagiographique à ce maître spirituel.
122. Al-Šaʿrānī, Laṭāʾif al minan, cité par al-Dālī, al-Ḫiṭāb al-siyāsī, p. 35.
123. Al-Dālī, al-Ḫiṭāb al-siyāsī, p. 35.
124. Cf. Winter, 1982, p. 38.
125. Cf. Winter, 1998, vol. II, p. 26.
126. Winter, 1998, vol. II, p. 26.
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apprend-on, un homme humble et effacé (Ṭab., III, p. 463). Les hommes 
de pouvoir lui rendaient souvent visite, bien qu’il ne fît rien pour entretenir 
des liens avec eux (Ṭab., III, p. 464). Al-Munāwī le décrit encore comme un 
homme de haute spiritualité, marqué par les enseignements de son maître 
Damirdāš sur Ibn ʿArabī et Ibn al-Fāriḍ. Toutefois, notre auteur souligne 
que le maître de Karīm al-Dīn le forma plutôt aux sciences occultes qu’aux 
sciences religieuses classiques. Nous apprenons ainsi qu’il excellait dans 
l’élaboration de carrés magiques (awfāq), dans la science des lettres et la 
géomancie (ʿilm al-raml ) (Ṭab., III, p. 461). Malgré les réserves qu’avait à 
son égard le successeur de Damirdāš, Ḥasan al-Rūmī al-Ḫalwatī (m. 1548), 
c’est Karīm al-Dīn qui fut véritablement le revivificateur de la voie ḫalwatī-e, 
« par choix de Dieu », précise al-Munāwī (Ṭab.,  III, p. 462).  Il eut alors 
comme disciples de nombreux juristes, dont Nūr al-Dīn ʿ Alī al-Maqdisī. Il 
fut vénéré par ses contemporains et l’on venait de toute part pour recevoir 
son initiation. Al-Munāwī ne nie pas les différends qui opposèrent le maître 
ḫalwatī à al-Šaʿrānī. Il précise qu’il exista entre eux une certaine concurrence, 
fondée non sur le nombre de disciples mais sur deux approches différentes 
de la voie soufie (Ṭab., III, p. 464) :

Al-Šaʿrānī a écrit dans un de ses ouvrages : « Il est un soufi de notre époque 
qui donne l’initiation à un large public. Les hommes de pouvoir comme 
le commun des gens le vénèrent comme un saint. Je suis allé le voir et l’ai 
interrogé sur les ablutions mineures. Ne sachant pas me répondre, je lui 
dis : “Le pauvre en Dieu ne peut être réellement maître spirituel que s’il 
maîtrise les sciences islamiques !” Il me demanda alors de lui donner des 
enseignements sur les ablutions, ce que je fis. Lorsque je voulus le revoir, 
quelque temps après, il n’ouvrit pas la porte et dit : “Cet homme veut faire 
de moi un juriste alors que je suis un soufi !” Je compris alors que dans son 
esprit, je l’invitais à une régression. » 

Même si la perspective incarnée par al-Šaʿrānī a la préférence d’al-Munāwī, 
notre auteur n’en demeure pas moins convaincu de la sainteté de Karīm 
al-Dīn. Ce qui laisse entendre que pour al-Munāwī la compétence dans les 
sciences islamiques se révèle moins cruciale que pour son maître. Il y a là, 
nous semble-t-il, un trait caractéristique du soufisme prôné par al-Munāwī, 
qui ne souhaite pas s’en tenir à la stricte orthodoxie des sciences religieuses 
classiques mais, au contraire, demeure ouvert à des disciplines moins bien 
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acceptées, comme la falsafa ou les sciences occultes. Nous verrons en détail 
comment notre auteur entend concilier ces disciplines et le soufisme hérité 
de son maître.

2.2.6. L’enseignement et l’écriture

Pendant une courte période, al-Munāwī assuma la charge de la niyāba 
šāfiʿiyya 127 pour laquelle il n’accepta aucun salaire 128. Il abandonna rapi-
dement cette charge et se consacra à l’écriture de ses nombreux ouvrages, 
couvrant ainsi la plupart des sciences islamiques et des savoirs profanes de 
son temps.

Les arrêtés de nomination (taqrīr-s) conservés aux Archives nationales 
d’Égypte (Dār al-waṯāʾiq al-qawmiyya) nous renseignent sur les fonctions 
secondaires assumées par al-Munāwī. Les sept documents que nous avons pu 
réunir, émanant tous de la Maḥkamat al-Bāb al-ʿālī, indiquent qu’entre le 10 
ḏū al-qaʿda 986 / 8 janvier 1579 et le 14 ṣafar 993 / 15 février 1585, al-Munāwī 
assuma diverses fonctions d’enseignement au sein de waqf-s du Caire. Il fut 
nommé par Ibrāhīm Efendi à la fonction d’enseignant à la madrasa d’Aḥmad 
al-Ḥattātī 129, et par Ibrāhīm ibn Yaʿqūb, un an plus tard, à la même fonc-
tion au waqf de Mūsā Ibn ʿAbd al-Ġanī 130. Ces fonctions furent toujours 
des charges de courte durée pour al-Munāwī. Il ne devait probablement 
pas chercher à les renouveler, compte tenu de son peu d’attrait, de manière 
générale, pour la vie en société. La période couverte par sept documents 
n’excède pas six ans. Nous n’avons trouvé aucune trace de nomination à 
une fonction d’enseignement après 993/1585. Cela indique bien l’absence 
d’ambition chez un homme qui, eu égard à ses dons exceptionnels, aurait 
pu s’imposer aux postes d’enseignement les plus en vue.

Al-Munāwī nous est présenté comme un homme ascétique et dévot, 
pratiquant  sans  relâche  l’invocation de Dieu.  Il  s’habillait de vêtements 

127. Le nāʾib al-šāfiʿiyya occupait la position la plus éminente dans l’école chaféite. Sur 
l’importance de cette école juridique dans Le Caire du xvie  siècle, voir Winter,  1982, 
p. 167-170.
128. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 7 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, 413 ; al-Mubārak, 
al-Ḫiṭaṭ al-tawfīqiyya, 1889, XVI, p. 50.
129. Document no 0069-000065-1001, Dār al-waṯāʾiq al-qawmiyya, Le Caire.
130. Document no 1001-000065-1118, Dār al-waṯāʾiq al-qawmiyya, Le Caire.
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modestes et n’en possédait d’ailleurs qu’assez peu (qalīl al-ziyy) 131. Son fils 
parle à son propos d’un complet détachement des honneurs et des séduc-
tions d’ici-bas. Il n’avait, dit-il, que mépris pour l’argent et les richesses 132. 
Il mangeait très peu, se contentant d’un repas par jour 133. Cette piété et cette 
dévotion étaient probablement influencées par l’éducation et la discipline 
spirituelle que lui inculquèrent son père et ceux de ses maîtres qui furent des 
disciples de Zakariyyā al-Anṣārī. On sait par ailleurs que son aïeul, Yaḥyā 
al-Munāwī, passait une partie de chaque nuit en prière (Ṭab., III, p. 280) 134.

Ses livres durent le rendre rapidement célèbre, car ils se répandirent très 
vite, et l’on venait le voir de toutes les contrées proches ou lointaines 135. Ainsi, 
le Tlemcénien Aḥmad al-Maqarrī (m. 1632) ne manquait jamais de visiter 
al-Munāwī lors de ses passages au Caire. Il dira de ses ouvrages 136 : « Quand 
il commente un texte, il y met la vie, à l’instar de l’âme qui anime le corps. »

Quelques années après avoir quitté l’enseignement, victime du succès 
de ses ouvrages, al-Munāwī fut pressé de prendre la direction des études à 
la madrasa Ṣalāḥiyya 137, à l’instar de son aïeul Šaraf al-Dīn Yaḥyā 138. Cette 
nouvelle charge lui échut à la mort de son maître Šams al-Dīn al-Ramlī : 
on peut donc supposer que l’événement se situe en 1004/1596. Al-Munāwī 
ne se doutait pas le moins du monde qu’une telle responsabilité allait lui 
échoir. C’est son jeune fils, Zayn al-ʿĀbidīn qui, pris par un état spirituel 
intense, lui annonça de manière allusive son élection à la tête de la madrasa 
(Ṭab., IV, p. 311) :

Un matin, Zayn al-ʿĀbidīn vint me voir et me fit part d’une vision qu’il avait 
eue. À sa demande, il lui fut remis une énorme clé en fer d’une coudée de 
longueur. […] Essayant de la porter, il vit alors qu’elle était trop lourde pour 

131. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 5.
132. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 6.
133. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 5 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 412.
134. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 3. Voulant clairement faire de son père un héri-
tier  spirituel de Yaḥyā al-Munāwī, Tāǧ al-Dīn reprend mot pour mot  les descriptions 
qu’al-Munāwī fit de son aïeul.
135. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 7.
136. Rapporté par Khawam (1978, p. 15), qui ne précise pas le titre de l’ouvrage d’al-Maqqarī. 
En tout état de cause, al-Maqqarī a pu rencontrer al-Munāwī, puisque le savant tlemcénien 
mourut au Caire en 1632. Cf. GAL, II, p. 297.
137. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 7 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 413.
138. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 4.
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lui. Les gens présents lui dirent de la remettre à son père, ce qu’il fit. Le soir 
même du jour où il me raconta cette vision, je reçus le décret de nomination 
pour diriger la madrasa Ṣalāḥiyya. Je ne savais pas que cette charge était 
vacante. C’est ainsi que j’ai été amené à y fréquenter mes contemporains.

Beaucoup de ses contemporains parmi les oulémas lui vouèrent une 
grande jalousie et semblaient ignorer l’étendue peu commune de ses connais-
sances, car notre auteur les fréquentait peu 139. Lors des premières leçons qu’il 
donna à la madrasa Ṣalāḥiyya, les savants les plus en vue de chaque école 
juridique furent présents dans le but de s’opposer à lui. Al-Munāwī lut et 
commenta le Muḫtaṣar d’Ismāʿīl al-Muzanī. Les questions et les objections 
fusèrent. Il répondit avec une telle maîtrise et une telle érudition que les 
savants durent reconnaître sa haute compétence 140 : « […] ils furent stupéfaits 
par son savoir et s’interrogeaient mutuellement : “D’où tire-t-il tout cela ?” » 
Depuis ce jour, les savants affluèrent pour assister à ses leçons.

Cette période de retour à l’enseignement n’en fut pas moins féconde et 
al-Munāwī écrivit de nombreux ouvrages à caractère didactique destinés 
aux étudiants. La reconnaissance du rayonnement scientifique et spirituel 
d’al-Munāwī s’étendit aux autorités temporelles 141 :

Les šayḫ-s al-islām ainsi que les vizirs et les émirs le vénéraient et recherchaient 
son intercession, car ils se rendirent compte de son haut degré spirituel 
(makāna), de son charisme (ǧalāla) et de sa sainteté (walāya).

Toutefois,  cela ne  semble pas avoir mis fin à  la  jalousie,  car,  selon 
son fils,  al-Munāwī  fut empoisonné par des confrères  lors d’un repas. 
Fortement affaibli, il dut quitter l’enseignement. Les raisons de cet empoi-
sonnement ne sont jamais évoquées par son fils, mais al-Munāwī se sentait 
probablement concerné par la fameuse sentence man ǧahila šayʾan ʿādāhu  
(l’homme est ennemi de ce qu’il ignore) 142. Il reconnaît, en effet, d’autres 
voies de connaissance que celle de l’érudition et de l’étude livresque : le cœur 

139. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 7 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, 413.
140. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 7.
141. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 8.
142. Le Cheikh ʿAlwān s’appuie également sur cette sentence attribuée à ʿAlī Ibn Abī 
Ṭālib pour expliquer les attaques récurrentes des exotéristes contre les soufis. Cf. Geoffroy, 
1995b, p. 385. 
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illuminé par  la grâce possède une compréhension nouvelle qui dépasse 
l’entendement ordinaire. Cela n’est évidemment pas pour plaire à ceux 
des oulémas qui se sentent exclus de cette voie 143. Al-Munāwī cite dans ses 
Ṭabaqāt une tradition prophétique qui, estimait-il, le concernait (Ṭab., I, 
p. 51) : « Tout être favorisé par Dieu est jalousé. » S’il y a dans cette attitude une 
forme de rejet et de peur de l’inconnu, al-Munāwī y voit surtout l’expression 
de la jalousie qui, tel un feu, dévore celui qui n’accepte pas l’idée d’être 
dépassé par un autre savant 144 :

Lorsqu’un auteur compose un ouvrage dépassant la compréhension des 
savants de son époque et que ces derniers désespèrent de pouvoir produire 
un écrit de la même qualité, le feu de la jalousie embrase leurs cœurs. Ils 
n’ont alors comme seul recours que la critique partiale et la calomnie. Le 
but de ces gens est alors d’empêcher l’ouvrage en question d’être diffusé et 
apprécié. Ces savants ont totalement oublié l’au-delà et le châtiment divin 
qui les attend. Mais « ceux qui furent injustes sauront vers quelle demeure 
ils seront dirigés 145 » et Dieu ne néglige le droit d’aucun homme.

Après avoir promis le châtiment de l’Enfer aux savants qui donnent libre 
cours à leur jalousie, al-Munāwī s’étonne que ces hommes censés connaître 
les enseignements de l’islam puissent faire fi des nombreuses mises en garde 
du Prophète et du Coran en ce domaine 146 :

Ces savants ne savent-ils pas que le Prophète a dit 147 : « Certes, Dieu 
tiendra compte de toute parole prononcée par l’homme. Que chacun 
prenne donc garde à ce qu’il dit. » Ignorent-ils donc cette parole de Dieu : 

143. La jalousie, cependant, ne naît pas seulement de la présence de connaissances éso-
tériques dans un ouvrage puisque, remarque al-Munāwī, même les Maqāmāt d’al-Ḥarīrī, 
ouvrage d’adab profane, lui valurent l’hostilité de ses pairs, qui le firent comparaître devant 
le sultan. Ce dernier obligea al-Ḥarīrī à composer une cinquante et unième maqāma pour 
prouver que  son  talent ne devait  rien au plagiat. Cf. al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, 
fol. 11 recto.
144. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 10, verso.
145. Coran, XXVI, 227.
146. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 11, recto.
147. D’après Ibn ʿAbbās, rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī déclare ce hadith 
« faible ».
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« L’homme ne prononce aucune parole sans qu’il y ait auprès de lui un 
observateur averti 148. » 

Nous savons donc peu de choses sur les motifs de la haine qui animait 
certains oulémas envers al-Munāwī. Toutefois, un de ses contemporains 
écrivit une virulente réfutation d’un passage d’une œuvre d’al-Munāwī où 
ce dernier remettait en cause la définition du Compagnon (ṣaḥābī ) donnée 
par Aḥmad ibn Qāsim al-ʿUbbādī (m. 1584) 149. Cette réfutation fut écrite 
par un disciple de ce dernier, le grammairien cairote Abū Bakr al-Šinwānī 
(m. 1611) 150. Dans un commentaire de l’ouvrage d’Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī 
intitulé Nuḫbat al-fikar fī muṣṭalaḥ ahl al-aṯar, Ibn Qāsim al-ʿUbbādī laissait 
entendre qu’un croyant appartenant aux gens du Livre pouvait être consi-
déré comme un Compagnon s’il avait rencontré le Prophète. Al-Munāwī 
s’oppose à cet avis et le condamne. Il rappelle que ce n’est en aucun cas 
l’opinion d’Ibn Ḥaǧar, grande référence dans le domaine du ʿilm al-riǧāl, 
science qui s’occupe de la connaissance des Compagnons et plus générale-
ment des personnes constituant les chaînes de transmission des hadiths 151. 
Al-Munāwī s’appuie également sur les écrits d’al-Suyūṭī pour réfuter l’avis 
d’Aḥmad al-ʿUbbādī 152. Il n’en fallait pas plus pour qu’Abū Bakr al-Šinwānī 
écrivît une attaque en règle de l’œuvre et de la personnalité d’al-Munāwī. 
Il intitula sa réfutation al-Šihāb al-hāwī ʿalā ʿAbd al-Raʾūf al-ġāwī 153. Le 
terme ġāwī (littéralement : égaré, corrompu) vient remplacer, dans le titre, 
la nisba « Munāwī ». De plus, l’image de l’étoile filante (šihāb) lancée contre 
un ennemi est coranique. Dans  le contexte du Livre,  les étoiles filantes 
servent à repousser les djinns qui voudraient écouter aux portes du ciel 154. 
Le titre est ainsi indéniablement porteur d’une certaine violence. Nous ne 

148. Coran, L, 18.
149. Sur lui, voir al-Ziriklī, Aʿlām, I, p. 198.
150. Cet auteur semble avoir eu un certain rayonnement puisqu’al-Muḥibbī  rapporte 
qu’il était surnommé Sībawayh zamānihi,  le Sībawayh de  son  temps. Cf. al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, I, p. 332.
151. La réfutation d’al-Munāwī se trouve dans al-Yawāqīt, II, p. 503-507.
152. Ces arguments sont rapportés par al-Šinwānī. Voir note suivante. 
153. Patna (Kahuda Bakhsh), I, 123/1236. Une copie du manuscrit nous a été aimablement 
offerte par Abdelhamid Saleh Hamdan. Le passage incriminé est rapporté par al-Šinwānī 
dans son ouvrage, fol. 4-5. Cet ouvrage est signalé par Ḥāǧǧī Ḫalīfa sous le titre al-Šihāb 
al-hāwī ʿalā ʿAbd al-Raʾūf al-ġāwī al-Munāwī. Cf. Ḥāǧǧī Ḫalīfa, Kašf, II, p. 1068.
154. Cf. Coran, LXXII, 9.
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pouvons cependant pas affirmer que l’hostilité des disciples d’Ibn Qāsim 
al-ʿUbbādī les ait amenés à chercher à empoisonner al-Munāwī. Quoi qu’il 
en soit, la famille d’al-Munāwī ne semble pas avoir eu de soupçon en ce 
sens. L’attaque par le poison, telle qu’on nous la rapporte, n’eut pas raison 
de la grande vitalité d’al-Munāwī. Grâce à son fils Tāǧ al-Dīn, qui mettait 
par écrit ce qu’il lui dictait, il put reprendre son œuvre écrite 155.

Al-Munāwī avait probablement commencé à s’isoler des milieux lettrés 
du Caire quelques années avant le décès de son fils Zayn al-ʿĀbidīn, survenu 
en 1613. Il relate, en effet, que l’annonce de la mort de son fils fut reçue avec 
joie dans certains milieux (Ṭab., IV, p. 313) :

Certains milieux témoignèrent publiquement de la joie à l’annonce du 
décès de Zayn al-ʿĀbidīn. Ceux qui participèrent à cette triste réjouissance 
ne vécurent pas longtemps après. Tous moururent si rapidement que j’en 
fus très surpris. Ces événements renforcèrent l’avis négatif que je me faisais 
de beaucoup de mes contemporains, et accentuèrent mon retrait de la vie 
publique et mon désir de solitude.

2.2.7. Élèves et disciples

Tāǧ al-Dīn ne cite que cinq disciples de son père et ne donne aucun 
détail sur leur personnalité. Il précise pourtant qu’ils furent très nombreux 
et qu’il serait fastidieux de les nommer tous (Ṭab., IV, p. 313) 156.

1.  Zayn al-ʿĀbidīn al-Munāwī (m. 1613) 157

Ce fils d’al-Munāwī est  sans doute  son disciple  le plus proche. Non 
seulement par les liens du sang qui lient les deux hommes mais aussi par 
la profonde spiritualité qui anime Zayn al-ʿĀbidīn. Al-Munāwī évoque 
avec admiration ce fils qui sut  incarner son idéal spirituel.  Il dira de  lui  
(Ṭab., IV, p. 306) : « Il était un ʿālim ʿāmil et un soufi éminent. »

155. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 8.
156. Al-Muḥibbī reprend au mot près cette liste, ne disposant manifestement pas d’autre 
source. Cf. al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, 413.
157. Sources : Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 80-97 ; Ṭab., IV, p. 306-317 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 195 ; al-Ziriklī, Aʿlām, III, p. 65. Voir aussi al-Nabhānī, Karāmāt II, 
84-85 (bien qu’al-Nabhānī le confonde avec son père ʿAbd al-Raʾūf).
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Parmi  ses maîtres, figurent plusieurs maîtres d’al-Munāwī  lui-même, 
comme Šams al-Dīn al-Ramlī auprès de qui il étudia plusieurs disciplines. 
De même,  il  fréquenta  ʿAlī al-Maqdisī avec qui  il  étudia  le Tafsīr et la 
science des lettres.

Zayn al-ʿĀbidīn  fut  rattaché à  la Ḫalwatiyya par plusieurs maîtres. 
Al-Munāwī  nous  apprend  que  son  fils  reçut  l’initiation  ḫalwatī-e  de 
Muḥammad Turkī al-Ḫalwatī, d’Aḥmad al-ʿAǧamī, de ʿ Abd Allāh al-Rūmī, 
de Muḥammad al-Būqānī et de Muḥarram al-Rūmī (Ṭab., IV, p. 306).

Malgré sa mort précoce, Zayn al-ʿĀbidīn eut le temps de composer des 
ouvrages qui témoignent de sa compétence tant dans le domaine des sciences 
exotériques que dans celui du soufisme. Concernant le premier domaine, 
ses écrits sont : 

– Ḥāšiya ʿ alā šarḥ al-Minhāǧ. Il s’agit d’une glose sur l’ouvrage de Ǧalāl 
al-Dīn al-Maḥallī (m. 864/1459) ;

– Šarḥ al-Azhariyya ;
– Tartīb Fatāwā Šayḫ al-islām Yaḥyā al-Munāwī ;
– Ḥāšiya ʿalā Šarḥ al-Bahǧa ; 
– Ḥāšiya ʿalā al-Rawḍ al-unuf. Glose sur l’ouvrage du grammairien et 

juriste malékite andalou ʿAbd al-Raḥmān al-Suhaylī (m. 581/1185) 158. 
Son ouvrage reprend la Sīra d’Ibn Hišām en y incluant des éclaircis-
sements biographiques, grammaticaux, etc. 

Dans  le domaine du soufisme, Zayn al-ʿĀbidīn al-Munāwī composa 
deux commentaires :

– Šarḥ al-Tāʾiyya. Commentaire du long poème rimant en tāʾ du grand 
poète égyptien ʿUmar Ibn al-Fāriḍ (m. 632/1235) 159. Ce poème est 
appelé al-Tāʾiyya al-kubrā ou encore Naẓm al-sulūk, car il évoque le 
cheminement initiatique 160 ;

– Šarḥ al-Mašāhid. Commentaire d’un traité de jeunesse d’Ibn ʿArabī 
intitulé Kitāb al-mašāhid al-qudsiyya où ce dernier expose quatorze 
contemplations qui sont autant de dialogues avec Dieu 161.

158. Sur sa vie et son œuvre, voir Raven, 2007.
159. Cf. Nicholson, Pedersen, 1968.
160. Sur ce poème, voir Chonez, 1990.
161. Cf. Ruspoli, 1999.
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Selon al-Munāwī, Zayn al-ʿĀbidīn composa de nombreux autres ouvrages 
dont beaucoup sont demeurés inachevés. Nous avons ainsi retrouvé un 
recueil d’implorations tirées du Coran et de la Sunna, intitulé al-Maṭālib 
al-ʿaliyya fī al-adʿiya al-šarʿiyya 162.

2.  Sulaymān al-Bābilī (m. 1617) 163

Faqīh chaféite mort au Caire. Les sources ne donnent que très peu de 
renseignements sur sa vie et son œuvre.

3.  Muḥammad Ibn ʿAlāʾ al-Dīn al-Bābilī (m. 1666) 164

Traditionniste et faqīh chaféite. Il s’agit du neveu de Sulaymān al-Bābilī. 
Il est décrit dans la Mašyaḫa d’Ibn ʿAbd al-Bāqī al-Ḥanbalī comme le plus 
grand spécialiste de son époque en matière de Hadith, aussi bien pour la 
mémorisation des traditions que pour leur commentaire (aḥfaẓ ahl ʿaṣrihi 
fī mutūn al-aḥādīṯ wa-l-šurūḥ). Il n’avait pas son pareil, ajoute-t-il, pour la 
connaissance des hommes cités dans les chaînes de transmetteurs 165. Il est 
décrit dans des termes très proches par al-Muḥibbī, qui reprend en grande 
partie la Mašyaḫa 166.

Il fut nommé à la tête de la madrasa Ṣalāḥiyya mais refusa cette nomina-
tion, affirmant « qu’il n’était pas le plus savant des chaféites de son époque » 
et ne méritait donc pas cette charge 167.

4.  Ibrāhīm al-Ṭāškandī 168

Nous n’avons trouvé aucune trace de ce personnage, qu’al-Muḥibbī ne 
cite qu’une seule fois dans son ouvrage biographique. Les autres sources 
dont nous disposons sont également muettes (Ṭab., IV, p. 216) 169.

162. Bibliothèque de Ṣādiq Ābād (Pakistan), no 21214.
163. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 8 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 212-213.
164. Sur ce personnage, voir al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, IV, p. 39-42 ; al-Kattānī, Fahris 
al-fahāris, I, p. 210 ; al-Ziriklī, Aʿlām, VI, 270 ; Ibn ʿAbd al-Bāqī al-Ḥanbalī, Mašyaḫa, 
p. 14-15.
165. Cf. Ibn ʿAbd al-Bāqī al-Ḥanbalī, Mašyaḫa, p. 14.
166. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, IV, 39.
167. Cf. Ibn ʿAbd al-Bāqī al-Ḥanbalī, Mašyaḫa, p. 15.
168. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 8.
169. Al-Munāwī consacre une notice à un maître Naqšbandī nommé Aḥmad al-Farūqī 
al-Ṭāškandī mort en 1587. C’est là le seul « Ṭāškandī » que notre auteur cite dans ses Ṭabaqāt. 
D’après cette notice, il ne semble pas avoir de lien avec Ibrāhīm al-Ṭāškandī.
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5.  Nūr al-Dīn ʿAlī al-Uǧhūrī (m. 1656) 170

Ce traditionniste et faqīh fut à la tête des savants malékites du Caire  
(Šayḫ al-mālikiyya fī ʿaṣrihi bi-l-Qāhira). Al-Muḥibbī affirme également 
qu’il fut aussi un grand maître spirituel et la « Bénédiction de son temps » 
(Barakat zamānihi). Les ouvrages qu’il composa montrent qu’il se situe 
résolument dans la continuité d’al-Munāwī en ce qui concerne la littérature 
d’édification. Comme son maître, il écrivit des épîtres sur les mérites de 
certains jours et de certaines nuits de l’année lunaire 171.

6.  Aḥmad Šihāb al-Dīn al-Kalbī (m. 1617) 172

Originaire de Manfalūṭ, il vint au Caire pour parfaire sa formation en 
sciences religieuses. Il étudia le rite malékite sous la direction de l’imam 
al-Banūfarī, qui  lui confia par  la  suite  sa charge d’enseignement au sein 
d’al-Azhar. Dans la même mosquée, il fut aussi chargé de diriger les veillées 
en l’honneur du Prophète (šayḫ al-maḥyā al-nabawī). Dans les sciences du 
Hadith, il fut un disciple de Naǧm al-Dīn al-Ġayṭī. En spiritualité enfin, 
il reçut l’initiation de Muḥammad al-Bakrī al-Ṣiddīqī et celle d’al-Šaʿrānī. 
Al-Muḥibbī le présente comme un homme de haute spiritualité, pratiquant 
l’aumône en secret. Son élévation spirituelle lui aurait conféré un lien par-
ticulier avec l’esprit du Prophète 173 : « C’était un gnostique parmi les saints. 
Il voyait le Prophète assister aux leçons qu’il donnait. » Il mourut au Caire et 
fut enterré au cimetière d’al-Qarāfa.

7.  Aḥmad al-Maqarrī (m. 1632) 174

Cet auteur d’origine maghrébine semble avoir eu une relation très proche 
avec al-Munāwī, relevant plus de la fraternité que de la relation de maître 
à élève. ʿAbd al-Ḥayy al-Kattānī rapporte un passage du Fatḥ al-Mutaʿālī 
où al-Maqarrī relate des rencontres avec al-Munāwī marquées du sceau du 
respect réciproque 175.

170. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, III, p. 157-160.
171. Sur ce point, voir Kaḥḥāla, Muʿǧam, VII, p. 207 ; al-Ziriklī, Aʿlām, V, p. 13.
172. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, I, p. 266.
173. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, I, p. 266.
174. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, I, p. 302-311 ; al-Ziriklī, Aʿlām, I, p. 237.
175. Al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 560.
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8. Nūr al-Dīn al-Šabrāmilisī (m. 1676)
Ce juriste du Caire fut, selon les termes d’Ibn ʿ Abd al-Bāqī, une des plus 

grandes autorités de son époque concernant les statuts juridiques (aḥkām). 
Le même auteur rapporte qu’al-Šabrāmilisī assista aux leçons sur le Muḫtaṣar 
d’al-Muzanī données par al-Munāwī dans la madrasa Ṣalāḥiyya 176.

9. Muḥammad al-Idrīsī al-Wāwilātī (m. 1689)
ʿAbd al-Ḥayy al-Kattānī le considère comme un macrobite, un homme 

doué d’une longévité extraordinaire (muʿammar) 177. Il affirme que ce tra-
ditionniste possédant des « chaînes de transmission » courtes (ʿālī al-isnād ) 
fut pour un temps l’élève d’al-Munāwī. Nous n’apprenons malheureuse-
ment rien de la relation qui le lia alors à al-Munāwī 178. Il profita aussi de 
l’enseignement d’un élève de Zakariyyā al-Anṣārī, Muḥammad al-Zaftāwī, 
lors de son troisième pèlerinage à La Mecque, en 1621.

2.2.8.	 La	fin	de	vie

Bien qu’ayant vécu à une époque où les échanges et les voyages avaient 
été rendus plus faciles par le pouvoir ottoman 179, al-Munāwī quitta très peu 
son Caire natal. On peut en conclure qu’il trouva sur place tout ce dont il 
avait besoin pour étancher sa soif de connaissance et répondre à ses besoins 
initiatiques. Il avait certainement, comme d’autres après lui, le sentiment 
« d’appartenir au centre du monde islamique 180 ».

Tāǧ al-Dīn rapporte que les dernières semaines de la vie d’al-Munāwī 
furent marquées par des faveurs surnaturelles (karāmāt), et parmi celles-ci, 
la prémonition du jour et du moment de sa mort 181 :

Parmi les faveurs surnaturelles dont il fut gratifié à la fin de sa vie, je citerai 
cette visite que je lui fis, mû par le besoin de quelque chose se trouvant dans 
sa demeure. Il me dit alors : « Ne quitte pas la maison aujourd’hui, car c’est le 
jour du grand départ. » Il en fut bien ainsi.

176. Cf. Ibn ʿAbd al-Bāqī al-Ḥanbalī, Mašyaḫa, p. 24-25.
177. Cf. al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 1073.
178. Al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 1074.
179. Sur ce sujet, voir Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 5-6.
180. Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 5.
181. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 8.
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Le biographe se fait ici hagiographe et précise que les moments où la 
maladie semblait reculer, voire disparaître, n’entamaient pas  la certitude 
d’un al-Munāwī inspiré 182 :

Voici une autre faveur surnaturelle : lorsque la douleur disparaissait, nous 
lui disions : « Tu vas guérir maintenant ! » Il répondait alors : « Toute fin est 
prédestinée et la mienne est venue : je ne guérirai donc pas ! »

Tāǧ al-Dīn voit encore le soutien divin dans l’intervention d’Ismāʿīl Abū 
Ṭāqiyya 183 qui décida de construire une zāwiya pour son père. Ce que fit 
cet homme influent, qui respecta scrupuleusement les recommandations du 
mourant et finança tous les travaux 184. Al-Munāwī décéda le 7 janvier 1622 
et fut enterré dans cette zāwiya, qui existe encore aujourd’hui 185, non loin 
du quartier de Bāb al-Šaʿriyya où se trouvent la mosquée et la tombe de son 
premier maître spirituel, ʿ Abd al-Wahhāb al-Šaʿrānī. La zāwiya d’al-Munāwī 
se situe entre le tombeau d’Aḥmad al-Zāhid et celui de Madyan al-Ašmūnī.

Le cheikh ʿ Alī al-ʿĀmilī 186, l’un des juges du tribunal de Bāb al-Šaʿriyya, 
écrivit et lut le jour de l’enterrement un éloge funèbre magnifiant les qualités 
intellectuelles et spirituelles hors normes d’al-Munāwī. La prière mortuaire 
(ṣalāt al-ǧanāza) fut accomplie le lendemain de sa mort, dans la mosquée 
al-Azhar après la prière du vendredi. Le dernier vers du cheikh ʿ Alī al-ʿĀmilī 
se termine par une formule qui devait marquer la postérité puisqu’elle fut 
reprise par bon nombre de biographes et d’historiographes musulmans :  
« le “Šāfiʿī” de notre époque est mort » (māta Šāfiʿī al-zamān) 187.

182. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 8.
183. Sur ce personnage, appelé Ḫwāǧā Ismāʿīl ibn Abī Ṭāqiyya par le fils d’al-Munāwī, 
voir l’étude que lui a consacré Nelly Hanna, 1998. Il semble avoir eu des liens avec plusieurs 
confréries du Caire, en particulier la Wafāʾiyya, Cf. p. XXVI et 120.
184. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 9.
185. Voir les photographies de la zāwiya et de son tombeau, infra, p. 89.
186. Al-Muḥibbī ne le connaît qu’à travers les citations qu’en fait Tāǧ al-Dīn. Nous n’avons 
trouvé mention de ce juge dans aucune des sources dont nous disposons. Il semble en tout 
cas être un proche de la famille al-Munāwī puisqu’il prononça également un éloge funèbre à 
la mort de Zayn al-ʿĀbidīn al-Munāwī, en 1613. Cf. al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 195.
187. Le poème entier est  rapporté par Tāǧ al-Dīn. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, 
fol. 9, et Saleh Hamdan, 1984, p. 207.
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2.2.9. Éloges de ses contemporains sur sa personne et son œuvre

Tāǧ al-Dīn rassembla dans la biographie qu’il consacra à son père un 
grand nombre de taqrīẓ-s ou « recommandations élogieuses » concernant ses 
ouvrages les plus importants. Ces témoignages occupent tout le quatrième 
chapitre de la biographie, lequel s’étend sur 22 folios 188. Ils émanent, pour 
la plupart, d’oulémas très en vue dans Le Caire de la fin du xe/début du 
xviie siècle. 

Outre certains de ses maîtres, d’autres personnalités avec  lesquelles  il 
n’avait pas de liens directs témoignèrent de valeur scientifique et spirituelle 
des ouvrages d’al-Munāwī. Nous  les citons dans  leur ordre d’apparition 
dans le texte de Tāǧ al-Dīn.

1.  ʿAbd al-Qādir al-Maršadī (ṬṢ, p. 90-91)
Cet éminent représentant de l’école malékite du Caire fut disciple de 

Zakariyyā al-Anṣārī et de Šihāb al-Dīn al-Ramlī. Sa date de décès n’est pas 
connue, mais al-Ġazzī affirme qu’il  survécut à al-Šaʿrānī 189. Ses taqrīẓ-s 
concernent le Kitāb al-awqāf  190 et le commentaire de la Manẓūma fī ādāb 
al-akl d’Ibn al-ʿImād 191.

2.  Muḥammad Badr al-Dīn al-Qarāfī (al-Mālikī) 192

Ce juriste malékite mourut au Caire en 1599. Il eut l’occasion de lire 
une part  importante de  l’œuvre d’al-Munāwī.  Il  fut muḥaddiṯ, comme 
en témoigne son important commentaire du Muwaṭṭaʾ de l’imam Mālik. 
Il écrivit une « recommandation élogieuse » pour le Šarḥ ʿimād al-riḍā 193.

3.  ʿAbd al-Raḥmān al-Bahūtī
Les  sources nous apprennent peu de choses. Al-Muḥibbī à  son  sujet 

se contente de souligner que ce faqīh hanbalite eut de nombreux dis-
ciples.  Ibn  ʿAbd al-Bāqī al-Ḥanbalī nous apprend qu’il  fut un élève de 

188. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 21-43.
189. Cf. al-Ġazzī, Kawākib, III, p. 169.
190. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 24.
191. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 29.
192. Cf. al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, IV, p. 208 ; S., II, p. 436 ; Kaḥḥāla, Muʿǧam, XI, 
p. 150 et XII, p. 108.
193. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 29.
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Šams al-Dīn al-Šāmī, auteur d’une Sīra et lui-même élève d’al-Suyūṭī 194. 
Al-Bahūtī  écrivit  une  « recommandation  élogieuse »  pour  l’ouvrage 
d’al-Munāwī sur les rites du pèlerinage selon les quatre écoles juridiques 195.

4.  Aḥmad Ibn Šaʿbān
Nous n’avons trouvé aucune trace de ce savant dans nos sources. Il écrivit 

une « recommandation élogieuse » pour l’ouvrage Šarḥ ʿimād al-riḍā 196.

5.  Ālatī Barmaq Efendi
Il fut un des maîtres de Zayn al-ʿĀbidīn al-Munāwī en grammaire et en 

uṣūl al-fiqh (Ṭab., IV, p. 307) 197. Il écrivit une « recommandation élogieuse » 
pour l’ouvrage Fatḥ al-Raʾūf al-Ṣamad bi-šarḥ Ṣafwat al-zabad  198.

6.  Aḥmad ibn Rūḥ Allāh al-Anṣārī (m. 1600)
Il fut spécialiste du Tafsīr et composa un commentaire de la sourate 

al-Qadr  199. Il composa également une glose du commentaire du Coran 
d’al-Bayḍāwī : Taʿlīqa ʿalā Anwār al-tanzīl 200.

Il écrivit une « recommandation élogieuse » pour l’ouvrage Fayḍ al-Qadīr  201.

7.  Ḥasan Efendi
Ce juriste ottoman fut, un temps, cadi hanafite au Caire. Il meurt pro-

bablement en 1629 202.  Il  écrivit une « recommandation élogieuse » pour 
l’ouvrage Fayḍ al-Qadīr  203.

194. Ibn ʿAbd al-Bāqī al-Ḥanbalī, Mašyaḫa, p. 10.
195. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 41.
196. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 30-31.
197. Sur sa vie, voir la notice que lui consacre al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, IV, p.174.
198. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 35.
199. Cf. Ḥāǧǧī Ḫalīfa, Kašf, I, p. 450.
200. Cf. Ḥāǧǧī Ḫalīfa, Kašf, I, p. 193.
201. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 36.
202. Cf. Bāšā al-Baġdādī, Hadiyya, II, p. 276.
203. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 36-37.
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8.  Sirāǧ al-Dīn al-Ḥānūtī (m. 1562)
Al-Šaʿrānī le présente comme un mystique à qui « Dieu a accordé les 

vertus muhammadiennes ». Il rapporte que ses leçons étaient très suivies et 
affirme qu’une grande baraka émanait de cet homme, si bien que sa simple 
présence communiquait une influence spirituelle bénéfique (ṬṢ, p. 82). Il 
écrivit une « recommandation élogieuse » pour l’ouvrage Fayḍ al-Qadīr  204.

9.  ʿAbd al-Raʾūf ʿArab Zādeh (m. 1561)
Il s’agit d’un faqīh hanafite qui, après avoir enseigné à  Istanbul,  fut 

nommé cadi au Caire 205. Il écrivit une « recommandation élogieuse » pour 
l’ouvrage Fayḍ al-Qadīr  206.

10.  Sālim al-Sanhūrī
Il  fut mufti malékite.  Il mourut au Caire en  1606 207. Il écrivit une 

« recommandation élogieuse » pour l’ouvrage Fayḍ al-Qadīr  208.

11.  Yaḥyā al-Ḥanbalī
Nous n’avons trouvé aucun renseignement sur ce juriste hanbalite. 

Il  écrivit une « recommandation élogieuse » pour  l’ouvrage d’al-Munāwī 
portant sur les rites du pèlerinage 209.

12.  ʿAbd Allāh al-Danūšarī al-Šāfiʿī
Cet érudit égyptien fut grammairien et juriste chaféite. Il meurt au Caire 

en 1616 210. Il composa un poème faisant l’éloge d’al-Munāwī qu’il déclama 
dans la madrasa Ṣalāḥiyya en présence de notre auteur. Ce poème débute 
ainsi 211 :

Notre époque fut ennoblie par la présence du cheikh al-Munāwī.
Il est un guide pour les croyants et une référence pour les rapporteurs de hadiths.

204. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 38.
205. Sur sa vie et son œuvre, voir al-Ziriklī, Aʿlām, VII, p. 59. 
206. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 38.
207. Sur sa vie et son œuvre, voir al-Ziriklī, Aʿlām, III, p. 72.
208. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 39-40.
209. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 41.
210. Sur lui, voir al-Ziriklī, Aʿlām, IV, p. 97.
211. Cf. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 42.
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Fig. 1. Entrée de la zāwiya où est enterré al-Munāwī.  
(Bāb al-šaʿriyya, Le Caire, décembre 2008)

Fig. 2. Le tombeau se trouve sous la coupole ocre.
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Fig. 3. Intérieur de la zāwiya.

Fig. 4. Tombeau d’al-Munāwī (à l’arrière de la zāwiya) (décembre 2008).
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Fig. 5. Tombeau d’al-Munāwī après son effondrement (septembre 2012).
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Il est  peu de sujets que le corpus du Hadith n’ait pas abordés. On a pu 
dire ainsi que « les traditions prophétiques concernent tous les domaines, 
de la métaphysique pure à la façon de se tenir à table 1 ». S’il est vrai qu’un 

grand nombre de hadiths traitent du rituel, de la vie domestique, sociale ou 
politique de l’homme, les domaines de l’eschatologie, de la vie spirituelle et 
de la sainteté sont également bien représentés dans la Tradition prophétique. 

Al-Suyūṭī et al-Šaʿrānī considéraient qu’une des tâches les plus urgentes 
de leur époque était de mieux faire connaître à leurs semblables la richesse 
spirituelle du Hadith et d’opérer une symbiose entre ce dernier et le sou-
fisme. Dans cette perspective, al-Suyūṭī affirmait posséder une parfaite 
connaissance dans sept sciences, dont le Hadith, et expliqua qu’il avait 
abandonné la logique après avoir pris connaissance d’une fatwa d’Ibn Ṣalāḥ 
la condamnant 2 : « Allāh la compensa par la science du Hadith qui est la plus 
noble des sciences. » Al-Munāwī hérita de cette conception de la science du 
Hadith et tenta de prolonger l’œuvre d’al-Suyūṭī et d’al-Šaʿrānī en montrant 
sur pièces comment s’interpénètrent les deux disciplines majeures de son 
temps que sont le Hadith et le soufisme.

Depuis les premiers manuels de soufisme et probablement auparavant, 
existait une volonté claire d’ancrer les enseignements ésotériques dans le 
Coran, mais aussi dans la Tradition prophétique. Ce second ancrage des 
doctrines ésotériques de l’islam a probablement été moins étudié que le 

1. Nasr, 1991, p. 98. 
2. Cité par Benchili (2004, p. 16-17), dans sa traduction des Parents du Prophète d’al-Suyūṭī. 
Cet ouvrage est une  traduction de  la  fatwa d’al-Suyūṭī  intitulée Masālik al-ḥunafāʾ fī 
wāliday al-Muṣṭafā.

Commentaires de hadiths  
et enseignements ésotériques

Chapitre 3
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premier. Dans les pages qui suivent, nous nous intéresserons essentiellement 
aux principales  tentatives de  justification des doctrines  soufies à  travers 
l’interprétation ésotérique des hadiths.

3.1. Les interprétations mystiques des hadiths  
 avant al-Munāwī

Ramener les doctrines mystiques à un approfondissement de l’ensei-
gnement du Prophète n’est pas seulement une manière de les légitimer et 
d’établir leur orthodoxie, c’est aussi une façon de souligner un aspect de 
la voie soufie qui prendra au fil des siècles une importance de plus en plus 
grande, à savoir l’imitatio prophetae, l’assimilation du modèle prophétique 3. 
Si l’exemple normatif du Prophète est un des éléments essentiels de la pra-
tique de tout musulman, il prend pour les soufis une dimension nettement 
intérieure. Cette dimension est intimement liée à l’allusion spirituelle (išāra), 
laquelle permet à l’aspirant de saisir des significations qui, quoique cachées 
de prime abord, indiquent le chemin à suivre pour progresser dans la Voie 
de la réalisation spirituelle.

3.1.1.	 Les	premiers	traités	soufis

Les premiers traités soufis, qui devinrent assez rapidement des références 
pour tout le soufisme ultérieur, accordent souvent une large place au Hadith. 
Dans ces ouvrages, nous trouvons à la fois une utilisation du Hadith comme 
preuve scripturaire de la légitimité de la perspective propre au soufisme, et 
une ébauche d’herméneutique des paroles du Prophète. Comme nous le 
verrons, certains de ces ouvrages exposent quelques principes d’interprétation 
ésotérique du Hadith. Il nous faut les analyser et étudier l’utilisation qu’en 
fait al-Munāwī dans ses propres écrits.

3. Nous reviendrons sur cette évolution dans notre chapitre consacré au prophétocentrisme.
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1. Le Kitāb al-lumaʿ d’Abū Naṣr al-Sarrāǧ (m. 378/988)
Dans son Kitāb al-lumaʿ, al-Sarrāǧ affirme que toute la science ésotérique 

dérive de la méditation de quatre hadiths 4 :

On rapporte que tout ce qui fut dit dans le domaine de la science ésotérique 
(ʿilm al-bāṭin) a son fondement (aṣl ) dans quatre hadiths : le hadith dit 
« de Gabriel » où il est question de la soumission (islām), de la foi (īmān) 
et de l’excellence (iḥsān) qui consiste à adorer Dieu comme si on le voyait ; 
« Préserve Dieu, Il te préservera […] », « Le péché, c’est ce qui crée une gêne en 
toi et la vertu ce qui t’apaise intérieurement […] », et « Le licite est évident et 
l’illicite est évident. »

Si  le  soufisme peut être  tout entier contenu dans ces quatre hadiths, 
c’est qu’ils recèlent des significations inépuisables sous une forme allusive. 
Celle-ci est définie ainsi par al-Sarrāǧ 5 :

L’allusion spirituelle, c’est ce qui est caché au locuteur par l’expression 
(ʿibāra) de par la subtilité de sa signification.

L’auteur du Kitāb al-lumaʿ ne commente pas ces quatre hadiths. Toute-
fois, il rapporte ailleurs de nombreuses interprétations de hadiths dues à Sahl 
al-Tustarī, al-Šiblī ou al-Ǧunayd, qu’il désigne par le terme mustanbaṭāt 6. 
Ce vocable désigne les interprétations mystiques que permet d’atteindre 
l’herméneutique (istinbāṭ). Al-Sarrāǧ consacre un chapitre de  son Kitāb 
al-lumaʿ à définir ce qui  fait  la  spécificité de  l’herméneutique soufie. Le 
titre qu’il choisit pour son chapitre est révélateur de sa volonté de donner 
à  l’herméneutique  soufie  le  statut d’une école doctrinale  (maḏhab) avec 
ses critères propres d’orthodoxie : « De l’école d’interprétation des Gens de 
l’élite (Ahl al-ṣafwa) en matière d’herméneutique orthodoxe (al-mustanbaṭāt 
al-ṣaḥīḥa) du Coran, du Hadith, etc. 7. » Selon al-Sarrāǧ, l’herméneutique 
soufie prend appui sur le dévoilement initiatique (kašf ), lequel est une grâce 

4. Al-Sarrāǧ, Kitāb al-lumaʿ, p. 143.
5. Al-Sarrāǧ, Kitāb al-lumaʿ, p. 414.
6. Al-Sarrāǧ, Kitāb al-lumaʿ, p. 162.
7. Al-Sarrāǧ, Kitāb al-lumaʿ, p. 147-149.
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octroyée par Dieu au mystique qui fait preuve de fidélité, tant extérieure 
qu’intérieure, au Coran et au Hadith 8 :

Par la conformité (muwāfaqa) extérieure (ẓāhiran) et intérieure (bāṭinan) 
au Coran et à l’enseignement de l’Envoyé de Dieu ainsi que leur mise en 
pratique, les hommes qui ont atteint la réalisation spirituelle (al-muḥaqqiqūn) 
reçoivent une connaissance qu’ils ne possédaient pas, à savoir la science de 
l’allusion (ʿilm al-išāra) et la science conférée par les actes (ʿilm mawāriṯ 
al-aʿmāl ) que le Très-Haut dévoile à Ses serviteurs purifiés. Ils saisissent ainsi 
les significations précieuses, les secrets cachés, les sciences mystérieuses et 
les sagesses rares contenus dans le Coran et les paroles de l’Envoyé de Dieu.

La démarche interprétative d’al-Sarrāǧ inspirera plusieurs commentaires 
ésotériques du Hadith. C’est ainsi que le Kitāb al-lumaʿ est l’une des prin-
cipales sources utilisées par Rūzbihān Baqlī, dont nous analyserons par la 
suite les commentaires de hadiths.

Al-Sarrāǧ termine son exposé sur l’herméneutique du Hadith par l’inter-
prétation ésotérique de l’anecdote où le Prophète demande à ses Compa-
gnons quel est l’arbre qui est semblable au croyant. Toutes les réponses 
données par les Compagnons sont erronées, et le Prophète enseigne qu’il 
s’agit du palmier. Le  jeune  ʿAbd Allāh  ibn  ʿUmar  se  tourne alors vers 
son père et lui dit qu’il connaissait la réponse mais a gardé le silence par 
timidité 9. Al-Sarrāǧ tire comme conclusion de ce hadith que les niveaux 
de compréhension des paroles du Prophète varient d’un individu à l’autre, 
y compris au  sein de « la meilleure des générations en  islam », celle des 
Compagnons 10. C’est pourquoi al-Sarrāǧ affirme, après avoir analysé cette 
anecdote, que l’istinbāṭ dépend avant tout d’une réceptivité du cœur et 
d’une grâce divine 11 :

8. Al-Sarrāǧ, Kitāb al-lumaʿ, p. 147.
9. Nous étudierons par la suite comment ce hadith a été interprété et utilisé par d’autres 
maîtres soufis.
10. Al-Sarrāǧ, Kitāb al-lumaʿ, p. 165.
11. Al-Sarrāǧ, Kitāb al-lumaʿ, p. 165.
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L’herméneutique des traditions prophétiques dépend de l’ouverture du 
cœur accordée par le Très-Haut sur Son Mystère divin. Dieu seul accorde 
la réussite. 

Pour sa part, al-Munāwī ne retient pas les termes istinbāṭ et mustanbaṭ 
pour désigner l’interprétation ésotérique. Ils ne sont d’ailleurs pas présents 
dans son Tawqīf ʿalā muhimmāt al-taʿārīf, son recueil de définitions. Les 
utilisations de ces termes que nous pouvons trouver dans son œuvre écrite 
montrent qu’il ne retient que leurs acceptions les plus générales. Ainsi, il s’en 
sert pour qualifier une déduction cohérente, et l’homme qui en est capable 
sera qualifié par le terme ḏakī (intelligent) ou ḥasan al-istinbāṭ (Fayḍ, IV, 
p. 65, hadith no 4501). Notre auteur considère en outre que la communauté 
musulmane, en tant que telle, se distingue des autres communautés par 
une certaine recherche de compréhension, qu’il nomme également istinbāṭ. 
Cela explique, selon lui, la grande réceptivité des premiers musulmans à la 
Parole révélée. Ainsi, contrairement aux fils d’Israël, ils n’ont pas eu besoin 
de miracles extérieurs – comme ceux réalisés par Moïse – pour avoir une 
foi solide. Le miracle du Coran est essentiellement d’ordre langagier, et ne 
pouvait donc être destiné qu’à « une communauté possédant une disposition 
particulière à la compréhension » (Fayḍ, II, p. 711, hadith no 2534).

Al-Munāwī ne retient donc pas  les termes  istinbāṭ et mustanbaṭ pour 
qualifier l’herméneutique soufie. Bien au contraire, il rattache l’istinbāṭ à 
l’activité rationnelle et met en garde contre la tentation d’interpréter les 
paroles des maîtres soufis au moyen de la raison. Cette dernière doit être 
impérativement abandonnée par qui désire recevoir la sagesse, celle-ci ne 
pouvant être pleinement réalisée que dans le cadre de la Voie initiatique 
(Ṭab., IV, p. 7).

Bien que présent dans le Coran sous la forme du verbe istanbaṭa 12, le terme 
istinbāṭ ne fut pas utilisé de manière systématique dans le lexique soufi. Au 
contraire, son usage se raréfia à partir du xiie siècle 13. C’est probablement 
la raison pour laquelle al-Munāwī n’utilise jamais le terme lorsqu’il traite 
de l’interprétation ésotérique du Hadith.

12. Cf. Coran, IV, 83.
13. Cf. Ballanfat, 1997b, p. 28. 
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2. Le Kitāb al-taʿarruf d’Abū Bakr al-Kalābāḏī (m. 385/995)
Al-Munāwī présente dans son Fayḍ (I, p. 662, hadith no 1041) l’auteur 

du Taʿarruf li-maḏhab Ahl al-taṣawwuf comme une des grandes autorités 
du soufisme orthodoxe. Ainsi, s’appuie-t-il à de nombreuses reprises sur 
l’autorité d’al-Kalābāḏī pour démontrer l’orthodoxie d’un point de doctrine 
donné 14.

En écrivant le Kitāb al-taʿarruf, al-Kalābāḏī avait pour objectif de rendre 
accessibles les doctrines soufies à la classe des lettrés, et surtout d’en offrir 
une justification scripturaire. Son ouvrage devint rapidement très apprécié 
parmi des milieux mystiques très divers. Ainsi, le spirituel assez atypique 
que fut Yaḥyā al-Suhrawardī « al-Maqtūl » (m. 587/1191) déclarait-il à pro-
pos de cet ouvrage : « Sans le Taʿarruf [d’al-Kalābāḏī], nous ne connaîtrions 
pas véritablement le taṣawwuf  15. » Al-Kalābāḏī  justifie essentiellement  sa 
doctrine par des citations du Coran et du Hadith, puis il l’illustre par des 
propos de maîtres soufis 16.

Le traité d’al-Kalābāḏī cite 80 hadiths différents, la plupart n’étant cités 
qu’une fois 17. Malgré cette richesse, al-Munāwī se réfère assez peu au Kitāb 
al-taʿarruf dans ses commentaires de hadiths (Fayḍ, I, p. 151) 18. L’ouvrage 
d’al-Kalābāḏī qui marqua le plus notre auteur est sans conteste le commen-
taire de hadiths intitulé Maʿānī al-aḫbār, sur lequel nous reviendrons. Cet 
ouvrage peut être considéré comme « le véritable complément de son traité 
de soufisme », comme le souligne Roger Deladrière 19. 

3. La Risāla d’Abū al-Qāsim al-Qušayrī (m. 465/1072)
Al-Qušayrī accorde une place très importante à la Tradition prophétique 

dans son célèbre ouvrage, puisqu’il justifie chacune des 49 stations spirituelles 

14. Al-Munāwī fait, par exemple, exclusivement référence au Kitāb al-taʿarruf pour rejeter 
les thèses des incarnationnistes (al-ḥulūliyya) qui se sont souvent appuyés, d’après lui, sur 
le hadith dans lequel le Prophète affirme que l’ange Gabriel pouvait parfois emprunter 
l’apparence du Compagnon Diḥya al-Kalbī.
15. Rapporté par Roger Deladrière dans l’introduction à sa traduction du Taʿarruf 
(1981, p. 11).
16. À ce sujet, voir les analyses de Deladrière (1981, p. 13).
17. Voir la liste des hadiths dans Kitāb al-taʿarruf, p. 220-224.
18. Nous n’avons trouvé qu’une seule citation directe du Kitāb al-taʿarruf dans le Fayḍ 
al-Qadīr.
19. Deladrière, 1981, p. 14.
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qu’il distingue par au moins un verset et un hadith. Bien souvent plusieurs 
hadiths sont mentionnés pour une même station spirituelle. Toutefois, 
les idées que développe al-Qušayrī n’apparaissent pas directement comme 
une herméneutique du Coran ou du Hadith. Elles semblent plutôt émaner 
des maîtres soufis que cite al-Qušayrī. Cela explique sans doute pourquoi 
la Risāla est très peu citée par al-Munāwī dans son Fayḍ. Notre auteur n’a 
recours à cet ouvrage que pour identifier les soufis des premiers siècles de 
l’hégire (Fayḍ, I, p. 151) 20. 

3.1.2. Les recueils de hadiths commentés

La littérature relevant de l’herméneutique soufie du Hadith se développa 
surtout après Ibn ʿArabī. Toutefois, il existe bien avant l’époque du Šayḫ 
akbar, un certain nombre d’ouvrages se présentant comme des compila-
tions de hadiths ayant trait à l’ascèse ou à la mystique. Ainsi, on signale un 
recueil de hadiths commentés par al-Ḥasan al-Baṣrī (m. 110/727) intitulé 
al-Aḥādīṯ al-mutafarriqa (litt. Les hadiths isolés). Ce recueil est malheureu-
sement perdu 21.

D’autres maîtres soufis ont composé des recueils de hadiths sur des sujets 
qui touchent de près au soufisme, mais n’y ont ajouté ni commentaire ni 
interprétation. Ces maîtres ont souvent composé des recueils de 40 hadiths, 
répondant en cela à l’incitation du Prophète : « Qui conserve, pour ma 
communauté, quarante hadiths traitant de la religion sera ressuscité par Dieu 
au jour de la Résurrection comme un savant en religion 22. » Il faut toutefois 
relativiser l’importance de cette injonction, car certains commentateurs, 
dont al-Munāwī, considèrent que ce hadith ne concerne que les auteurs 
de recueils originaux et non les compilations tardives ne faisant que puiser 
dans ces recueils 23. Citons, parmi les auteurs qui composèrent des recueils 
de quarante hadiths portant sur des thèmes relatifs à la mystique, al-Sulamī 
(m. 412/1022), al-Qušayrī (m. 465/1072) et Aḥmad al-Rifāʿī (m. 587/1183). Le 
premier mérite une attention particulière eu égard à l’ampleur de son travail 

20. C’est ainsi qu’il s’appuie sur la Risāla pour définir la spiritualité d’al-Ḥakīm al-Tirmiḏī.
21. Cf. Ballanfat, 1997b, p. 21.
22. Cf. al-Qūnawī, Šarḥ, p. 18. Ce hadith est parfois jugé apocryphe par les traditionnistes. 
Pour le détail des avis sur cette tradition prophétique, voir Ballanfat, 1997b, p. 22, n. 18. 
23. Pour la position d’al-Munāwī sur ce hadith et ses variantes, voir Fayḍ, I, p. 159-160. 
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de traditionniste. Comme l’a souligné Jean-Jacques Thibon, al-Sulamī « se 
distingue de ses pairs en organisant les hadiths transmis selon les thématiques 
propres au soufisme. Recadrant l’essentiel des pratiques et des doctrines des 
soufis autour de la sunna prophétique, il constitue un corpus de référence 
pour les soufis de son temps et les générations futures 24 ».

1. Les Nawādir al-uṣūl d’al-Ḥakīm al-Tirmiḏī (m. 318/930)
Ce grand mystique du Ḫurāsān fut également un traditionniste qui fit 

beaucoup pour défendre les Ahl al-Sunna 25. Il étudia, en effet, la Tradition 
prophétique dès son enfance et c’est à Basra, où il s’était arrêté pour étudier 
le Hadith alors qu’il projetait de se rendre au pèlerinage, qu’il découvrit sa 
vocation mystique 26. Ainsi, la Tradition prophétique semble-t-elle avoir 
constitué l’essentiel de la formation d’al-Tirmiḏī, comme ce fut le cas pour 
bon nombre de ses contemporains originaires du Ḫurāsān 27.

Al-Munāwī n’a pas consacré de notice à al-Tirmiḏī dans  ses  recueils 
hagiographiques mais il le considère comme un grand saint doué de cha-
risme. Il rapporte également que ses œuvres auraient été miraculeusement 
sauvegardées dans la mer pour échapper à un autodafé (Ṭab., IV, p. 61).

L’ouvrage Nawādir al-uṣūl est l’un des plus anciens recueils de hadiths 
commentés qui nous soit parvenu, mettant en œuvre une herméneutique 
soufie. Il contient 291 sections, et chacune d’entre elles expose un aspect 
de l’enseignement du Prophète. Geneviève Gobillot présente cet ouvrage 
comme « un recueil de hadiths  rares »,  ce qui est  loin d’être  le cas pour 
la majorité des hadiths qu’il contient. On les retrouve, en effet, dans les 
recueils de hadiths les plus reconnus, comme ceux d’al-Buḫārī, Muslim, 
Aḥmad ibn Ḥanbal, etc. Si l’on examine les dix premiers hadiths cités par 
al-Tirmiḏī, il apparaît que cinq appartiennent au recueil d’al-Buḫārī, un 
au recueil de Muslim, un à celui d’Aḥmad ibn Ḥanbal et un à celui d’Abū 
ʿĪsā al-Tirmiḏī. Seuls deux hadiths appartiennent à des recueils secondaires, 
mais sont toutefois présents dans le recueil Ǧāmiʿ ṣaġīr d’al-Suyūṭī.

Dans l’ouvrage d’al-Tirmiḏī, le terme « nawādir » (raretés) ne concerne 
pas les hadiths à proprement parler, mais les conclusions et les principes de 

24. Thibon, 2009, p. 135-136.
25. Cf. Marquet, 2000, p. 584.
26. Cf. Gobillot, 1996, p. 17-18.
27. Cf. Gobillot, 1996, p. 17-18 et 39.
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vie spirituelle que l’on peut en tirer, lesquels, selon al-Tirmiḏī, sont trop 
rarement évoqués. À un autre point de vue, on peut faire remarquer que la 
volonté de donner des interprétations ésotériques des hadiths commentés 
transparaît déjà dans  les  titres de  sections que donne al-Tirmiḏī. Celles 
qui débutent par l’expression Fī sirr qawlihi… (Du secret contenu dans sa 
parole…) sont nombreuses 28. L’ordre de l’ouvrage ne semble répondre à 
aucune logique, et il est possible qu’al-Tirmiḏī n’ait pas souhaité donner 
une forme trop systématique aux enseignements du Prophète. 

Concernant  l’herméneutique  du  Hadith,  al-Tirmiḏī  distingue  la 
compréhension par le qalb de celle obtenue par le fuʾād. Il faut avouer que 
cette distinction n’est pas facile à saisir 29. Mais l’on peut dire que seuls ceux 
dont la lumière du cœur est parfaite sont à même de saisir toutes les subtilités 
et les allusions du langage prophétique. Pour al-Tirmiḏī, le cœur est l’organe 
de l’intériorité par excellence et, à partir de lui, la lumière se communique 
aux autres structures de l’être humain 30. C’est pourquoi seuls « ceux qui 
participent de la walāya sont en mesure de saisir tout ce que contiennent les 
traditions et de vérifier si les textes ont été ou non, correctement transmis 31 ». 

Al-Munāwī cite pour plus d’une centaine de hadiths, des commentaires 
tirés des Nawādir d’al-Tirmiḏī. Nous en avons dénombré exactement 122, 
d’importance et de longueur inégales. Nous serons amené à en étudier 
certains lorsque nous analyserons les commentaires de hadiths dans le Fayḍ 
al-Qadīr.

2. Le Baḥr al-fawāʾid d’Abū Bakr al-Kalābāḏī (m. 385/995)
Abū Bakr al-Kalābāḏī est surtout connu pour être l’auteur d’un des deux 

plus anciens traités de soufisme rédigés en arabe. Il s’intéressa également 
beaucoup au Hadith et composa au moins trois ouvrages sur le sujet :

– Un recueil de 40 hadiths intitulé al-Arbaʿūn fī al-ḥadīṯ 32. Cet ouvrage 
étant perdu, à notre connaissance, nous ignorons le thème retenu par 
al-Kalābāḏī pour le choix des hadiths ;

28. À titre d’exemples, citons les sections 14, 33, 37, etc.
29. Voir à ce sujet les remarques de Gobillot, 1996, p. 121.
30. Cf. al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, Nawādir, II, p. 551-552.
31. G. Gobillot, 1996, p. 39.
32. Cf. Ḥāǧǧī Ḫalīfa, Kašf, I, p. 104 ; Muʿǧam, VIII, p. 212.
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– Amālī fī al-ḥadīṯ 33. Les sources ne disent rien sur le contenu de cet 
ouvrage.

L’ouvrage qui nous intéresse ici est son recueil de hadiths commentés, 
Baḥr al-fawāʾid, également intitulé Maʿānī al-aḫbār 34. Pour Paul Nwyia, il 
s’agit d’un « ouvrage sans grande valeur ». Ce spécialiste de la terminologie 
soufie décrit le contenu de l’ouvrage comme « une sorte de bref commentaire 
éthique de certains ḥadīth-s du Prophète 35 ». Il convient de nuancer sérieu-
sement ce propos, car s’il est vrai qu’al-Kalābāḏī débute souvent ses analyses 
par des considérations lexicales puis morales qui n’engagent pas les doctrines 
soufies, il ajoute fréquemment une seconde partie à son commentaire et y 
aborde les aspects ésotériques du hadith commenté. Ainsi, à propos d’un 
hadith où le Prophète invite les croyants à aimer Dieu pour les bienfaits qu’Il 
leur accorde, al-Kalābāḏī fait remarquer qu’une compréhension littérale de 
ce hadith porte le croyant à une action certes méritoire mais qui ne permet 
pas de dépasser le cadre de l’amour intéressé et donc de l’égocentrisme. 
Il  invite alors  son  lecteur à suivre  l’exemple des maîtres  soufis dans  leur 
réalisation spirituelle 36 :

Si l’on s’en tient à une interprétation du hadith (taʾwīl al-ḥadīṯ) selon la 
lettre (ẓāhir al-lafẓ), on demeure dans une attitude imparfaite (maʿlūl ). 
L’amour est le terme des états spirituels (nihāyat al-aḥwāl) que n’atteignent 
que les maîtres qui ont réalisé de nombreuses stations spirituelles. Or, ces 
gens ne se tournent jamais vers rien d’imparfait. Ainsi, Rābiʿa [al-ʿAdawiyya] 
a dit : « Je le jure ! Même si Tu m’achevais par le poids des épreuves, je ne 
T’aimerais que davantage ! » Dans cette perspective, l’amour ne résulte donc 
pas des bienfaits reçus.

Cette interprétation ésotérique du hadith n’est pas la seule que propose 
al-Kalābāḏī. En évoquant  l’extinction de  l’âme et  la  subsistance par  les 

33. Cf. Kaḥḥāla, Muʿǧam, VIII, p. 222.
34. Al-Kalābāḏī, Baḥr al-fawāʾid. Il existe une édition critique partielle avec traduction 
et commentaires par M. Aiouaz, thèse de doctorat, EPHE Ve section, Sorbonne, 1993.
35. Cf. Nwyia, 1974.
36. Al-Kalābāḏī, Baḥr al-fawāʾid, I, p. 108.
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Attributs divins, il montre comment l’herméneutique du Hadith peut 
rejoindre celle du Coran 37 :

Il existe une autre interprétation ésotérique de ce hadith : Dieu invite 
l’homme réalisé à considérer les bienfaits qu’Il lui a accordés en lui faisant 
perdre ses caractères créaturels pour le revêtir de Ses Attributs et lui permettre 
ainsi de contempler la Vérité. C’est également ainsi que l’on peut interpréter 
ce verset : « Vous ne les avez pas tués mais c’est Dieu qui les a tués 38. »

Al-Munāwī commente ce hadith retenu par al-Suyūṭī dans son Ǧāmiʿ 
ṣaġīr. Sans citer sa source, il reprend certains éléments de l’analyse lexicale 
développée par al-Kalābāḏī dans son commentaire, mais n’évoque pas les 
aspects initiatiques que nous venons d’étudier (Fayḍ, I, p. 229) 39.

Attardons-nous maintenant sur un autre hadith mettant en rela-
tion de manière très directe l’amour de Dieu et l’amour de l’invocation  
(ḏikr Allāh) : « Le signe de l’amour de Dieu est l’amour de l’invocation, et le 
signe de la détestation de Dieu est la détestation de l’invocation. » Al-Kalābāḏī 
propose trois interprétations différentes de ce hadith, l’une exotérique et 
les deux autres ésotériques. Contrairement à  son habitude,  al-Kalābāḏī 
commence par une herméneutique soufie où il prend le contre-pied du sens 
littéral tout en étant parfaitement fidèle aux significations permises par la 
syntaxe du hadith. En effet, l’expression arabe ʿalāmat ḥubb Allāh 40 peut 
être comprise comme désignant le critère de l’amour du serviteur pour Dieu 
ou le critère de l’amour de Dieu pour Son serviteur :

Une des significations spirituelles de ce hadith est la suivante : le signe de 
l’amour de Dieu pour Son serviteur est qu’Il aime [entendre] l’invocation 
de ce serviteur. De plus, lorsque Dieu aime un serviteur, Il l’évoque 41 et 
suscite en lui l’amour de Son invocation. Ainsi, un tel serviteur invoquera 
son Seigneur parce que Celui-ci l’évoque. De même, il aimera son Seigneur 

37. Al-Kalābāḏī, Baḥr al-fawāʾid, I, p. 108.
38. Coran, VIII, 17.
39. Sur les commentaires d’al-Munāwī à propos de ce hadith, voir infra, p. 122 et 217-218.
40. Le signe de l’amour de Dieu.
41. Par les deux verbes « invoquer » et « évoquer » nous rendons le même verbe arabe ḏakara.
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à cause de l’amour de Celui-ci pour lui. Le Très-Haut a dit : « Il les aime 
et ils L’aiment 42 » et « L’évocation de ton Seigneur est plus grande encore 43. »

Interpolé entre deux commentaires ésotériques du hadith, le commen-
taire exotérique développe une interprétation plus attendue bien que ne 
relevant pas d’une perspective de mérite et de récompense dans l’au-delà. 
Ce commentaire insiste sur la réalisation de la Présence de Dieu en cette 
vie (Fayḍ, IV, p. 415)  44 :

Une des significations littérales du hadith (maʿnāhu ʿ alā al-ẓāhir) est la sui-
vante : le signe de l’amour du serviteur pour Dieu est l’invocation fréquente 
de Dieu. Comme il fut dit : « Qui aime une chose l’évoque beaucoup 45. » Qui 
aime Dieu aime être avec Lui et auprès de Lui. Or, cela se réalise précisément 
en l’invoquant comme l’indique le hadith suivant : « Je suis en compagnie de 
celui qui M’invoque. »

Cet exemple nous permet de mettre en évidence que l’herméneutique 
spirituelle que développe al-Kalābāḏī dans son Baḥr al-fawāʾid distingue les 
interprétations exotériques et ésotériques sans les opposer. On voit même, 
dans ce que nous venons de traduire, qu’une interprétation exotérique peut 
parfaitement être un point de départ pour exposer certains aspects de la 
réalisation spirituelle.

Nous avons dénombré 21 occurrences dans le Fayḍ où al-Munāwī cite 
nommément al-Kalābāḏī. Toutefois, cela est loin d’épuiser l’usage que fait 
notre auteur des écrits d’al-Kalābāḏī. À titre d’exemple,  le commentaire 
que donne al-Munāwī du hadith précédent est entièrement tiré du Baḥr 
al-fawāʾid. Il reprend l’essentiel des deux interprétations que nous avons 
traduites, sans spécifier qu’il s’agit d’un emprunt à al-Kalābāḏī (Fayḍ, IV, 
p. 415, hadith no 5450 ; I, p. 724) 46. 

42. Coran, V, 54. 
43. Coran, XXIX, 45.
44. Cité, entre autres, par al-Bayhaqī, Šuʿab al-īmān, no 680. Al-Kalābāḏī, Baḥr al-fawāʾid, 
I, p. 110.
45. Il s’agit d’un hadith cité, entre autres, par al-Bayhaqī, Šuʿab al-īmān, no 501. Al-Munāwī 
cite également ce hadith dans son commentaire.
46. Ajoutons qu’al-Munāwī précise parfois qu’il  cite  le Baḥr al-fawāʾid d’al-Kalābāḏī, 
comme dans son commentaire du hadith no 1167.
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3. Le Šarḥ maknūn al-ḥadīṯ de Rūzbihān Baqlī al-Šīrāzī
Pour étudier l’histoire de l’herméneutique soufie du Hadith, il peut être 

intéressant de s’arrêter sur un des rares soufis à avoir choisi de composer 
un recueil de hadiths et d’en proposer une interprétation ésotérique sys-
tématique. Rūzbihān Baqlī al-Šīrāzī (m. 606/1209) 47 semble marquer un 
tournant dans la littérature relevant de l’herméneutique du Hadith. Bien 
qu’al-Munāwī ne le cite jamais dans son Fayḍ al-Qadīr et qu’il ne lui accorde 
pas de notice hagiographique dans ses Ṭabaqāt, il nous paraît utile d’étudier 
la méthodologie de Rūzbihān pour faire ressortir, par contraste, les spécifi-
cités de l’herméneutique mise en œuvre par notre auteur.

Contrairement à ses prédécesseurs, le grand mystique de Chiraz prit le 
parti de séparer nettement le commentaire exotérique de l’interprétation 
ésotérique des hadiths. Pour ce faire, il composa deux traités consacrés 
au commentaire de hadiths. Le premier est un commentaire exotérique 
intitulé al-Mafātīḥ fī šarḥ al-Maṣābīḥ. Cet ouvrage commente le recueil de 
hadiths rassemblés par Ḥusayn ibn Masʿūd al-Farrāʾ al-Baġawī (m. 510/1116 
ou 516/1122) 48, intitulé Maṣābīḥ al-Sunna. Dans cet ouvrage, Rūzbihān se 
contente d’éclairer les hadiths d’un point de vue lexicographique et syn-
taxique 49. L’intention d’al-Baġawī était clairement d’offrir à son lecteur des 
éléments pouvant nourrir la piété et « les aider à mener une vie agréable à 
Dieu 50 ».

L’autre commentaire de hadiths de Rūzbihān est composé du point de 
vue de la doctrine soufie. Il a pour titre Šarḥ maknūn al-ḥadīṯ, mais est aussi 
connu sous le titre ʿArāʾis al-ḥadīṯ. Ce second titre rappelle, à l’évidence, 
celui du commentaire mystique du Coran de Rūzbihān, ʿArāʾis al-bayān. 
La méthode utilisée dans le ʿArāʾis al-ḥadīṯ est proche de celle mise en 
œuvre dans le ʿArāʾis al-bayān puisqu’il s’agit, selon les termes de l’auteur, 
d’inventorier les hadiths dans lesquels il trouve « des subtilités propres à 
éveiller les consciences des aspirants, et d’en donner une analyse conforme 
à l’enseignement des maîtres du soufisme 51 ».

47. Sur la vie et l’œuvre de ce mystique, voir Ernst, 1994, p. 670.
48. Cf. Robson, J., 1959a.
49. Cf. Ballanfat, 1997b, n. 1.
50. Cf. Robson, J., 1959a.
51. Cf. Ballanfat, 1997b, p. 18.
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De manière générale, le Hadith occupe une place de premier plan dans 
la spiritualité de Rūzbihān. Il peut, du reste, être prolixe lorsqu’un hadith 
fait écho à son propre cheminement intérieur. Ainsi, il ne donna pas 
moins d’une soixantaine d’interprétations différentes du célèbre hadith sur 
l’ennuagement du cœur, et composa même un traité indépendant consacré 
à l’examen de ce hadith, le Kitāb al-iġāna 52.

Dans le prologue de son ʿArāʾis al-ḥadīṯ, Rūzbihān affirme être le pre-
mier à avoir composé un ouvrage uniquement consacré « aux vérités des 
étrangetés » du Hadith. Il n’y aurait eu avant lui que quelques commen-
taires de hadiths isolés, et aucune entreprise de grande ampleur en matière 
d’herméneutique du Hadith n’aurait vu le jour 53. Paul Ballanfat a mis en 
évidence le caractère excessif de cette position 54.

Rūzbihān reconnaît toutefois de rares prédécesseurs à son herméneutique. 
Ainsi, il fait appel à l’autorité du linguiste et traditionniste Abū Sulaymān 
al-Ḫaṭṭābī (m. 388/998) 55 pour légitimer sa démarche et ses interprétations. 
Contrairement à l’orientation généralement retenue par la plupart des 
maîtres soufis qui l’ont précédé, Rūzbihān Baqlī tente de montrer comment 
l’ensemble des aspects principaux du soufisme se retrouvent dans l’ensei-
gnement du Prophète y compris dans ce qu’ils peuvent avoir de troublant 
pour la foi du simple croyant. Pour Rūzbihān, l’apologie de la dimension 
mystique du Hadith ne doit pas mener à « effacer ce que le soufisme peut 
avoir de scandaleux et d’inquiétant », comme le souligne Paul Ballanfat 56. 
Nous sommes ici à l’opposé de l’attitude qui sera celle d’al-Munāwī qui 
évitera toujours de scandaliser les « vieux os 57 », comme nous le verrons lors 
de l’analyse de ses commentaires de hadiths.

4. Le Šarḥ al-arbaʿīn ḥadīṯan de Ṣadr al-Dīn al-Qūnawī (m. 673/1274)
Ce disciple d’Ibn ʿArabī fut également son fils adoptif, et eut avec le 

Šayḫ akbar une relation privilégiée. Par ailleurs, Ṣadr al-Dīn al-Qūnawī fut 
un des principaux vecteurs de diffusion de l’enseignement de son maître. 
Il est probable qu’il considérait qu’il devait, plus que quiconque, assumer 

52. Il existe une traduction française de cet ouvrage. Cf. Ballanfat, 1991.
53. Cf. Ballanfat, 1997b, p. 20.
54. Cf. Ballanfat, 1997b, p. 20.
55. Sur ce personnage, voir EI2, IV, 1978, p. 1163, s. v. « al-Khaṭṭābī ».
56. Cf. Ballanfat, 1997b, p. 24.
57. Il désigne par cette expression les savants littéralistes. Voir infra, p. 202.
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la mission de diffuser  l’enseignement d’Ibn ʿArabī. À ce sujet,  il fit part 
d’une vision où son maître lui apparut et lui confirma qu’il était son plus 
éminent disciple, même plus important que son propre fils Saʿd al-Dīn 58. 
L’influence d’al-Qūnawī dans les milieux du soufisme doctrinal fut telle 
que la tradition intellectuelle ultérieure lut les œuvres d’Ibn ʿArabī essen-
tiellement selon l’interprétation d’al-Qūnawī et de ses disciples directs 59. 
La correspondance qu’il eut avec al-Ṭūsī fait apparaître clairement la lec-
ture qu’il fait de l’enseignement de son maître et montre que la volonté de 
concilier la falsafa et le taṣawwuf fut un souci constant chez lui. Comme le 
remarque William Chittick, le but de cette correspondance est de montrer 
qu’il est possible de combiner l’approche rationnelle des falāsifa avec le 
dévoilement initiatique (kašf ) des maîtres soufis 60. À cet égard, al-Qūnawī 
se montre fin connaisseur de l’œuvre d’Ibn Sīnā, notamment des Išārāt. Cet 
aspect de sa pensée constitue un point commun important avec la démarche 
d’al-Munāwī, qui tentera également – mais d’une autre façon – de montrer 
la compatibilité entre de nombreux aspects de l’œuvre d’Ibn Sīnā et les doc-
trines du soufisme. Nous verrons qu’al-Munāwī cite volontiers al-Qūnawī 
dans ses commentaires de hadiths 61.

L’œuvre de ce disciple du Šayḫ akbar ne se réduit pas à des commen-
taires d’ouvrages du maître. Parmi ses ouvrages originaux, on trouve un 
commentaire de la Fātiḥa intitulé Iʿǧāz al-bayān fī tafsīr Umm al-Qurʾān 62, 
une exégèse soufie des Noms divins ayant simplement pour titre Šarḥ asmāʾ 
Allāh al-ḥusnā, et un recueil de quarante hadiths accompagnés de commen-
taires ésotériques. Le titre de cet ouvrage est Šarḥ al-arbaʿīn ḥadīṯan, mais il 
ne contient que 29 traditions prophétiques. Al-Qūnawī affirme qu’il rédigea 
son recueil de hadiths commentés du point de vue soufi afin de répondre 
aux demandes de ses disciples. Ceux-ci étaient insatisfaits par la plupart 

58. Cf. Chittick, 1995, p. 775.
59. Chittick, 1995, p. 775.
60. Chittick, 1995, p. 775.
61. Voir par exemple Fayḍ, I, p. 63, où al-Munāwī cite longuement al-Qūnawī à propos 
de la correspondance entre le monde inférieur (al-ʿālam al-suflī ) et le monde supérieur 
(al-ʿālam al-ʿulwī ) ; Fayḍ, I, p. 524-525, où al-Qūnawī développe la distinction entre l’effa-
cement des péchés (al-ʿafw) et le pardon des péchés (al-maġfira). Cette dernière citation 
est tirée du Šarḥ al-arbaʿīn ḥadīṯan, p. 24-25.
62. Cet ouvrage a été publié sous le nom Iʿǧāz al-bayān, Ḥaydarābād, Deccan, 1949 ; et 
sous le titre al-Tafsīr al-ṣūfī li-l-Qurʾān, éd. ʿA. Aḥmad ʿAṭāʾ, Le Caire, 1969.
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des commentaires disponibles « qui n’avaient, bien souvent, qu’une portée 
exotérique 63 ». Al-Munāwī reconnaît non seulement l’utilité et la validité 
de  la démarche d’al-Qūnawī mais  s’inscrit  aussi dans  sa perspective en 
reprenant intégralement ses termes dès l’introduction de son Fayḍ al-Qadīr 
(Fayḍ, I, p. 3) :

Ṣadr al-Dīn al-Qūnawī a dit :  « La plupart de ceux qui commentent  les 
hadiths le font du point de vue syntaxique (iʿrāb) ou ne font que s’en tenir 
à une compréhension exotérique (min ḥayṯu al-mafhūm min ẓāhirihā). Or, 
tout cela est connu de ceux qui ont quelque connaissance de la langue arabe 
et il n’y a là aucun bénéfice spirituel. Ce qui importe, c’est d’acquérir la 
connaissance de ce que visait le Prophète par ses paroles (maʿrifat maqṣūdihi) 
et de mettre en lumière les sagesses et les secrets contenus dans ces dernières 
afin de renforcer les principes de la Loi sacrée (uṣūl al-šarīʿa) et de témoi-
gner de ce que peuvent saisir les intelligences saines (al-ʿuqūl al-salīma). 
Un ouvrage qui ne contiendrait  rien de cela ne  saurait  être qualifié de 
commentaire de hadiths 64. »

Si  al-Qūnawī entend montrer  la profondeur des enseignements du 
Prophète et toutes les richesses que l’on peut tirer des hadiths dès lors que 
l’on est sensible aux allusions subtiles (išārāt), il n’en reste pas moins que la 
science ésotérique ne doit pas être divulguée sans retenue, car, selon lui, ce 
serait là trahir la nature et la vocation de cette connaissance 65 :

Dans ce que j’ai écrit, j’ai suivi une voie médiane entre la divulgation (ifšāʾ) 
et l’occultation (katm) afin d’aiguiser le sens de la compréhension des gens de 
haute aspiration spirituelle (ḏawī al-himam al-ʿaliyya) et d’intelligence saine.

Nous l’avons vu, l’ouvrage est de dimension modeste et al-Qūnawī n’a 
pas pu – ou pas voulu – l’achever. Peut-être considérait-il qu’il fallait simple-
ment orienter le lecteur capable de compréhension spirituelle et lui donner 
quelques exemples d’interprétation ésotérique du Hadith. Son projet est 

63. Cf. al-Qūnawī, Šarḥ, p. 18-19 du texte arabe, et Ballanfat, 1997b, p. 22-23.
64. Ce passage est tiré de l’introduction d’al-Qūnawī à son ouvrage Šarḥ al-arbaʿīn ḥadīṯan, 
seule la dernière phrase manque. Cf. al-Qūnawī, Šarḥ, p. 18.
65. Al-Qūnawī, Šarḥ, p. 19.
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donc différent de celui de Rūzbihān qui ne craignait pas de trop en dire, au 
risque de déconcerter. Al-Munāwī se démarque sur ce point d’al-Qūnawī 
puisque les dimensions de son Fayḍ al-Qadīr sont imposantes, et le recueil 
qu’il commente contient plus de dix mille traditions prophétiques. Même 
si al-Munāwī ne commente pas tous les hadiths du point de vue soufi, il ne 
craint pas la prolixité en ce domaine. Nous avons relevé douze hadiths 66 où 
notre auteur cite le commentaire d’al-Qūnawī en mentionnant sa source. Il 
est cependant probable que l’usage qui est fait du Šarḥ al-arbaʿīn ḥadīṯan 
soit encore plus large. Quoi qu’il en soit, lorsque notre auteur trouve un 
commentaire d’al-Qūnawī sur un des hadiths présents dans le Ǧāmiʿ ṣaġīr, 
il lui donne largement la préférence sur tout autre commentaire ésotérique 
et, souvent, n’en cite aucun autre 67.

3.2. Les sources du soufisme dans le Hadith selon al-Munāwī

3.2.1. Position du problème

Nous avons vu précédemment comment al-Sarrāǧ affirme trouver dans 
le hadith sur le palmier une preuve décisive de la légitimité de l’interpré-
tation ésotérique des hadiths. Al-Munāwī ne partage visiblement pas cette 
position. Le commentaire qu’il donne de ce hadith montre qu’il considère 
l’image du palmier comme une simple métaphore de l’enracinement de la 
foi et de la noblesse des actes qu’elle produit, à l’instar des fruits de cet arbre. 
Il ne fait d’ailleurs là que reprendre l’interprétation que donne Ibn Ḥaǧar 
al-ʿAsqalānī de ce hadith (Fayḍ, V, p. 663, hadith no 8145).

66. Voir les hadiths nos 1083 ; 1337 ; 1370 ; 1529 ; 1537 ; 1799 ; 1975 ; 1979 ; 2378 ; 3103 ; 3541 ; 
3544.
67. Voir à  titre d’exemple  la  façon dont al-Munāwī commente  le hadith, « La vision 
onirique la plus véridique (aṣdaq al-ruʾyā) est celle qui a lieu à l’aube ». Voir infra, p. 365.
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Bien des maîtres  soufis ont affirmé que  le  soufisme était entièrement 
contenu dans les traditions prophétiques. Parfois, un seul hadith est invo-
qué. C’est le cas du cheikh cairote Muḥammad al-Ġamrī (m. 849/1445), 
qui soutient dans son ouvrage Qawāʿid al-ṣūfiyya que toute la voie soufie 
est résumée dans un seul hadith 68 :

C’est un besoin urgent, à notre époque, de connaître les principes du sou-
fisme (uṣūl al-ṣūfiyya) et de savoir faire le départ entre les véritables soufis 
et les simulateurs. Sache que les soufis sont les hommes de confiance de 
Dieu sur Terre ainsi que les gardiens de Ses secrets et de Sa science. Le 
Prophète a fait l’éloge de ces gens à travers cette parole rapportée par ʿ Āʾiša :  
« Qui désire voir les gens du Paradis n’a qu’à regarder certains hommes échevelés 
et vêtus de haillons. Ils ne se construisent pas de demeure en pierres. En cette vie, 
peu de gens leur prêtent attention mais ils seront les plus honorés dans l’Au-delà 
où la seule alternative sera le Paradis ou l’Enfer. » Ce hadith résume toutes les 
paroles et tous les actes des soufis.

À la suite de ʿAbd Allāh al-Anṣārī, al-Munāwī préfère inscrire les doc-
trines du taṣawwuf dans l’interprétation de trois hadiths, dont un seul est 
en commun avec les quatre hadiths cités par al-Sarrāǧ, à savoir le fameux 
« hadith de Gabriel ». Le premier hadith cité par al-Anṣārī est celui où le 
Prophète évoque les esseulés (al-mufarridūn) 69 pour affirmer que ces derniers 
devancent tous les croyants. Le second hadith insiste encore sur la distance 
par rapport au commun des croyants qui s’impose au mystique dans la quête 
spirituelle 70 : « La recherche du Réel est un exil ». ʿ Abd Allāh al-Anṣārī cite pour 
ce hadith une chaîne de rapporteurs qui contient les noms de soufis célèbres 
comme al-Ǧunayd, Sarī al-Saqaṭī, Maʿrūf al-Karḫī et Ǧaʿfar al-Ṣādiq. Ce 

68. Al-Ġamrī, Qawāʿid al-ṣūfiyya, 2003, p. 25-26.
69. Al-Munāwī  retient cette vocalisation, mais  il précise que ce  terme est parfois  lu 
mufradūn. Il explique alors que chacune des deux vocalisations correspond à une interpré-
tation spirituelle possible. Mufarridūn est un participe actif et il signifie, dans le contexte 
du hadith, que le mystique affirme « la pure unicité du Réel ». À l’inverse, mufradūn est 
un participe passif et  signifie  ici que « le Réel esseule Son serviteur par  le  ravissement 
(bi-l-ǧaḏb) ». Cf. al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 24. Al-Nawawī rapporte dans 
son commentaire du Ṣaḥīḥ Muslim que les deux lectures existent mais que celle qui retient 
mufradūn est plus courante. Cf. Šarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, hadith no 1436.
70. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 25.
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qui semble indiquer, selon lui, que ce hadith fut très tôt considéré comme 
un des fondements de la voie soufie. Al-Suyūṭī partage cet avis et souligne 
la valeur de cet isnād soufi 71. Le troisième hadith que retient al-Anṣārī n’est 
autre que celui dit « de Gabriel 72 ».

3.2.2. Analyses et commentaires des trois hadiths  
	 fondamentaux	de	la	voie	soufie

La portée qu’accorde al-Munāwī aux trois hadiths retenus par al-Anṣārī 
mérite une attention particulière, car notre auteur les qualifie de fondements 
de la voie soufie (asās ṭarīq al-ṣufiyya 73). Le cas des esseulés est particulière-
ment intéressant pour al-Munāwī, car il permet, sur la base du Hadith, de 
mettre en lumière un élément central de la doctrine soufie qui n’est autre 
que l’unicité du Réel, et de souligner que son pendant, sur le plan de la 
méthode soufie, est la concentration perpétuelle sur le Réel soutenue par 
l’invocation de Dieu 74 :

L’Envoyé de Dieu a déclaré : « Avancez ! Les esseulés précèdent [tout le 
monde] ! » On demanda alors qui étaient les esseulés et [l’Envoyé de Dieu] 
répondit : « Ce sont ceux qui aiment éperdument (mustahtarūn) l’invocation 
de Dieu, laquelle les soulage des lourdeurs dont ils souffrent. C’est ainsi 
qu’ils rencontreront Dieu le Jour de la Résurrection avec un cœur léger. »
Commentaires : Le terme mustahtar désigne celui qui ne peut s’empêcher de 
mentionner l’être qu’il aime. Les lourdeurs évoquées par le hadith ne sont 
autres que les péchés commis. Étant purifiés de leurs fautes, ces hommes 
pourront atteindre les plus hauts degrés de la proximité avec Dieu. La réalité 
de l’esseulement (tafrīd ), c’est de se consacrer entièrement à son Seigneur 
par l’invocation.

Al-Munāwī commente également ce hadith dans  son Fayḍ al-Qadīr 
en  s’appuyant essentiellement  sur  l’interprétation qu’en  fait  al-Ḥakīm 
al-Tirmiḏī. Selon ce dernier, le mustahtar est celui qui ne parle que de Dieu 

71. Cf. al-Suyūṭī, al-Durar al-muntaṯira, p. 176.
72. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 26.
73. Cf. Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 27.
74. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 24.
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sous l’emprise de l’état spirituel, alors que « le commun des gens le prend 
pour un homme ayant perdu le contrôle de lui-même. Il est, en réalité, un élu 
faisant partie des hommes les plus purs et les plus sincères » (Fayḍ, IV, p. 121, 
hadith no 4651) 75. Remarquons ici que l’esseulement (tafrīd) est une des 
demeures initiatiques retenues par ʿAbd Allāh al-Anṣārī 76.

Al-Munāwī ne  s’attarde pas  sur  le deuxième hadith qu’il  commente 
très brièvement, malgré l’intérêt qu’il peut présenter du point de vue de la 
doctrine et de la méthode soufie 77 :

« La recherche du Réel est un exil (ġurba) », cela signifie que la recherche du 
Réel par le disciple est une sanctification (taqaddus). Cheminer dans la Voie 
vers le Réel implique de devenir étranger à soi-même, ainsi que de se couper 
des proches et de son pays. Le disciple doit voyager par le cœur jusqu’aux 
degrés spirituels les plus élevés.

Notre auteur donne d’autres aperçus sur l’exil spirituel qu’implique la 
Voie vers le Réel dans son commentaire du recueil d’al-Suyūṭī. Ces aperçus 
semblent découler d’une expérience vécue, ce qui n’étonne point lorsqu’on 
se souvient qu’al-Munāwī dut quitter toutes ses fonctions publiques à la 
suite d’un empoisonnement (Fayḍ, IV, p. 351, hadith no 5270) :

Hadith : « La recherche du Réel est un exil 78. »   
Commentaire : Qui souhaite rejoindre le Réel dès cette vie se retrouve seul 
dans ce chemin. Les autres ne sont, bien souvent, à son égard qu’une source 
de difficulté et de souffrance. C’est pourtant là une sagesse divine provi-

75. La perte de conscience lors des assemblées d’invocation était chose courante dans la 
piété populaire égyptienne plusieurs siècles avant la naissance de notre auteur. Le Caire 
d’al-Munāwī connaît donc bien ce phénomène, notamment lors des réunions populaires 
qui avaient lieu après le sermon du vendredi dans les mosquées. Johann Wild décrivit une 
de ces réunions vers 1610 : « Celui qui est au milieu entonne un chant, les autres l’imitent 
en criant et se mettent à sauter, à sautiller, à gigoter avec les mains, la tête et les pieds. […] 
Et plus d’un se fatigue tellement qu’il tombe par terre et perd connaissance ; l’écume lui 
sort de la bouche et du nez, et il reste étendu assez longtemps, jusqu’à ce qu’il reprenne ses 
sens. » Johann Wild (1601-1610), édité par Oleg V. Volkoff (éd.), 1973, p. 256-257. 
76. Il constitue la 98e demeure initiatique dont traitent les Manāzil al-sāʾirīn. Cf. al-Munāwī, 
Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 202-203.
77. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 26.
78. D’après ʿAlī, rapporté par Ibn ʿAsākir. Al-Suyūṭī déclare ce hadith « faible ».
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dentielle qui amène l’itinérant à la solitude (waḥša) nécessaire dans la Voie 
vers le Réel. Il est comparable à un étranger sans pourtant être un étranger !

Le commentaire que fait al-Munāwī du hadith dit « de Gabriel » est plus 
fourni que celui des deux hadiths précédents. Cela est dû à l’importance du 
message qu’il contient, mais sans doute également à la valeur de sa chaîne de 
rapporteurs. Ce hadith est non seulement considéré par les traditionnistes 
comme un hadith authentifié (ṣaḥīḥ) mais il est également reconnu comme 
un hadith largement répandu (mutawātir). Il fait donc partie des hadiths 
dont la force probante est la plus grande.

Enfin, al-Munāwī considère que  la définition de  l’iḥsān donnée dans 
le hadith de Gabriel fait référence à deux stations spirituelles distinctes, à 
savoir la contemplation (mušāhada) et une autre station qu’il ne nomme 
pas. Mais on peut deviner qu’il s’agit de la vigilance (murāqaba) 79 :

Dans le hadith où Gabriel vint questionner l’Envoyé de Dieu, celui-ci 
répondit : « L’excellence consiste à adorer Dieu comme si tu Le voyais, car si tu 
ne Le vois pas, Lui te voit. » L’excellence mentionnée ici est celle évoquée 
par le verset suivant : « Ceux qui feront preuve d’excellence recevront la noble 
récompense 80. » La réponse donnée par le Prophète à l’ange Gabriel laisse 
entrevoir que l’excellence peut être rattachée à deux stations spirituelles.  
La première est celle où prédomine la contemplation du Réel laquelle 
consiste « à adorer Dieu comme si tu le voyais ». […] La seconde station 
est moins élevée et concerne celui qui, n’ayant pu réaliser la station de la 
contemplation, reste conscient que Dieu l’observe à chaque instant. 

3.3. Influence des doctrines soufies sur l’herméneutique  
 du Hadith chez al-Munāwī

Contrairement à Rūzbihān, al-Munāwī ne choisit pas les hadiths qu’il 
souhaite commenter du point de vue soufi, puisqu’il reprend le travail de 
compilation effectué par al-Suyūṭī dans son Ǧāmiʿ ṣaġīr. La classification 

79. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 26.
80. Coran, X, 26.
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des hadiths retenue par al-Suyūṭī est tout simplement l’ordre alphabétique, 
ce qui rend difficile au commentateur qu’est al-Munāwī l’exposition systé-
matique des doctrines soufies.

Ne pas constituer de recueil spécifique de hadiths en vue de présenter les 
enseignements ésotériques du soufisme n’est pas anodin. Pour al-Munāwī, 
point n’est besoin de chercher à offrir une compilation des enseignements 
spirituels du Prophète, car tous ses enseignements sont susceptibles d’être 
interprétés de façon spirituelle. Ainsi, notre auteur ne souhaite pas défendre 
l’idée que le soufisme ne serait qu’une science parmi l’ensemble des sciences 
islamiques, comme le pense par exemple Ibn Ḫaldūn 81. Il le considère plutôt 
comme une orientation intérieure permettant un changement radical dans 
l’obtention de la connaissance. Certes, al-Munāwī ne nierait pas les divers 
développements théoriques et terminologiques qui vinrent enrichir le sou-
fisme à travers son histoire, mais il considère cette discipline d’abord comme 
un éveil intérieur qui, à l’instar de la spiritualité du Prophète nourrissant 
chacun de ses actes – y compris les plus courants de la vie quotidienne –, 
peut donner un tout autre sens à l’étude des sciences islamiques. Dans cette 
perspective, le fossé qui sépare al-Munāwī de ses contemporains lettrés n’est 
pas l’acceptation du soufisme comme « science islamique » mais bien comme 
voie radicale de transformation intérieure. Cela explique également pourquoi 
al-Munāwī et surtout son fils furent, par exemple, beaucoup plus proches des 
saints maǧḏūb-s que de beaucoup des oulémas de leur époque. Toutefois, la 
connaissance du Hadith jointe au cheminement initiatique est considérée 
par al-Munāwī et  ses prédécesseurs égyptiens comme  la possibilité d’un 
accès aux plus hauts degrés de l’élection divine en dehors de la prophétie, 
car « Dieu a accordé aux Gens du Hadith les demeures spirituelles les plus 
honorées (aʿlā manāzil al-tašrīf ) 82 ». Cette admiration pour la Tradition 
prophétique est probablement influencée par Ibn ʿ Arabī, pour qui la conjonc-
tion du soufisme et de la science du Hadith chez une même personne est la 
plus belle chose qui soit 83. Dans cette perspective, al-Šaʿrānī rapporte avec 
satisfaction qu’al-Suyūṭī renoua avec la pratique consistant à dicter le Hadith 
en 872/1467 à la mosquée Ibn Ṭūlūn après vingt ans d’interruption (ṬṢ, 

81. Cf. Ibn Ḫaldūn, al-Muqaddima, p. 381.
82. Al-Munāwī, al-Itḥāfāt al-saniyya, p. 4.
83. Cf. Lecomte, 1995, p. 129.
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p. 19) 84. Pour al-Suyūṭī, le soufisme et le Hadith sont deux façons de garder 
vivante la transmission de la bénédiction émanant du Prophète. À ce propos, 
il cite dans son autobiographie ce hadith 85 : « Bienheureux celui qui m’a vu 
et a cru en moi, ou qui a vu quiconque m’aura vu, ou qui a vu quelqu’un qui 
a vu quelqu’un m’ayant vu. » À plus d’un égard, on peut considérer l’œuvre 
d’al-Suyūṭī comme un lieu privilégié de confluence entre le soufisme et le 
Hadith. Son recueil de fatwas, al-Ḥāwī li-l-fatāwī, est une mise en œuvre 
éloquente de cette confluence.

Nous avons évoqué précédemment certaines influences dans l’hermé-
neutique du Hadith qui marquèrent al-Munāwī de manière très directe 86. 
Il en est d’autres, plus générales, qui pourtant ne doivent pas être négligées.

3.3.1.	 Les	influences	revendiquées	:	Ibn	ʿArabī	et	al-Ġazālī

Cité plus de 220 fois dans le seul Fayḍ al-Qadīr, Ibn ʿArabī est l’auteur 
soufi qui apparaît le plus fréquemment dans les commentaires d’al-Munāwī. 
On sait que le Šayḫ akbar accordait une importance particulière aux gens du 
Hadith parmi les hommes de Dieu. Il affirme qu’ils occuperont une place 
privilégiée dans l’Au-delà car leur œuvre est essentielle à la transmission du 
Message muhammadien (al-risāla al-muḥammadiyya). Les traditionnistes 
seront ainsi ressuscités avec les envoyés (rusul ), ce qui ne sera pas le cas des 
autres oulémas, qui le seront parmi le commun des gens 87 :

La fonction de messager (al-risāla) peut faire l’objet d’un héritage partiel. 
C’est pourquoi l’on dit que Muʿāḏ [ibn Ǧabal] était l’envoyé de l’Envoyé de 
Dieu. Le privilège d’être ressuscité parmi les envoyés de Dieu n’est accessible 
aujourd’hui qu’aux traditionnistes (muḥaddiṯūn), ceux qui transmettent 

84. Voir à ce sujet Winter, 1982, p. 25, et Geoffroy, 1995b, p. 99. 
85. Al-Suyūṭī, Taḥadduṯ, p. 79. Pour les commentaires d’al-Munāwī sur ce hadith, voir 
infra, p. 305.
86. Nous entendons par là les influences que reconnaît explicitement al-Munāwī. Il en 
existe bien sûr qu’il ne mentionne pas. Ainsi, al-Muḥibbī affirme qu’al-Munāwī a repris 
certains commentaires de l’ouvrage al-Istidrāk al-naḍīr ʿ alā al-Ǧāmiʿ al-ṣaġīr du tradition-
niste cairote Šihāb al-Dīn Aḥmad al-Matbūlī (m. 1595). Nous n’avons pas pu avoir accès à 
cet ouvrage, qui demeure à ce jour à l’état de manuscrit. Quoi qu’il en soit de l’affirmation 
d’al-Muḥibbī, al-Munāwī ne cite ni l’ouvrage, ni l’auteur dans son Fayḍ al-Qadīr.
87. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, III, p. 50.
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des hadiths munis de chaînes  remontant au Prophète. Dans  toutes  les 
communautés, les traditionnistes participent à la fonction de messager. Ils 
sont les transmetteurs de la révélation et les héritiers des prophètes pour la 
transmission (waraṯat al-anbiyāʾ fī al-tablīġ). Quant aux juristes (fuqahāʾ) 
qui ne prennent pas part à la transmission du Hadith, ils ne seront pas 
ressuscités parmi les envoyés mais parmi le commun des gens.

Dans  la suite de ce passage, Ibn ʿArabī va même plus  loin et déclare 
que seuls les hommes versés dans le Hadith méritent pleinement le titre de 
ʿulamāʾ, car ils sont les véritables imams (hum al-aʾimma ʿalā al-ḥaqīqa). 
Commentant le fameux hadith affirmant que les savants sont les héritiers 
des prophètes, al-Munāwī cite Ibn ʿArabī et adopte la doctrine akbarienne 
selon laquelle les plus hauts degrés spirituels sont obtenus par voie d’héri-
tage prophétique (Fayḍ, IV, p. 496-497, hadith no 5705). Précisons ici que 
l’importance que revêt la Tradition prophétique dans l’œuvre du Šayḫ 
akbar s’inscrit dans un mouvement général de la spiritualité en islam où la 
personne du Prophète tend à occuper une place de plus en plus centrale 88. 

Pour sa part, al-Munāwī considère que les gens du Hadith possédant 
une perspective soufie – comme al-Nawawī qu’il cite en tant qu’exemple 
emblématique – sont « les véritables porte-drapeaux de la guidance, les seules 
autorités religieuses capables de préserver les croyants de l’égarement qui 
risque toujours de les faire dévier de l’orthodoxie » (Fayḍ, II, p. 31).

Il faut signaler ici que l’influence d’Ibn ʿ Arabī sur al-Munāwī est tributaire 
de l’enseignement d’al-Šaʿrānī qui, comme on le sait, écrivit des ouvrages 
de défense de l’auteur des Futūḥāt 89. Or, al-Šaʿrānī fait un usage du taʾwīl 
moins radical que le Šayḫ akbar. Le maître d’al-Munāwī considère, en effet, 
qu’il ne faut pas contredire le sens littéral des enseignements scripturaires 
par le recours abusif au taʾwīl 90. On retrouvera cette prudence dans l’hermé-
neutique mise en œuvre par al-Munāwī. De la même façon, on ne retrouve 
pas chez lui les notions les plus caractéristiques de l’enseignement d’Ibn 
ʿArabī. Ainsi, des expressions nettement  identifiées comme appartenant 
à la doctrine akbarienne, telles que ḫatm al-awliyāʾ (le sceau des saints), 
al-nafas al-raḥmānī (le Souffle du Tout-Miséricordieux), al-fayḍ al-aqdas 

88. Comme l’indique Denis Gril, 2005a, p. 123-144.
89. Sur ces ouvrages, voir les remarques de Chodkiewicz, 1992b, p. 27-28.
90. Cf. al-Šaʿrānī, al-Mīzān al-ḏarriyya, p. 183.
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(l’effusion sanctissime), al-fayḍ al-muqaddas (l’effusion sainte), taǧdīd al-ḫalq 
(le renouvellement de la Création) sont toutes absentes du Fayḍ al-Qadīr.

L’autre grande autorité du soufisme qui marqua  l’herméneutique du 
Hadith chez al-Munāwī n’est autre qu’al-Ġazālī (1058-1111). En particulier, 
la célèbre distinction que fait ce dernier entre science exotérique (ʿilm 
al-muʿāmala) et « science par dévoilement initiatique » (ʿilm al-mukāšafa) 
est  souvent  invoquée par al-Munāwī 91. Ainsi, trouvant dans un hadith 
une invitation à la recherche de la science ésotérique (ʿilm al-bāṭin), notre 
auteur identifie celle-ci à la « science par dévoilement initiatique » au sens 
où l’entend al-Ġazālī (Fayḍ, IV, p. 423, hadith no 5473) :

Hadith : « La science ésotérique est un des secrets de Dieu – qu’Il soit exalté – 
et une autorité (ḥukm) émanant de la Sienne. Dieu inspire cette science au 
cœur de qui Il veut parmi Ses serviteurs 92. »
Commentaires : Selon al-Ġazālī, la science menant à l’Au-delà est de deux 
types : la science exotérique et la science ésotérique ou par dévoilement. 
Cette dernière est la plus haute des sciences. Un gnostique a dit : « Qui ne 
participe en aucune façon à cette science risque de mourir sans piété. Or, la 
plus petite participation à cette science est l’acceptation et le respect de ceux qui 
la possèdent. »

Dans la suite de son commentaire, al-Munāwī identifie la science éso-
térique à la science cachée (al-ʿilm al-ḫafī ) qu’évoque une tradition du 
Prophète (Fayḍ, IV, p. 423, hadith no 5473) :

Cette science ésotérique est la science cachée dont parle le Prophète dans 
cette parole : « Il existe une partie de la science qui est comparable à un édi-
fice caché (ka-hayʾat al-maknūn). Ne la connaissent que les Gens de la gnose  
(ahl al-maʿrifa bi-Llāh) 93. »

91. Sur cette distinction, voir Gilʿadi, 1989, p. 81-91. L’importance de cette distinction est 
soulignée par al-Ġazālī dès les premières pages de l’Iḥyāʾ où il définit les deux expressions. 
Il déclare alors qu’il n’est pas souhaitable de trop en dire sur la « science par dévoilement 
initiatique ». Cf. Gilʿadi, p. 82.
92. D’après ʿAlī, rapporté par al-Daylamī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
93. Ce hadith est considéré par al-Suyūṭī comme un des fondements des doctrines soufies. 
Cf. al-Suyūṭī, Taʾyīd al-ḥaqīqa, p. 8.
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Loin d’être indépendantes l’une de l’autre, science exotérique et science 
ésotérique sont complémentaires et inséparables. Du reste, la référence à 
al-Ġazālī est aussi, pour al-Munāwī, une façon de s’inscrire dans la pers-
pective de la symbiose entre le fiqh et le soufisme accomplie par l’auteur 
de l’Iḥyāʾ. Toutefois, la Tradition prophétique met elle-même en garde 
contre une accentuation exclusive sur la science exotérique (Fayḍ, IV, p. 504, 
hadith no 5717) :

Hadith : « Il existe deux types de science : la science siégeant dans le cœur, 
qui est la science bénéfique (al-ʿilm al-nāfiʿ), et la “science-discours 94” qui 
constitue une preuve contre le fils d’Adam 95. »
Commentaires : Ce hadith peut s’appliquer à la distinction entre la science 
exotérique et la science ésotérique. Ces deux sciences sont, selon Abū Ṭālib 
[al-Makkī], inséparables et complémentaires comme le sont la soumission 
(islām) et la foi (īmān), et comme le sont le corps et le cœur.

Al-Ġazālī s’appuyait déjà sur le Hadith pour confirmer la différence entre 
la compréhension littérale et l’interprétation ésotérique des enseignements 
scripturaires. Il cite ainsi un hadith concernant le don du taʾwīl accordé à 
Ibn ʿ Abbās à la suite d’une imploration du Prophète 96 : « Mon Dieu ! Fais-lui 
comprendre la religion et enseigne-lui l’herméneutique (taʾwīl). »

Une des raisons pour lesquelles il faut toujours à nouveau insister sur la 
précellence de la science ésotérique est qu’elle n’est représentée, à chaque 
époque, que par une minorité de savants. Dans la suite du commentaire 
du hadith précédent, al-Munāwī regrette que la « science-discours » soit si 
répandue chez les oulémas de son époque (Fayḍ, p. 504) :

Nous voyons la plupart des savants de notre époque prendre grand soin 
de leur apparence et se déplacer sur de belles montures. Mais lorsque nous 
observons leurs cœurs, nous les trouvons emplis de soucis pour la subsistance 
matérielle et de crainte de perdre leur célébrité. Ils prennent grand plaisir 
aux éloges qui leur sont adressés et méprisent les pauvres. Ils éprouvent 

94. Litt. « une science sur la langue » (ʿilm ʿalā al-lisān).
95. D’après al-Ḥasan al-Baṣrī,  rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī  le déclare 
« valide ».
96. Cf. al-Ġazālī, Iḥyāʾ, II, p. 327 [Éd. Dār al-Minhāǧ].
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facilement de la haine contre leur frère en islam et peuvent devenir des 
ennemis redoutables de quiconque s’oppose à eux.

Sachant qu’al-Munāwī se considérait victime d’empoisonnement par des 
savants du Caire, on mesure mieux les raisons d’une description si pessimiste 
des savants de son époque. Le travail de commentaire du Hadith du point 
de vue soufi est donc une façon de lutter contre ce que notre auteur perçoit 
comme une sclérose de la spiritualité en donnant à voir à ses contemporains 
la portée ésotérique des paroles du Prophète.

3.3.2.	 Šāḏiliyya	et	enseignements	soufis	chez	al-Munāwī

La voie šāḏilī-e d’al-Munāwī est, comme on pouvait s’y attendre, nette-
ment marquée par celui d’al-Suyūṭī et d’al-Šaʿrānī. Le premier a écrit une 
défense en règle des enseignements de la Šāḏiliyya intitulée Taʾyīd al-ḥaqīqa 
wa tašyīd al-ṭarīqa al-šāḏiliyya. Il résume ainsi les enseignements de cette 
voie 97 :

En somme, la voie šāḏilī-e est fondée sur une affirmation et une négation : 
l’affirmation de l’Être de Dieu et la négation de tout ce qui n’est pas Lui.

Al-Munāwī emploie des expressions très proches pour désigner la véritable 
affirmation de l’Unicité (tawḥīd ) (Fayḍ, I, p. 474) :

La véritable affirmation de l’Unicité consiste à affirmer l’Être de Dieu et à 
nier tout ce qui n’est pas Lui.

Bien qu’al-Munāwī ne fût pas initié à la Šāḏiliyya par al-Šaʿrānī, il hérita 
de lui une grande vénération pour ses maîtres et ses enseignements. L’auteur 
des Ṭabaqāt kubrā considère que la plupart des Pôles furent des Šāḏilī-s, 
et désigne d’ailleurs souvent le fondateur éponyme de cette confrérie par 
l’expression al-quṭb al-rabbānī 98. C’est toutefois moins l’aspect confrérique 
que la tradition doctrinale soufie qui intéresse al-Šaʿrānī dans la Šāḏiliyya 99. 

97. Al-Suyūṭī, Taʾyīd al-ḥaqīqa, p. 29.
98. Cf. Winter, 1982, p. 72.
99. Winter, 1982, p. 72.
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Cet aspect caractérise profondément la Šāḏiliyya, qui se présenta toujours 
« plus comme une école de spiritualité que comme une organisation struc-
turée 100 ». Pour sa part, al-Munāwī considère que la caractéristique de la 
Šāḏiliyya est d’être fondée sur un seul principe essentiel (Ṭab., IV, p. 53) :

Toutes les voies soufies sont fondées sur de multiples principes, tandis que 
la Šāḏiliyya est  fondée  sur un principe unique :  l’abandon de  la volonté 
propre (isqāṭ al-tadbīr) au profit de Dieu.

Notre auteur poursuit en précisant que l’abandon de la volonté propre 
a été clairement exposé par Ibn ʿAṭāʾ Allāh, et que cette approche du sou-
fisme n’est contestée par personne. Il considère al-Šāḏilī comme un des plus 
grands maîtres de toute l’histoire du soufisme et partage l’appréciation du 
saint maghrébin concernant la supériorité de sa propre sainteté sur celle de 
l’ensemble de ses contemporains (Fayḍ, VI, p. 25) :

Al-Šāḏilī a dit : « Il n’existe aucun contemporain qui puisse encore nous 
transmettre la moindre connaissance. Nous ne prêtons désormais attention à 
leurs dires que pour nous rendre mieux compte de ce que Dieu n’a accordé 
qu’à nous, et nous montrer reconnaissant. »

Digne héritier de son maître, al-Mursī exprima à son tour le même type 
de prétention (Fayḍ, VI, p. 25) :

Al-Mursī disait : « Si les habitants de l’Orient et de l’Occident savaient ce qui 
se cache derrière cette barbe, ils viendraient tous à moi, fût-ce en rampant. »

Un  autre maître  šāḏilī,  ʿAlī Wafā  (m.  807/1404), manifesta,  selon 
al-Munāwī,  l’excellence  de  la  Šāḏiliyya,  en  particulier  en matière  de 
gnose et de sciences inspirées pouvant éblouir les plus grands savants. 
Lors d’une rencontre avec le ʿālim  imprégné de Šāḏiliyya et peut-être 
disciple de Muḥammad Šams al-Dīn al-Ḥanafī 101, Sirāǧ al-Dīn al-Bulqīnī 

100. Cf. Lory, 1996b.
101. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 157. 
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(m. 805/1403) 102,  ʿAlī Wafā  fait preuve d’une connaissance proprement 
surnaturelle, assure al-Munāwī (Fayḍ, IV, p. 502) : 

Une rencontre eut lieu entre ʿAlī Wafā et l’imam al-Bulqīnī. ʿAlī lui parla 
de sciences qui l’éblouirent (baharat ʿ aqlahu). Al-Bulqīnī lui demanda alors : 
« D’où tires-tu ces sciences, ô ʿAlī ? » Ce dernier lui répondit : « De la Parole de 
Dieu : Craignez Dieu, et Il vous enseignera ! »

Ajoutons qu’al-Munāwī partage l’avis de ʿAlī Wafā sur la supériorité de 
l’attitude des Šāḏilī-s envers le monde, par comparaison avec celle des autres 
confréries (Ṭab., III, p. 213) :

Les Šāḏilī-s portent de beaux vêtements pour manifester leur indépendance 
envers les créatures et leur satisfaction de ce que le Réel leur a octroyé 
intérieurement. Les autres confréries portent des vêtements rapiécés pour 
montrer leur indigence. Quant aux Anciens, ils n’adoptèrent le vêtement 
pauvre et la nourriture frugale qu’à cause de l’insouciance de leurs contem-
porains et leur attachement à l’ici-bas. L’attitude des Anciens avait pour but 
de rendre manifeste la laideur de l’ici-bas.

Ce que rapporte ici al-Munāwī sur la tenue vestimentaire est une constante 
chez les grands maîtres šāḏilī-s, et l’on sait que non seulement al-Šāḏilī, mais 
aussi ʿ Alī Wafā et Muḥammad al-Ḥanafī, s’habillaient volontairement avec 
élégance 103.

3.3.3.	 Nature	de	l’attachement	d’al-Munāwī	à	la	doctrine	šāḏilī-e

Pour al-Munāwī, l’attachement à la doctrine enseignée par les maîtres 
šāḏilī-s se situe dans la continuité de l’attachement à l’œuvre d’al-Ḥakīm 
al-Tirmiḏī (Fayḍ, I, p. 151) :

Ibn ʿ Aṭāʾ Allāh a dit : « Les deux gnostiques, al-Šāḏilī et al-Mursī, vénéraient 
beaucoup al-Tirmiḏī et accordaient la plus grande importance à ses paroles. »

102. Al-Suyūṭī  le considère comme  le muǧaddid du viiie siècle de l’Hégire dans son 
Taḥadduṯ bi-niʿmat Allāh. Sur ce point, voir Geoffroy, 1995b, p. 157, n. 88.
103. Cf. Lory, 1996b.
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Déjà Ibn ʿAṭāʾ Allāh affirmait que certaines positions doctrinales de la 
Šāḏiliyya proviennent des enseignements d’al-Tirmiḏī. Il en est ainsi de l’idée 
de la supériorité spirituelle du riche plein de gratitude sur le pauvre qui fait 
preuve de patience 104. Ibn ʿ Aṭāʾ Allāh rapporte qu’al-Šāḏilī demandait parfois 
qu’on lui lût le Ḫatm al-awliyāʾ d’al-Ḥakīm al-Tirmiḏī lors de réunions 
privées 105. Même s’il est vrai que l’enseignement du Sage de Tirmiḏ « a été 
remanié dans le cadre de la doctrine shāḏilite 106 », il n’en demeure pas moins 
une source importante pour cette tradition spirituelle.

Pour  sa part,  al-Munāwī est  souvent amené à citer  Ibn  ʿAṭāʾ Allāh 
lorsqu’il s’agit de commenter les hadiths insistant sur la gratitude. Ainsi, 
pour éclairer le sens spirituel du hadith invitant le croyant à aimer Dieu à 
cause des bienfaits qu’Il lui accorde, al-Munāwī considère que la meilleure 
illustration de cette attitude est donnée par une sentence des Ḥikam (Fayḍ, I, 
p. 233, hadith no 229) :

Hadith : « Aimez Dieu pour les bienfaits qu’Il vous accorde, aimez-moi pour 
l’amour de Dieu envers moi et aimez les gens de ma Maison pour l’amour 
que je leur porte 107. »
Commentaires : Les bienfaits évoqués par ce hadith peuvent être matériels 
(ḥissiyya) comme la boisson et la nourriture, ou spirituels (maʿnawiyya) 
comme la guidance, la connaissance, la lumière de la certitude dans le cœur, 
etc. Ces bienfaits spirituels sont parfaitement connus des véritables savants. 
À ce sujet, Ibn ʿAṭāʾ Allāh a dit : « Il n’est pas un instant où Il ne t’accorde 
quelque bienfait qui t’oblige à L’aimer et à te montrer reconnaissant envers Lui. 
Qui ne se montre pas digne du devoir qu’implique un instant donné ne pourra 
plus jamais le faire. En effet, à chaque nouvel instant est lié un devoir nouveau 
fait de gratitude, de demande de pardon et de dépouillement. »

Pour al-Munāwī, l’essence des enseignements de la Šāḏiliyya réside dans 
la concentration sur Dieu seul (al-ǧamʿ ʿalā Allāh) 108. Il s’agit de se défaire 
de toute chose – y compris des réalités spirituelles et des connaissances 

104. Cf. Geoffroy, 1998b, p. 248.
105. Geoffroy, 1998b, p. 138-139.
106. Sur ce point, voir Gobillot, 2005, p. 31-62. 
107. D’après  Ibn  ʿAbbās,  rapporté  par  Abū  ʿĪsā  al-Tirmiḏī.  Al-Suyūṭī  le  déclare 
« authentique ».
108. Sur le ǧamʿ ʿalā Allāh, voir Geoffroy, 1998b, p. 295.
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inspirées – pour se consacrer entièrement à Dieu et réaliser la pure servitude. 
D’après al-Munāwī, cette exigence spirituelle était celle du Prophète, et il 
l’enseigna à certains de ses Compagnons (Fayḍ, I, p. 614, hadith no 947) :

Hadith : « Relève ton vêtement [afin qu’il ne touche pas le sol] : cela est plus 
pur pour ton vêtement et plus pieux envers ton Seigneur 109. »
Commentaires : Les traditionnistes et les juristes interprètent ce hadith selon 
son sens premier, mais les Gens de la Vérité considèrent que la pureté du 
vêtement est le symbole de la purification de l’âme des altérités (al-aġyār). 
Al-Šāḏilī a dit : « J’ai vu l’Envoyé de Dieu durant la Nuit de la valeur. Il m’a dit : 
“Purifie tes vêtements de la souillure et tu recevras le soutien de Dieu à chaque 
souffle.” Je lui demandai alors de quels vêtements il parlait, et il me répondit 
de retirer cinq vêtements : celui de l’amour, de la connaissance, de l’affirmation 
de l’Unicité, de la foi et de la soumission. Qui aime Dieu abandonne tout pour 
Lui avec facilité. » Al-Šāḏilī a ajouté : « C’est alors que je compris ce verset du 
Coran : “Purifie tes vêtements 110 ! ” »

Ces interprétations ésotériques sont une excellente illustration de ce 
qu’« une des vocations majeures des Šāḏilī-s a  incontestablement été de 
mettre à la portée d’un public assez large le sens intérieur des sources scriptu-
raires de l’Islam 111 ». Al-Munāwī se situe pleinement dans cette vocation. 

3.3.4. Quelques thèmes doctrinaux šāḏilī-s

Un des thèmes les plus nettement marqués par l’enseignement des maîtres 
de la Šāḏiliyya est la précellence de l’état spirituel du resserrement (qabḍ ) sur 
celui de l’épanouissement ou dilatation (basṭ) 112. Le resserrement est alors 
conçu comme étant plus propice au retour à Dieu et à la prise de conscience 
de la servitude. Al-Munāwī interprète un hadith en ce sens, en s’appuyant  
 

109. D’après  al-Ašʿaṯ  ibn  Salīm,  rapporté  par  Ibn  Ḥanbal.  Al-Suyūṭī  le  déclare 
« authentique ».
110. Coran, LXXIV, 4.
111. Cf. Geoffroy, 2005, p. 117.
112. Cf. Geoffroy, 1998b, p. 299-300.
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sur une sapience (ḥikma) d’Ibn ʿAṭāʾ Allāh qui évoque la précellence du 
qabḍ (Fayḍ, II, p. 342, hadith no 1801) 113 :

Hadith : « En vérité, Dieu peut placer un bénéfice spirituel dans le péché 
accompli par Son serviteur 114. »
Commentaires : Le péché est une des causes pouvant amener le serviteur à 
fuir son ego et l’ici-bas pour se tourner vers Dieu, comme il le ferait face à 
son pire ennemi. […] Ibn ʿ Aṭāʾ Allāh a dit : « Il se peut qu’Il t’accorde dans la 
nuit du resserrement plus que dans le jour de l’épanouissement : “Vous ne savez 
pas qui est plus prêt de vous être bénéfique 115.” »

Al-Munāwī poursuit son commentaire en citant une autre ḥikma d’Ibn 
ʿAṭāʾ Allāh allant dans le même sens et qui, par son caractère elliptique, fit 
couler beaucoup d’encre (Fayḍ, II, p. 342) 116 :

« Il se peut qu’une désobéissance à Dieu entraînant un sentiment d’humilité 
soit meilleure qu’une œuvre d’adoration développant l’orgueil. » Cela n’est 
évidemment pas une incitation au péché, mais il s’agit de comprendre que 
l’humilité consécutive au péché peut être une grande aide spirituelle.

Nous reviendrons sur ce hadith et les commentaires qu’en donne 
al-Munāwī dans notre quatrième partie 117.

L’abandon total à Dieu (tawakkul, tafwīḍ )  impliquant une confiance 
absolue en Lui est aussi un thème central de l’enseignement šāḏilī 118. 
Al-Munāwī fait appel à l’éducation qu’al-Mursī reçut de son maître pour 
illustrer son commentaire d’un hadith invitant le croyant à ne rien demander  
 
 

113. Il s’agit de la ḥikma no 142.
114. D’après Ibn ʿUmar rapporté par Abū Nuʿaym. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
115. Coran, IV, 11.
116. Comme en témoigne la fatwa rédigée par Ibn Ḥaǧar al-Haytamī pour défendre la 
formulation d’Ibn ʿAṭāʾ Allāh. Cf. Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 128.
117. Voir infra, p. 229.
118. Sur les termes tawakkul et tafwīḍ, voir les commentaires de hadiths donnés par 
al-Munāwī. Voir infra, p. 170-174.
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aux autres et à ne demander de l’aide qu’aux vertueux (ṣāliḥūn) en cas de 
nécessité (Fayḍ, III, p. 48-49, no 2677) :

Hadith : « Si tu es contraint de demander une chose, demande-la aux ver-
tueux 119. »
Commentaires : Al-Mursī a dit : « Mon maître m’a dit : “Si tu veux faire 
partie de mes disciples, ne demande rien à personne.” Je demeurai ainsi un 
an, puis il me dit : “Si tu veux faire partie de mes disciples n’accepte rien 
de personne.” Pour me nourrir, j’allais ramasser sur la plage les grains de 
blé que la mer déposait. »

Pour al-Mursī, cet abandon entre les mains de Dieu doit amener l’homme 
spirituel à n’avoir aucune préférence pour l’anonymat ou la célébrité. 
Al-Munāwī rapporte de lui cette sentence (Fayḍ, V, p. 567) : 

Qui veut apparaître au grand jour est un adorateur des apparences. Qui 
veut rester caché est un adorateur de l’anonymat (ḫumūl ). Mais qui adore 
Dieu accepte pareillement qu’Il le fasse connaître ou le maintienne caché.

On sait que  les Šāḏilī-s  formulent  le plus  souvent  la doctrine de  la 
confiance en Dieu en employant les expressions « remise sereine entre les 
mains de Dieu » (tafwīḍ ) et « abandon de la volonté propre » (isqāṭ al-tadbīr). 
Cette dernière expression devint d’ailleurs le titre d’un des ouvrages majeurs 
d’Ibn ʿAṭāʾ Allāh 120. Cependant, al-Munāwī considère que ces expressions 
relèvent avant  tout de  l’enseignement d’al-Tirmiḏī, notamment de  ses 
commentaires de hadiths (Fayḍ, VI, p. 24, hadith no 8252) :

Hadith : « Le bonheur du fils d’Adam réside dans le fait de consulter Dieu 
(istiḫāra) et d’être satisfait de son destin. Le malheur du fils d’Adam réside 
dans le fait de ne pas consulter Dieu et de se révolter contre son destin 121. »

119. D’après al-Farāsī, rapporté notamment par Abū Dāwud. Al-Suyūṭī le déclare « faible ». 
120. Penot, 1997.
121. D’après Saʿd  ibn Abī Waqqāṣ,  rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī  le 
déclare « valide ». Le commentaire d’al-Tirmiḏī sur ce hadith est relativement développé et 
revient souvent sur l’attitude des Gens de l’abandon à la Providence divine (Ahl al-tafwīḍ ). 
Cf. al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, Nawādir, I, p. 630-632. Le Sage de Tirmiḏ aborde assez souvent 
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Commentaires : […] Ce hadith cite en premier lieu le fait de consulter Dieu, 
afin d’insister sur l’abandon à la Providence divine en toute chose. Al-Tirmiḏī 
commente ainsi ce hadith : « Consulter Dieu en toute chose n’est possible qu’à 
celui qui abandonne sa volonté propre et s’abandonne à la Providence divine. 
Les Gens de la certitude se rendent compte de cela. […] »

Le tafwīḍ occupa une grande place dans l’éducation spirituelle qu’al-Šaʿrānī 
reçut de son maître ʿAlī al-Ḫawwāṣ. Al-Šaʿrānī affirme avoir pris l’engage-
ment (ʿahd ) de ne jamais rien demander à Dieu sans avoir réalisé au préalable 
le tafwīḍ. Son maître enseignait que le disciple qui fait preuve de tafwīḍ et 
ne demande plus rien à Dieu, reçoit plus que celui qui L’implore 122.

Ajoutons enfin que la Šāḏiliyya, bien que possédant une doctrine struc-
turée et assez aisément identifiable, a toujours mis l’accent sur la pratique 
de l’imploration, notamment à travers des recueils de prières et de litanies. 
Sur ce plan également, on remarque la forte empreinte de la Šāḏiliyya sur 
al-Munāwī par la haute considération qu’il accorde à l’Oraison de la mer 
(Ḥizb al-baḥr) d’al-Šāḏilī 123. Il la considère comme l’une des deux oraisons, 
avec celle d’al-Nawawī, les plus bénéfiques et les plus proches de « l’esprit 
de la Sunna » (Ṭab., IV, p. 57).

3.3.5.	 Doctrines	soufies	et	hadiths	apocryphes

Un des reproches récurrents faits au soufisme par les tenants d’un islam 
rigoriste, ou à tout le moins refusant tout enseignement qui ne se fonde pas 
sur des preuves scripturaires reconnues par tous, est le recours à des hadiths 
considérés comme apocryphes 124. C’est pourquoi al-Munāwī aura à cœur 
de montrer la légitimité des enseignements contenus dans les hadiths dits 
apocryphes souvent cités par les maîtres soufis. Il faut rappeler ici que ces der-
niers reconnaissent la possibilité d’authentifier un hadith par le dévoilement 

le tafwīḍ dans ses commentaires de hadiths. Voir, par exemple, Nawādir, II, p. 149 ; 272 ; 
525 ; 567.
122. Al-Šaʿrānī, Al-Baḥr al-mawrūd fī al-mawāṯīq wa-l-ʿuhūd, p. 215.
123. Sur cette oraison, voir la présentation et la traduction qu’en donne Éric Geoffroy 
(1998a, p. 277-283).
124. Louis Massignon a étudié les hadiths apocryphes les plus fréquemment cités chez les 
premiers maîtres soufis ainsi que les polémiques autour de cette question. Cf. Massignon, 
1954, chap. 3, p. 100-108.
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initiatique (kašfan). Ainsi, Ibn ʿ Arabī soutient l’idée de la supériorité du kašf 
en matière d’authentification d’un hadith sur la science conventionnelle du 
Hadith. Le Šayḫ akbar précise que le kašf permet non seulement d’attribuer 
au Prophète une  tradition  sans chaîne dûment établie, mais également 
d’invalider une tradition authentifiée selon les critères les plus rigoureux 
de la critique du Hadith 125. Malgré la reconnaissance relative dont jouit le 
kašf à son époque 126, al-Munāwī se montre très discret sur cette possibilité. 
Le contemporain d’al-Munāwī, Ibn Ḥaǧar al-Haytamī, va beaucoup plus 
loin puisqu’il a consacré une fatwa à la légitimation de l’authentification 
d’un hadith par le dévoilement initiatique. Il y affirme qu’al-Ġazālī, Tāǧ 
al-Dīn al-Subkī et al-ʿAfīf al-Yāfiʿī pour les chaféites, Ibn Abī Ǧamra et 
al-Qurṭubī pour les malékites ont pris position en faveur de l’authentifi-
cation par kašf  127. Sur cette question, il existe un hadith qui atteste de la 
possibilité de reconnaître la validité d’une parole du Prophète par le cœur :

Hadith : « Lorsque vous entendez un hadith qui m’est attribué, si vos cœurs 
le reconnaissent, si votre peau s’adoucit 128 et si vous avez l’impression d’en 
être proche, alors ce hadith m’appartient vraiment. Mais si vous entendez un 
hadith contre lequel votre cœur s’insurge, que votre peau rejette et qui vous 
semble éloigné de vous, alors ce hadith est lui-même éloigné de moi 129. »

Pour commenter cette tradition prophétique, al-Munāwī s’appuie sur 
al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, qui affirme dans ses Nawādir al-uṣūl que les enseigne-
ments contenus dans ce hadith ne concernent que l’homme parfaitement 
réalisé (kāmil ). Quant à celui en qui se mêlent le spirituel et le passionnel 
(muḫallaṭ) et qui, de ce fait, est voilé de Dieu (maḥǧūb), il n’est pas concerné 
par ce hadith (laysa huwa al-maʿnī bi-hāḏā al-ḥadīṯ). Al-Tirmiḏī spécifie que 
cette tradition prophétique ne saurait s’appliquer qu’au gnostique authen-
tique, celui « qui peut faire se mouvoir les montagnes par ses implorations » 
(Fayḍ, I, p. 494, hadith no 699).

125. Sur la position d’Ibn ʿArabī, voir Gril, 2005, p. 129.
126. Voir sur ce point, Geoffroy, 1995b, chap. 22, p. 477-497.
127. Cf. al-Haytamī, al-Fatāwā al-ḥadīṯiyya, p. 211-212.
128. « Talīnu lahu ašʿārukum wa-abšārukum », expression arabe désignant  l’apaisement 
et la sérénité.
129. D’après Abū Asyad,  rapporté notamment par  Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī  le déclare 
« authentique ».
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Ne voulant sans doute pas prêter le flan à la critique de certains de ses 
contemporains, al-Munāwī ne cite que deux authentifications de hadith par 
kašf dans l’ensemble de ses commentaires présents dans son Fayḍ al-Qadīr. 
Ajoutons qu’il le fait, dans un premier cas, en citant l’autorité d’Ibn ʿArabī 
pour un hadith reconnu par la science du Hadith comme… « authentique » 
(Fayḍ, II, p. 219, hadith no 1600). Dans le second cas, il s’agit d’un hadith 
« faible » authentifié par le kašf selon le traditionniste andalou ʿ Abd al-Ḥaqq 
al-Azdī al-Išbīlī (m. 582/1186) 130.

Al-Suyūṭī  n’hésite  pas  à  citer  des  hadiths  faibles,  voire  considérés 
comme apocryphes par certains traditionnistes, dans son Ǧāmiʿ ṣaġīr. 
Lorsqu’al-Munāwī a affaire à un hadith apocryphe dans le recueil d’al-Suyūṭī, 
il évite d’aborder la délicate question de sa validation par le dévoilement 
intuitif et ne se concentre que sur la mise en évidence de la valeur des ensei-
gnements qui peuvent être tirés de la sentence problématique. Ainsi, ayant 
à commenter le hadith « Les bonnes actions des vertueux sont les péchés des 
rapprochés 131 », al-Munāwī affirme clairement que cette tradition ne saurait 
valablement être attribuée au Prophète. À la suite d’Ibn ʿ Asākir, il l’attribue 
à Abū Saʿīd al-Ḫarrāz (m. 286/899), soufi de l’école de Bagdad. Toutefois, 
notre auteur insiste sur la validité de l’enseignement présent dans cette 
tradition et rapporte le commentaire de Zakariyyā al-Anṣārī à son sujet. Ce 
dernier distingue les rapprochés des vertueux par le fait que les premiers se 
sont défaits de leur individualité alors que les seconds s’efforcent d’accom-
plir des actions de piété (aʿmāl ṣāliḥa) sans perdre l’attachement à leur être 
propre (Fayḍ, II, p. 248, no 1640 ; IV, p. 397, no 5392 ; V, p. 547, no 7820.) 132.

3.3.5.1. « Qui connaît son âme, connaît son Seigneur »

La défense de cette sentence est importante pour l’apologétique du 
soufisme, car elle est citée comme un hadith par les plus grands maîtres 
spirituels. Ainsi,  Ibn  ʿArabī  la cite  souvent dans  ses Futūḥāt 133 et on lui 
attribue une épître sur ce sujet intitulée Risāla fī šarḥ maʿnā qawl al-nabī : 

130. Sur cette authentification, voir infra, p. 224-225. ʿAbd al-Ḥaqq al-Išbīlī fut un des 
maîtres en Hadith d’Ibn ʿArabī. Cf. Addas, 1989, p. 66.
131. Ḥasanāt al-abrār sayyiʾāt al-muqarrabīn.
132. Al-Munāwī cite plusieurs fois cette sentence dans son Fayḍ comme un fondement 
de la vie spirituelle, sans revenir sur le problème de son attribution.
133. Cf. inter alia, Futūḥāt, II, p. 308 ; III, p. 72 et 198.
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man ʿarafa nafsahu fa-qad ʿarafa rabbahu 134. Il y a là un élément gênant 
pour les défenseurs du Šayḫ akbar, puisque ce qu’il présente comme un des 
enseignements spirituels essentiels du Prophète est absent des recueils cano-
niques. Les ennemis d’Ibn ʿ Arabī, comme Ibn Taymiyya, ne manquèrent pas 
de souligner ce fait 135. Cela n’empêche pas l’école akbarienne de continuer 
à citer cette sentence comme un hadith 136.

La ligne de défense de cette tradition par les traditionnistes soufis passe 
souvent par l’étude du bien-fondé de son contenu. C’est la démarche 
d’al-Suyūṭī, qui lui a consacré une fatwa. Il y reconnaît, avec Ibn Taymiyya, 
le caractère apocryphe de cette sentence mais montre en dix points que cela 
n’enlève rien à sa valeur d’enseignement spirituel 137.

Al-Munāwī préfère ne pas se prononcer sur le caractère apocryphe de 
cette sentence. Il la cite comme une sagesse mais n’aborde jamais la question 
de son appartenance au corpus des paroles du Prophète (Fayḍ, IV, p. 515) :

Lorsque l’homme connaît son cœur, il connaît son âme. Connaissant son 
âme, il connaît son Seigneur. Lorsque l’homme ignore son cœur, il ignore 
son âme.  Ignorant  son âme,  il  ignore  son Seigneur. Or,  la plupart des 
hommes ignorent leur cœur. […]

La connaissance de soi, pour beaucoup de maîtres soufis, réside essentiel-
lement dans la connaissance des défauts et des vices de l’âme. Al-Munāwī 
rapporte,  à ce propos,  l’interprétation de ce hadith par Abū al-ʿAbbās 
al-Mursī (Ṭab., II, p. 340) :

« Qui connaît son âme, connaît son Seigneur. » Selon Abū al-ʿAbbās al-Mursī, 
ce hadith signifie : « Qui connaît son âme par l’impuissance fondamentale qui 

134. Cf. Yahia, 1964, no 13. Michel Chodkiewicz (1982, p. 17-41) a établi que cette épître 
est un ouvrage d’Awḥad al-Dīn al-Balyānī (m. 686/1288).
135. Cf. Ibn Taymiyya, Maǧmūʿ al-fatāwā, XVIII, p. 122. Avant lui, Ibn al-Ǧawzī cherchait 
dans les hadiths des arguments censés prouver la fausseté d’un grand nombre d’ensei-
gnements soufis. Cf. Ibn al-Ǧawzī, Talbīs Iblīs, chap. 10 et 11, et en particulier p. 195-198. 
136. Ainsi, au xixe siècle, l’émir ʿ Abd al-Qādir cite encore cette sentence comme un hadith 
du Prophète. Cf. ʿAbd al-Qādir, Kitāb al-mawāqif, II, p. 755.
137. Cf. al-Suyūṭī, al-Ḥāwī li-l-fatāwī, p. 644-647.
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la caractérise, connaît son Seigneur par Sa puissance et Son indépendance 
à l’égard des mondes 138. »

Toutefois, la connaissance de soi n’est atteinte que par l’élite spirituelle et 
notre auteur la considère comme l’apanage du croyant accompli (al-muʾmin 
al-kāmil ), ce qui montre que cette connaissance appartient aux plus hauts 
degrés de la réalisation (Fayḍ, I, p. 569, hadith no 855) :

Hadith : « Lorsque le croyant entend un éloge le concernant, cela augmente 
la foi dans son cœur 139. »
Commentaires : La foi du croyant augmente en pareille situation parce 
qu’il se rend mieux compte alors de ses défauts. Seul le croyant accompli 
est concerné par ce hadith, c’est-à-dire celui qui connaît  son âme et  ses 
maladies comme l’orgueil, l’autosatisfaction, etc.

Finalement la connaissance de soi ne se distingue pas de la connaissance 
de Dieu ni de celle du monde, car le macrocosme (al-ʿālam al-akbar) et le 
microcosme humain sont des aspects de la Réalité unique (Fayḍ, V, p. 68, 
hadith no 6416) :

Hadith : « Combien d’hommes puisant leur intelligence en Dieu (ʿaqala ʿ an 
Allāh) sont méprisés par leurs congénères et sont d’apparence modeste 140 ! »
Commentaires : Ces hommes sont ceux qui ont obtenu la connaissance 
de soi, se sont consacrés à la connaissance des réalités spirituelles et ont 
dépassé la distinction entre eux et le macrocosme. […] Qui connaît son 
âme connaît son Seigneur, et qui connaît son Seigneur fait partie des élus 
parmi les gens de l’Au-delà.

138. Cette  interprétation d’al-Mursī est  rapportée par  Ibn  ʿAṭāʾ Allāh. Cf. Geoffroy, 
1998b, p. 55.
139. D’après Usāma ibn Zayd, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
140. D’après Ibn ʿUmar, rapporté par al-Bayhaqī. Al-Suyūṭī le déclare « authentique ».
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3.3.5.2. « Ni Mon ciel ni Ma Terre ne peuvent Me contenir   
 mais le cœur de Mon serviteur croyant Me contient »

Cette sentence est considérée depuis très longtemps par les maîtres soufis 
comme un hadith qudsī. Elle est citée par Abū Ṭālib al-Makkī, qui parle à 
son sujet de « tradition prophétique bien connue » (aṯar mašhūr) 141. Il l’utilise 
pour illustrer la station de la pérennisation (maqām al baqāʾ) 142. Al-Ġazālī, 
qui s’inspira beaucoup du Qūt al-qulūb d’Abū Ṭālib al-Makkī pour composer 
son Iḥyāʾ, la cite comme « une parole que le Prophète a transmise de son 
Seigneur ». Il s’appuie sur cette sentence pour son exposé sur le rôle central 
du cœur dans la vie spirituelle 143. Ibn ʿ Arabī semble également la considérer 
comme un hadith qudsī. Il la cite dans plusieurs de ses œuvres majeures 144. 
Se situant dans la lignée d’Ibn ʿArabī, ʿAbd al-Karīm al-Ǧīlī consacra une 
œuvre au commentaire de cette sentence. Il y développe huit types de 
théophanies par lesquelles le Réel se révèle au cœur du croyant. Pour lui, les 
cœurs auxquels fait allusion ce « hadith » sont les « cœurs muhammadiens », 
qui sont en contact subtil avec le cœur du Prophète 145.

Le polémiste hanbalite Ibn Taymiyya rejette cette sentence et la place 
parmi les isrāʾīliyyāt. Il met en garde contre l’incarnationnisme (ḥulūl) 
qu’elle semble véhiculer 146 :

Cette sentence doit être comprise comme la possibilité pour le cœur de 
l’homme de contenir la foi, l’amour et la connaissance de Dieu. Toute 
autre interprétation risque de localiser Dieu Lui-même dans le cœur des 
hommes, ce qui est une hérésie encore pire que celle des chrétiens chez qui 
l’incarnationnisme s’arrête à la personne du Messie.

141. Il s’agit d’un terme technique appartenant à la terminologie de la critique du Hadith. 
Le ḥadīṯ mašhūr est une tradition prophétique transmise par plus de deux personnes à 
chaque maillon de la chaîne de transmetteurs (isnād). Un ḥadīṯ mašhūr peut être ṣaḥīḥ ou 
non. Cf. Robson,1965. Cependant, le terme mašhūr peut être utilisé au sens large par les 
traditionnistes eux-mêmes pour désigner une tradition répandue. C’est évidemment cette 
seconde acception qu’a en vue Abū Ṭālib al-Makkī. Sur ce point, voir Marçais, 1901, p. 104. 
142. Cf. Abū Ṭālib al-Makkī, Qūt al-qulūb, I, p. 240.
143. Cf. al-Ġazālī, Iḥyāʾ, III, p. 14 [Badawī Ṭabbāna (éd.)].
144. Cf. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, I, p. 216, et IV, p. 6 ; Gloton, 1996, p. 95.
145. Cf. al-Ǧīlī, Lawāmiʿ al-barq.
146. Cf. Ibn Taymiyya, Maǧmūʿ al-fatāwā, XVIII, p. 122 et 376.
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À la différence d’Ibn Taymiyya, al-Suyūṭī cherche à défendre le bien-fondé 
des enseignements soufis qui s’appuient sur cette sentence. S’il reconnaît 
qu’elle ne saurait être considérée comme un hadith qudsī par la science du 
Hadith – car elle ne possède aucune chaîne de rapporteurs (lā aṣl lahu) –, il 
cite un hadith qudsī, rapporté par Aḥmad ibn Ḥanbal dans son Kitāb al-zuhd, 
qui exprime la même idée : « Dieu montra les cieux à Ézéchiel, lequel put ainsi 
voir le Trône. Il s’exclama : “Gloire à Toi ! Comme Tu es immense !” Dieu lui dit 
alors : “Les cieux et la Terre sont trop limités pour Me contenir, mais le cœur de 
Mon serviteur croyant, humble et doux, Me contient”  147. »

Pour un auteur qui souhaite défendre le soufisme en ancrant les doctrines 
soufies dans le Hadith, il est important d’exprimer sa position sur cette sen-
tence. Al-Munāwī adopte envers elle la perspective retenue par al-Suyūṭī et 
développe encore les rapprochements qui peuvent être faits entre celle-ci et 
d’autres hadiths mieux établis (Fayḍ, II, p. 638-639, hadith no 2375) :

Hadith : « En vérité, il existe des réceptacles de Dieu parmi les habitants de 
la Terre. Les réceptacles de votre Seigneur sont les cœurs de Ses serviteurs 
vertueux. Les cœurs que Dieu aime le plus sont les plus doux (alyanuhā) et 
les plus sensibles (araqquhā) 148. »
Commentaires : Les serviteurs vertueux (ʿibād Allāh al-ṣāliḥūn) sont ceux 
qui respectent les droits du Réel aussi bien que ceux des créatures dans la 
mesure où la lumière de la gnose emplit leur cœur et s’épanche dans leurs 
organes d’actions (ǧawāriḥ) 149. On ne connaît aucune chaîne de rapporteurs 
pour le hadith « Ni Mon ciel ni Ma Terre ne peuvent Me contenir mais le cœur 
de Mon serviteur croyant Me contient ». Cependant [ce qu’il énonce est juste], 
car lorsque le cœur devient doux et sensible, il devient pareil à un miroir 
poli et les lumières du monde céleste se reflètent en lui. […] Un tel cœur 
devient le lieu du regard de Dieu.

147. Al-Durar al-muntaṯira fī al-aḥādīṯ al-muštahira, en marge de l’ouvrage al-Fatāwā 
al-ḥadīṯiyya d’Ibn Ḥaǧar al-Haytamī, p. 197-198.
148. D’après Abū ʿInaba, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « faible », mais 
al-Munāwī le considère valide à la suite d’al-Hayṯamī.
149. Les « organes d’actions » sont les parties du corps avec lesquels l’homme peut accomplir 
de bonnes actions ou des péchés. La théologie musulmane en distingue, en général, sept : 
l’œil, l’oreille, la bouche, la main, le ventre, le sexe, les pieds. Sur l’utilisation vertueuse de 
chacun des sept organes d’actions, voir Fayḍ, III, p. 707.
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L’intérêt porté à cette sentence demeure encore grand à l’époque 
d’al-Munāwī, malgré les différents avis qui furent donnés à son sujet. Ce 
n’est pas tant le degré de validité de cette tradition qui pose problème que 
la signification qu’il faut accorder à son contenu. La suspicion d’incarna-
tionnisme n’est pas totalement écartée à son propos, et il faut toujours à 
nouveau affirmer que la réalisation spirituelle en est radicalement différente. 
C’est sous la forme d’une fatwa qu’al-Munāwī écarte cette suspicion 150 :

On interrogea al-Munāwī sur le hadith « Ni Mon ciel ni Ma terre ne peuvent 
Me contenir mais le cœur de Mon serviteur croyant Me contient ». On  lui 
demanda : « Qu’est-ce que désigne le cœur, et que comprendre par l’expres-
sion “Me contient” ? »
Il répondit : Le cœur désigne ici une réalité subtile (laṭīfa), spirituelle et 
seigneuriale (rabbāniyya). Cette réalité est le siège de la connaissance de la 
réalité des choses (ḥaqāʾiq al-ašyāʾ) et se situe dans le cœur physique, lequel 
se trouve dans la partie gauche de la poitrine. L’expression « Me contient » 
désigne la connaissance des Attributs divins, car lorsque le cœur est purifié de 
toute souillure et qu’aucun trouble ne l’atteint, il connaît alors son Seigneur. 
La réalité des choses se reflète dans un tel cœur. Rien d’autre que les voiles 
des désirs concupiscents n’empêche le cœur de connaître le Réel. Lorsque 
les voiles disparaissent, le cœur devient capable de percevoir une partie de ce 
qui est inscrit dans la Table bien gardée. Voilà la gnose (al-maʿrifa bi-Llāh) 
qui ne saurait être contenue ni par le ciel, ni par la Terre.

3.4. L’herméneutique soufie du Hadith selon al-Munāwī

Le commentaire ésotérique du Hadith, tel que le pratique al-Munāwī, 
ne se détache pas des significations littérales et du contexte d’énonciation 
(asbāb al-wurūd ) des traditions prophétiques. Cependant, une présentation 
systématique des enseignements spirituels donnés par notre auteur lors de 
ses commentaires de hadiths se doit de les isoler pour mieux les mettre en 
lumière. Par ailleurs, nous verrons que la classification de ces enseignements 
par « demeure initiatique » permet de souligner que, chez al-Munāwī, les 

150. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 54.
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considérations doctrinales sont toujours orientées vers le cheminement 
spirituel.

Dès les premières lignes de son commentaire du Ǧāmiʿ ṣaġīr, al-Munāwī 
insiste sur le don précieux que reçut le Prophète sous la forme des « paroles 
totalisantes »  (ǧawāmiʿ al-kalim) (Fayḍ,  I, p. 3). Ces paroles  synthétiques 
justifient, d’une certaine façon, l’herméneutique soufie des traditions pro-
phétiques et le recours à l’allusion subtile (išāra) puisqu’elles impliquent que 
le contenu implicite dépasse infiniment le sens littéral stricto sensu. Selon 
al-Munāwī, la caractéristique des « paroles totalisantes » consiste en ce que 
« chaque mot qu’elles contiennent est à lui seul un océan appartenant aux 
sciences de la Sagesse » (Fayḍ, I, p. 134) 151.

Notre auteur considère al-Ḥakīm al-Tirmiḏī comme un des principaux 
initiateurs de  l’herméneutique soufie du Hadith  fondée  sur  les « paroles 
totalisantes » (Fayḍ, IV, p. 138, no 4695) :

Hadith : « Demande à Dieu le pardon et la préservation en ce monde et 
dans l’Au-delà 152. »
Commentaires : Ce hadith contient une demande de protection contre les 
nuisances passées et celles à venir. C’est pourquoi al-Ḥakīm al-Tirmiḏī a 
dit : « Ce hadith fait partie des “paroles totalisantes”, car il rassemble tout le bien 
possible, en ce monde et dans l’autre, en peu de mots. […] »

De même, al-Qūnawī fait explicitement référence aux « paroles totalisantes » 
quand il expose la nature du travail d’interprétation auquel il se livre dans 
ses commentaires de hadiths 153 :

Le Réel m’a ouvert  la poitrine afin de dévoiler un ensemble de hadiths 
émanant de  la  station des « paroles  totalisantes » parmi  les  secrets et  les 
sagesses précieuses.

Nous avons déjà eu l’occasion de souligner l’importance que revêt l’her-
méneutique des sources scripturaires de l’islam chez les Šāḏilī-s. On a même 

151. Baḥr min buḥūr ʿulūm al-ḥikma.
152. D’après  ʿAbd Allāh  ibn Ǧaʿfar,  rapporté par al-Ḥākim al-Nīsābūrī. Al-Suyūṭī  le 
déclare « authentique ».
153. Al-Qūnawī, Šarḥ, p. 19.
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pu parler à leur propos « d’acharnement épistémologique à promouvoir le 
taʾwīl  154 ». À l’évidence, l’herméneutique telle qu’ils la conçoivent vise non 
pas à abolir le sens obvie du texte mais au contraire à montrer la complémen-
tarité entre l’approche exotérique et la compréhension intérieure de l’initié. 
Ainsi al-Suyūṭī a-t-il fréquemment recours, dans son ouvrage de défense de 
la Šāḏiliyya, à une interprétation ésotérique des sources scripturaires pour 
montrer la compatibilité entre l’enseignement de la Šāḏiliyya et l’exotérisme 
de l’islam 155. Plus encore,  il  affirme que  la nécessité du  sens ésotérique 
est clairement affirmée par les sources scripturaires, et notamment par le 
hadith 156 : « Toute parole doit renvoyer à une réalité (li-kull qawlin ḥaqīqa). 
[…] » C’est le rôle de l’herméneutique de mettre en lumière cette réalité ou 
vérité sous-jacente. Al-Munāwī conçoit ce rôle dans la perspective d’une 
justification prophétique des enseignements soufis et se situe dans la conti-
nuité de ses prédécesseurs šāḏilī-s. Il affirme ainsi que le taʾwīl ne saurait 
être pratiqué par qui ne maîtrise pas suffisamment les outils permettant la 
compréhension du sens littéral (Fayḍ, I, p. 172, hadith no 133) :

Hadith : « Ne parlez pas de moi sans comprendre le sens de mes paroles. 
Qui ment volontairement à mon sujet doit attendre sa place en Enfer.  
Qui interprète le Coran de façon subjective (bi-raʾyihi) doit attendre sa 
place en Enfer 157. »

Commentaires : […] Qui se lance dans une interprétation sans une maîtrise 
suffisante de la langue arabe, de l’usage du sens propre et du sens figuré, 
des différentes  sciences  islamiques et des principes de  l’herméneutique 
(qawānīn al-taʾwīl) doit attendre sa place en Enfer.

Pour notre auteur, la richesse des sources scripturaires exige une double 
compétence, exotérique et ésotérique. Cette dernière donne accès à la richesse 
contenue dans les « paroles totalisantes ». Dans le travail de mise en lumière 

154. Cf. Geoffroy, 2005, p. 118.
155. Cf. al-Suyūṭī, Taʾyīd, notamment p. 16-18 et 52-54.
156. Al-Suyūṭī, Taʾyīd, p. 17.
157. D’après  Ibn  ʿAbbās,  rapporté notamment par  Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī  le déclare 
« valide ».
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de cette richesse, l’herméneutique doit alors distinguer le sens premier (ḥaqq) 
ou extérieur (ẓāhir) 158 et le sens selon la Vérité essentielle (ḥaqīqa) ou sens 
intérieur (bāṭin) (Fayḍ, III, p. 462-463, hadith no 3642).

Hadith : « Le Paradis se trouve aux pieds des mères 159. »
Commentaires : Selon les soufis, ce hadith possède un sens extérieur et un 
sens intérieur, un sens premier (ḥaqq) et un sens selon la Vérité essentielle 
(ḥaqīqa). Cela est possible parce que le Prophète a reçu les « paroles totali-
santes ». Ainsi, lorsqu’il dit que le Paradis se trouve sous les pieds des mères, 
cela signifie, au sens premier, que l’accès au Paradis passe par la piété filiale, 
l’humilité envers les mères, et la recherche de leur satisfaction. Mais selon 
la Vérité essentielle, ce hadith signifie que les mères des croyants, à savoir 
les épouses du Prophète, seront avec lui dans les plus hauts degrés, au-delà 
du Paradis créé. Toutes les autres créatures seront à un degré inférieur au 
leur, se situant ainsi sous leurs pieds.

3.5. Voie spirituelle et enseignements prophétiques :  
 L’approche par les demeures initiatiques (al-manāzil)

Dans les pages qui suivent nous tenterons d’ordonner les divers ensei-
gnements soufis qu’al-Munāwī prodigue à l’occasion des commentaires de 
hadiths qui composent son Fayḍ al-Qadīr. Nous avons choisi comme fil 
directeur les demeures initiatiques retenues par ʿAbd Allāh al-Anṣārī dans 
ses Manāzil al-sāʾirīn. Al-Munāwī a longuement fréquenté ce texte et  le 
connaissait bien pour l’avoir commenté. Nous verrons que ce fil directeur 
permet de présenter une grande partie des enseignements initiatiques pré-
sents dans le Fayḍ al-Qadīr. Selon al-Munāwī, la qualité de traditionniste 
d’al-Anṣārī n’est pas étrangère à la terminologie qu’il développe dans ses 
Manāzil. Notre auteur considère, en effet, que les cent demeures initiatiques 
distinguées par al-Anṣārī sont une synthèse des enseignements coraniques et 

158. Celui-ci n’est pas nécessairement littéral, comme le montre le commentaire du 
hadith suivant.
159. D’après Anas ibn Mālik, rapporté par al-Ḥākim al-Nīsābūrī. Al-Suyūṭī le déclare 
« valide », mais al-Munāwī l’affirme authentique.
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prophétiques 160. Si, dans le Coran, le terme manzil n’apparaît qu’au pluriel 
pour désigner les mansions lunaires 161, il est par contre présent dans de 
nombreux hadiths 162. Dans la Tradition prophétique, ce terme est souvent 
employé pour désigner les « demeures de la tombe » (manāzil al-qabr) ou 
les « demeures des martyrs » (manāzil al-šuhadāʾ). Les demeures des mar-
tyrs peuvent être interprétées symboliquement comme les demeures que 
parcourt celui qui a vécu la mort et la renaissance initiatiques inhérentes 
à la Voie. Il existe, du reste, un hadith qui affirme l’existence d’hommes 
spirituels à qui Dieu accorde « les demeures des martyrs » (Fayḍ, II, p. 637, 
hadith no 2371). L’interprétation symbolique que nous venons d’évoquer 
est déjà présente chez al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, comme le souligne al-Munāwī 
(Fayḍ, II, p. 554, no 2218) :

Hadith : « La plupart des martyrs de ma communauté meurent dans leur 
lit. Certes, il peut arriver qu’un homme tué au combat n’ait pas eu une 
intention sincère 163. »
Commentaires : al-Ḥakīm [al-Tirmiḏī] a dit : « Les hommes évoqués par ce 
hadith ont trouvé la sérénité de l’âme auprès de leur Seigneur. Cela leur a 
fait oublier l’ici-bas, c’est pourquoi ils n’aspirent qu’à la rencontre avec Dieu. 
Ainsi, au moment de mourir, ils sont prêts, car ils ont déjà offert leur âme à 
Dieu, par amour pour Lui. Ils sont donc comparables à ceux qui sont tués 
par les infidèles lors d’une bataille et obtiennent eux aussi les demeures des 
martyrs. Ils sont même plus méritants, car le martyr est celui qui a offert 
son âme par l’effort d’un instant alors que ces hommes l’ont offerte à Dieu 
durant toute leur vie 164. »

Ajoutons, pour souligner l’importance des Manāzil al-sāʾirīn, que l’ou-
vrage fut très étudié durant la période mamelouke 165, succès qui ne se 

160. Cf. al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 8.
161. Coran, X, 5 et XXXVI, 39.
162. Cf. Wensinck, Mensing (éd.), Concordance, VI, p. 422-423.
163. D’après Ibn Masʿūd, rapporté par Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī le déclare « faible », mais 
al-Munāwī affirme que les membres de la chaîne de rapporteurs sont sûrs (ṯiqāt).
164. Al-Ḥakīm al-Tirmiḏī commente très longuement ce hadith et d’autres similaires. 
Il ajoute que le Prophète doit être considéré comme le plus grand des martyrs, au sens de 
martyr de l’amour. Cf. al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, Nawādir, II, p. 669-673.
165. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 91.
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démentit pas durant la période ottomane 166. Les cent manāzil sont pré-
sentés par al-Anṣārī en dix catégories. Nous n’évoquerons pas les subtiles 
distinctions existant entre ces catégories et citerons les demeures initiatiques 
dans leur ordre d’apparition dans l’ouvrage 167. Ainsi, on ne trouvera pas les 
manāzil 7, 19, 36, 39 à 42, etc.

Toutefois, la méthode que nous avons retenue a ses limites, car, de l’aveu 
même d’al-Munāwī, certains hadiths ne se prêtent pas à un commentaire 
analytique où serait exposé un nombre restreint d’aspects de la voie soufie. 
Selon notre auteur, c’est là une conséquence de la spécificité du langage du 
Prophète en tant que détenteur des « Paroles totalisantes » (ǧawāmiʿ al-kalim). 
Ainsi, le hadith suivant aborde de très nombreuses stations spirituelles de 
manière allusive (Fayḍ, II, p. 142-143, hadith no 1469) :

Hadith : « Mon Dieu ! Accorde-moi de T’aimer et d’aimer ceux dont l’amour 
me sera profitable auprès de Toi. Fais en sorte que ce que j’aime me renforce 
en vue d’accomplir ce que Tu aimes. Fais en sorte que les choses que j’aime 
et dont Tu m’as privées soient pour moi l’occasion d’aspirer à Toi 168. »
Commentaires : Ce hadith évoque de nombreuses stations spirituelles : les 
stations de l’amour, de l’unification, de la constance, de la gratitude, de la 
satisfaction, de la soumission totale, de l’intimité, de l’épanouissement, du 
raffermissement, et d’autres encore. Aucun hadith, long ou court, n’évoque 
autant de stations spirituelles.

Rappelons enfin que le but de la religion, pour al-Munāwī, est d’offrir 
les moyens d’atteindre la réalisation spirituelle, dans la mesure permise par 
les prédispositions de chaque croyant. Cela justifie, à ses yeux, la possibilité 
d’interpréter tout verset et tout hadith en un sens initiatique. Il souligne 
ainsi que la forme de religiosité la plus aimée de Dieu est l’aspiration de 
l’« intérieur de l’homme » vers le Réel (Fayḍ, I, p. 220, hadith no 208) :

166. Cf. Vajda, 1983, p. 298.
167. Quelques demeures initiatiques, parmi les cent, ne sont pas traitées.
168. D’après ʿ Abd Allāh ibn Yazīd, rapporté par Abū ʿ Īsā al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare 
« valide ».
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Hadith : « La plus aimée des religions auprès de Dieu est le monothéisme 
primordial (al-ḥanīfiyya) et indulgent 169. »
Commentaires : Le monothéisme primordial est l’aspiration de l’intérieur 
de l’homme (bāṭin) vers le Réel (Ḥaqq). […] Qui vit sa religion de la sorte 
n’aura aucune attirance pour les choses appartenant à la frange grossière 
du monde créé (al-kaṯāfa wa-l-ġilẓa wa-l-ǧumūd), car celles-ci font naître 
les attitudes de désobéissance et de rébellion.

3.6. Demeures initiatiques et enseignements prophétiques

1. L’éveil (yaqaẓa)
Al-Munāwī défend  l’idée que  l’éveil  spirituel confère une perception 

radicalement différente de celle que possède  l’être non éveillé. En parti-
culier, l’éveil spirituel rend sensible à la beauté de Dieu présente dans la 
Création. C’est pourquoi, nous explique-t-il, le Prophète aimait être entouré, 
autant que possible, par la beauté sous toutes ses formes (Fayḍ, I, p. 306, 
hadith  no 337) :

Hadith : « Lorsque vous m’envoyez un émissaire, choisissez-le avec un 
beau visage (ḥasan al-waǧh)  et  un  prénom  à  la  signification  agréable 
(ḥasan al-ism) 170. »
Commentaire : La beauté est une réalité intelligible (maʿnā rūḥānī) qui attire 
les cœurs par l’harmonie qui la constitue. […] Les êtres éveillés voient toute 
chose comme émanant de Dieu, c’est pourquoi être en contact avec le beau 
en ce monde leur procure une joie. À l’inverse, le Prophète ne supportait 
pas les noms à connotations négatives, qu’il s’agisse d’un homme, d’une 
tribu ou d’un lieu. 

Commentant  le hadith  invitant  les croyants à  s’exposer aux effluves 
divins, al-Munāwī définit l’éveil du cœur comme la réceptivité perpétuelle 

169. D’après  ʿAbd Allāh  ibn  ʿAbbās,  rapporté par  Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī  le déclare 
« authentique ».
170. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Ṭabarānī dans son Muʿǧam al-awsaṭ. Al-Suyūṭī 
le déclare « faible ».
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aux grâces rendant possible l’extinction spirituelle (Fayḍ, I, p. 696, hadith 
no 1108) :

Hadith : « Recherchez le bien toute votre vie et exposez-vous aux effluves 
de la miséricorde divine 171. […] »
Commentaire :  […] Selon  les  soufis,  s’exposer aux effluves divins n’est 
possible que par l’éveil perpétuel du cœur et la sortie du sommeil de l’insou-
ciance. Ainsi, lorsque ces effluves parviennent au cœur, ils rendent possible 
l’extinction de l’ego.

Pour rechercher les effluves divins, il faut tout d’abord prendre conscience 
de l’exil dans lequel se trouve l’Homme. Loin de sa véritable patrie, il lui 
faut questionner la réalité du monde extérieur afin de s’éveiller à la nature 
réelle des choses et de lui-même (Fayḍ, V, p. 76, hadith no 6433)  172 :

Hadith : « Considérez-vous en ce monde comme des invités de passage 173. […] »
Commentaires : Tout ce que tu perçois en ce monde relève de l’imaginaire 
(ḫayāl). Qui ne saisit pas cela ne possède absolument rien de la gnose 
(maʿrifa). C’est pourquoi le Prophète déclara : « Les hommes dorment durant 
leur vie, et lorsqu’ils meurent, ils s’éveillent. » Éveille-toi donc ! Et comprends 
que tout ce que tu perçois en ce monde est de même nature que ce que tu 
perçois en rêve.

Si la perception en rêve peut-être mêlée d’illusion chez l’homme ordinaire, 
il n’en va pas de même chez le saint ou le prophète. En effet, au degré le plus 
élevé, l’éveil confère une conscience définitive des réalités spirituelles, aussi 
bien à l’état de veille que dans le sommeil (Fayḍ, III, p. 346, hadith no 3367) : 

171. D’après Anas, rapporté notamment par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare 
« faible ».
172. Al-Munāwī ne donne pas les références de ce hadith. Al-ʿAǧlūnī attribue cette parole 
à ʿ Alī ibn Abī Ṭālib, cf. Kašf al-ḫafāʾ, II, p. 312, hadith no 2795. Cette tradition est souvent 
citée par les maîtres soufis. Ainsi, Ibn ʿ Arabī le cite pour souligner la léthargie spirituelle et 
l’absence de recherche d’éveil qui caractérisent, selon lui, la majorité des hommes. Cf. Ibn 
ʿArabī, Futūḥāt, II, p. 380. 
173. D’après al-Ḥakam ibn ʿ Umayr, rapporté par al-Daylamī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
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Hadith : « Mes yeux dorment mais mon cœur veille 174. » 
Commentaires : Le Prophète a dit cela parce que les âmes parfaites et sanc-
tifiées ne perdent pas leur perception spirituelle du fait du sommeil et du 
repos du corps. Tous les prophètes possédaient cet état de veille spirituelle, 
car leur esprit était également en lien avec le Plérôme suprême (malaʾ aʿlā).

2. Le repentir (tawba)
Contrairement à la notion d’éveil, qui ne fait pas partie des termes 

que l’on retrouve dans le langage prophétique, le repentir est évoqué par 
de nombreux hadiths 175. Parmi  les différentes définitions qui  lui  furent 
accessibles 176, al-Munāwī retient celle-ci (Taw., p. 112) : « Le repentir, c’est 
la volonté ferme (tawṯīq al-ʿazm) de ne pas retourner au péché. » Dans le 
domaine de la Voie, le repentir est considéré comme la première station à 
réaliser. Dans son commentaire des Manāzil, notre auteur définit d’abord 
le repentir du point de vue lexical, puis l’aborde dans le contexte de la Voie, 
en tant que station spirituelle fondamentale 177 :

Du point de vue lexical, le terme tawba  signifie « faire  retour »  (ruǧūʿ). 
En matière de religion (ʿurfan), il désigne l’abandon des actes de trans-
gression (al-muḫālafa) et le retour à la conformité [aux prescriptions reli-
gieuses] (al-muwāfaqa). […] Le repentir est le fondement de toutes les 
stations spirituelles (aṣl kull al-maqāmāt) et la clé de tous les états mystiques 
(miftāḥ kull ḥāl ). Qui n’a pas réalisé le repentir ne saurait posséder aucune 
station spirituelle ni aucun état mystique.

174. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Ḥasan al-Baṣrī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ». Ce 
hadith possède toutefois d’autres chaînes de rapporteurs considérées comme authentiques. 
On le trouve ainsi dans les Sunan d’Abū Dāwud (hadith no 1341) d’après Abū Salama ibn 
ʿAbd al-Raḥmān. 
175. Cf. Wensinck, Mensing (éd.), Concordance, I, p. 282-285.
176. Ce terme n’est défini ni par al-Ǧurǧānī dans ses Taʿrīfāt, ni par al-Rāġib al-Iṣfahānī 
dans ses Mufradāt.
177. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 31-32.
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Selon al-Munāwī, cette station spirituelle fondamentale dans la voie soufie 
est évoquée par le Prophète dans un hadith décrivant le serviteur que Dieu 
choisit comme instrument (Fayḍ, I, p. 331-332, hadith no 381) :

Hadith : « Lorsque Dieu veut le bien pour un de Ses serviteurs, Il l’utilise 
comme instrument. On demanda : “Comment l’utilise-t-Il ?” [Le Prophète] 
répondit : “Il lui accorde d’accomplir des actions pieuses avant de mourir 
et saisit son âme dans cet état.” 178. »
Commentaire : Cela signifie que Dieu permet à ce serviteur de réaliser un 
repentir sincère et d’accomplir avec assiduité des actes de piété jusqu’à perdre 
tout attrait pour la fréquentation des hommes profanes et pour l’ici-bas. 
Arrivé à ce degré, le serviteur ressentira une intense nostalgie pour la mort 
et le Plérôme suprême. Il est alors assuré de recevoir la bonne nouvelle de 
l’au-delà et de la satisfaction de Dieu à son égard. Lors de sa mort, les anges 
le feront passer de ce monde éphémère à la Présence sublime et éternelle  
(al-ḥaḍra al-ʿāliya al-bāqiya). Son âme, de pauvre et faible qu’elle était, jouira 
d’une récompense perpétuelle et d’un royaume immense.

3. L’examen de conscience (muḥāsaba)
« L’examen de conscience consiste à revenir sur ses actes pour exami-

ner s’ils sont conformes au but à atteindre (al-murād). »  (Taw., p. 298) 
Al-Munāwī doit cette définition au mystique andalou  ʿAlī  ibn Aḥmad 
al-Ḥarrālī (m. 638/1240), comme il le précise dans le commentaire du hadith 
suivant (Fayḍ, VI, p. 310, hadith no 9067) :

Hadith : « Qui accepte difficilement d’être remis en cause court à sa perte 179. »
Commentaires : Al-Ḥarrālī  a écrit :  « Le  terme muḥāsaba a pour schème 
mufāʿala, et possède la même racine que le mot ḥisāb. L’examen de conscience 
consiste à revenir sur ses actes intérieurs et extérieurs pour examiner quelle 
récompense ou châtiment ils méritent. »

178. D’après Anas ibn Mālik, rapporté par Ibn Ḥanbal, Abū ʿ Īsā al-Tirmiḏī et al-Ḥākim. 
Al-Suyūṭī le considère authentique.
179. D’après Ibn al-Zubayr, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī ne se prononce pas sur 
la validité de ce hadith mais al-Munāwī  le considère, à  la  suite d’al-Ṭabarānī, comme 
authentique.
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L’examen de conscience est présenté dans un hadith comme une néces-
sité de la vie spirituelle. En commentant cette tradition, al-Munāwī expose 
comment la muḥāsaba peut être un instrument privilégié dans le combat 
contre l’ego et permettre ainsi la véritable connaissance de soi (Fayḍ, III, 
p. 506, hadith no 3751) :

Hadith : « Chacun devrait avoir des moments où il se retrouve seul pour se 
remémorer ses péchés et demander le pardon de Dieu pour ses fautes 180. »
Commentaires : Selon al-Ḥarrālī, la première étape du cheminement vers 
Dieu est l’invocation fréquente et la retraite spirituelle. C’est ainsi qu’au 
début de sa mission, le Prophète se retirait souvent dans la grotte de Ḥirāʾ. 
Ajoutons également que la ǧalwa n’est valable qu’après la ḫalwa. […] Qui 
pratique l’examen de conscience dans l’ici-bas avant la difficulté du Jugement 
dernier sera l’objet de la satisfaction divine. Mais qui se laisse distraire par ses 
passions sera rongé par les regrets. C’est pourquoi l’on dit que le serviteur 
n’est pieux (taqī) que s’il est plus prompt à dresser les comptes de son ego 
qu’un associé ne le ferait avec lui sur leurs affaires.

Comme l’indique ici al-Munāwī, les conditions sine qua non de l’examen 
de conscience sont la solitude et l’invocation de Dieu. Ce sont elles qui 
assurent la sincérité et la profondeur de cet examen, qui ouvre, lorsque ces 
conditions sont remplies, un accès vers la connaissance de soi et les secrets 
divins. Notre auteur illustre ici son propos avec une citation d’Ibn ʿArabī 
(Fayḍ, III, p. 507)  181 :

L’auteur des Futūḥāt a écrit : « Lorsque le novice aspirant à Dieu 
(al-mutaʾahhib) s’adonne à la retraite spirituelle et à l’invocation de Dieu, 
abandonne toute pensée, et devient réellement pauvre, ne possédant rien 
d’autre que le lien à son Seigneur, Dieu lui accorde alors la “science par Lui”. 
Cet homme reçoit ainsi des secrets divins (asrār ilāhiyya) et des connaissances 
seigneuriales (maʿārif rabbāniyya) que la raison ne saurait atteindre. »

180. Masrūq ibn al-Aǧdaʿ al-Hamadānī, rapporté par al-Bayhaqī. Al-Suyūṭī ne se prononce 
pas sur la validité de ce hadith.
181. Pour cette citation et son contexte, voir Ibn ʿArabī, Futūḥāt, I, p. 31.
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4. La résipiscence (ināba)
La résipiscence est définie par al-Munāwī comme le retour vers le Réel 

(al-ruǧūʿ ilā al-Ḥaqq) et, à la suite de ʿ Alī al-Daqqāq, il la considère comme 
une des composantes du repentir 182 :

Al-Daqqāq a dit 183 : « Le repentir possède trois aspects : au début, le repentir 
proprement dit ; au milieu,  la  résipiscence ; à  la fin,  le  retour constant à 
Dieu. » Ce maître disait aussi : « Le repentir est un attribut du croyant ; la 
résipiscence est un attribut des rapprochés ; le retour constant à Dieu est 
un attribut des prophètes. » […] Dans la résipiscence, il s’agit de répondre 
à l’appel du Réel lors du repentir, c’est-à-dire qu’il faut que la sincérité de 
l’état spirituel engendre celle des paroles et des actes.

La fonction principale de la résipiscence est de dissoudre les tendances 
égocentriques (Fayḍ, I, p. 139) 184. Seul un dépassement de l’ego permet de 
réaliser les degrés spirituels ascendants (Fayḍ, II, p. 692, hadith no 2490) :

Hadith : « Une des formes du bonheur en cette vie est de vivre longtemps 
et de recevoir de Dieu la grâce de la résipiscence 185. »
Commentaire : Il s’agit ici du repentir et du retour vers Dieu de sorte que 
le serviteur accomplisse de nombreux actes d’obéissance et d’adoration. Ce 
hadith concerne le bonheur que le serviteur peut réaliser lorsqu’il s’élève 
dans les degrés spirituels et la perfection intérieure. Il ne concerne pas les 
prophètes, car la prophétie est un pur don de Dieu et une élection. […]

Ce commentaire montre encore combien la résipiscence est proche du 
repentir. Toutefois, la notion de perfection intérieure qu’elle présuppose 
en fait une station plus avancée que celle du repentir.

182. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 20 [Escurial].
183. Les deux sentences d’al-Daqqāq sont citées par al-Qušayrī, Risāla, p. 94.
184. Al-Munāwī précise cependant que consumer l’ego n’est possible que si le disciple 
joint à la résipiscence le rejet des désirs concupiscents (šahawāt).
185. D’après Ǧābir  ibn  ʿAbd Allāh,  rapporté par al-Ḥākim al-Nīsābūrī. Al-Suyūṭī  le 
déclare « authentique ». 
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5. La méditation (tafakkur)
La méditation est définie par al-Munāwī comme « l’outil de l’âme lui 

permettant d’obtenir des connaissances (maʿlūmāt), tout comme la main est 
l’outil du corps lui permettant de saisir les objets sensibles » (Taw., p. 104). 
Du point de vue spirituel, la méditation constitue une étape nécessaire vers la 
« réminiscence 186 ». Commentant un hadith cité par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī 187, 
al-Munāwī insiste sur les différents degrés de la méditation, en particulier 
sur ceux qui concernent la vie intérieure du gnostique (Fayḍ, I, p. 721-722, 
hadith no 1161) :

Hadith : « Accordez à vos yeux leur part d’adoration : Lisez le Coran en le 
méditant et tirez profit de ses merveilles 188. »
Commentaires : La plupart des Anciens considéraient que la lecture du Coran 
est meilleure que sa récitation de mémoire. […] La méditation évoquée dans 
ce hadith est celle de la signification des versets du Coran. Quant au sens 
général du terme « méditation » tel qu’on le trouve dans le Qāmūs et d’autres 
ouvrages, il désigne l’examen attentif d’une chose (iʿmāl al-naẓar fī al-šayʾ). 
Enfin, le terme « merveilles » désigne ici ce qu’ordonne le Coran, ses sermons, 
ses prescriptions, ses récits, les différents aspects de sa rhétorique, ses symboles 
et ses allusions subtiles. […] Sache que les hommes possèdent une saisie du 
Coran qui dépend de leur gnose, de leur piété et de la compréhension que 
Dieu leur a accordée. Ainsi, les gnostiques sont ceux qui en possèdent la 
saisie la plus profonde. Les théophanies se succèdent dans leurs cœurs selon 
la station spirituelle qui les domine lors de leur lecture.

Munāwī met cependant en garde  son  lecteur contre une utilisation 
inconsidérée de  la méditation. À  la  suite d’al-Ġazālī,  il  souhaite  surtout 
attirer l’attention sur les dangers d’une pensée insuffisamment maîtrisée,  
 
 
 

186. Ce terme sera étudié dans la demeure initiatique suivante.
187. Nawādir, II, p. 393. Al-Tirmiḏī ne commente pas ce hadith.
188. D’après Abū Saʿīd al-Ḫudrī, rapporté notamment par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī 
le déclare « faible ».
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laquelle peut s’enfoncer de manière inextricable dans le doute (Fayḍ, II, 
p. 458, hadith no 2030) :

Hadith : « Satan vient vers l’un d’entre vous et lui dit : “Qui t’a créé ?” 
Lorsque vous répondez que c’est Dieu, il demande : “Qui a créé Dieu ?” Si 
vous vous retrouvez dans cette situation, dites : “J’ai foi en Dieu et en Son 
Envoyé !” 189. »
Commentaire : al-Ġazālī a écrit : « Parmi ses ruses, Satan peut inciter l’homme 
du commun à réfléchir sur  l’Essence de Dieu et Ses Attributs, alors que 
son intelligence n’est pas proportionnée pour cela. Il s’enfonce alors dans 
le doute ou se représente Dieu de manière inadéquate. Il peut ainsi devenir 
mécréant ou innovateur, tout en étant fier de lui-même. »

Pour éviter ces dangers, l’homme du commun doit « laisser la science aux 
savants », car la pensée fausse est plus dangereuse que l’absence de pensée 
(Fayḍ, II, p. 458) :

L’homme le plus illusionné est celui qui fait le plus confiance à sa raison 
(ʿaql nafsihi) 190. Quant à l’homme dont l’intelligence est la mieux établie 
(aṯqab al-nās ʿaqlan), c’est celui qui se méfie le plus de son âme et qui s’en 
remet le plus aux savants.

La méditation bénéfique est celle qui amène le disciple à une intériorisa-
tion et à une réalisation des éléments de la foi. Ainsi, al-Munāwī considère 
que le meilleur remède pour l’attachement à l’ici-bas est la méditation sur 
son caractère éphémère et sur la bassesse de l’ambition mondaine. Cette 
méditation vient progressivement à bout de l’attirance quasi innée de 
l’homme pour le bas monde (Fayḍ, III, p. 310, hadith no 3279).

6. La réminiscence (taḏakkur)
ʿAbd Allāh al-Anṣārī plaçait la réminiscence au-dessus de la méditation 

parce que « celle-ci consiste à chercher, alors que la réminiscence consiste à 
retrouver 191 ». Al-Munāwī considère que la réminiscence n’est possible qu’à 

189. D’après ʿĀʾiša, rapporté notamment par Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
190. Littéralement : « à l’intelligence de son âme ».
191. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 45.
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partir du moment où la raison a atteint une certaine maturité, et il fixe à 
60 ans la limite moyenne après laquelle la réminiscence devient difficile à 
cause de la dégénérescence physique (haram). Il est vrai qu’un hadith affirme 
qu’il sera rappelé, le Jour du Jugement, aux hommes ayant atteint 60 ans 
qu’ils ont eu tout le loisir de méditer sur les signes de Dieu dans la Création 
(Fayḍ, I, p. 542, hadith no 803).

Enfin, ajoutons que notre auteur partage  l’avis d’al-Ġazālī qui voyait 
dans l’absence de réminiscence la raison pour laquelle tant de personnes 
ne profitent pas de l’enseignement des prophètes et des maîtres spirituels 
(Fayḍ, VI, p. 551).

8. La fuite vers Dieu (al-firār ilā Allāh)
La fuite vers Dieu est un ordre du Coran, et comme telle cette attitude 

concerne tous les croyants. Cependant, al-Munāwī considère qu’elle n’est 
pleinement réalisable que par l’élite spirituelle dont la quête est exclusivement 
orientée vers Dieu (Fayḍ, II, p. 208-209, hadith no 1583) :

Hadith : « C’est vers Toi que sont tournés les espoirs, ô Toi qui accorde la 
sauvegarde 192. »
Commentaire : […] Il y a deux façons de comprendre que tout espoir doit 
être tourné vers Lui. Tout d’abord, selon l’Unicité. Ainsi tout croyant 
doit-il considérer que seul Dieu peut réaliser ses espoirs. Même si les pen-
sées adventices poussent le croyant à ne voir que les causes secondes, il fera 
l’effort de purifier son cœur avec cette certitude. […] Il y a ensuite la façon 
dont l’élite spirituelle comprend que tout espoir doit être tourné vers Lui. 
Ces gens ont abandonné tout espoir concernant aussi bien l’ici-bas que 
l’au-delà, et leurs cœurs n’espèrent que Dieu Lui-même. Ils répondent 
ainsi à l’injonction divine : « Fuyez vers Dieu 193! » et « C’est vers ton Seigneur 
qu’est l’étape ultime 194 ». Ils ne souhaitent qu’une seule chose : Le servir. Ils 
ne sont liés qu’à un seul être : Lui.

192. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ». 
193. Coran, LI, 50.
194. Coran, LIII, 42.
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9. La discipline spirituelle (riyāḍa)
Selon al-Munāwī, le terme riyāḍa désigne en premier lieu un entraînement 

physique ou psychologique. Il est employé par extension dans le domaine 
spirituel (Taw., p. 184)  195 :

La discipline spirituelle, c’est l’entraînement régulier du corps ou de l’âme 
en vue d’atteindre un objectif. On emploie également ce terme pour l’ac-
quisition des vertus (tahḏīb al-aḫlāq) parce que ce processus suppose une 
purification progressive de la nature grossière de l’âme.

La discipline est un des aspects de la lutte contre les tendances négatives 
de l’ego. Elle consiste en une restriction de son champ d’action, ce qui a pour 
effet de l’affaiblir. Puisque se répandre en paroles est un des plaisirs spon-
tanés de l’ego, le silence sera la discipline idoine pour le purifier (Fayḍ, IV, 
p. 315, hadith no 5160) :

Hadith : « Le silence est la vertu maîtresse (sayyid al-aḫlāq), et qui plaisante 
beaucoup ne sera pas pris au sérieux 196. »
Commentaires : Le silence est la vertu maîtresse, car il permet d’acquérir 
la discipline spirituelle. Celle-ci est la principale voie d’accès aux demeures 
initiatiques, à la réalisation des vertus et au salut dans l’au-delà.

Comment le silence peut-il être considéré comme la discipline spiri-
tuelle par excellence ? Si l’on étend la notion de silence à la disparition 
des pensées adventices (ḫawāṭir) et donc au silence du cœur,  il apparaît 
que toute l’éducation spirituelle est tendue vers ce but. C’est pourquoi 
al-Munāwī illustre le hadith suivant par un commentaire du Šayḫ akbar qui 
distingue quatre attitudes spirituelles en croisant ces deux formes de silence 
(Fayḍ, IV, p. 314-315, hadith no 5158) :

Hadith : « Le silence est la plus haute forme d’adoration de Dieu 197. »

195. La dernière phrase de la définition donnée par al-Munāwī est empruntée à al-Ǧurǧānī. 
Cf. Taʿrīfāt, p. 119.
196. D’après Anas ibn Mālik, rapporté par al-Daylamī. Al-Suyūṭī le considère faible.
197. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Daylamī. Al-Suyūṭī le considère faible. 
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Commentaires : Il en est ainsi parce que la plupart des péchés sont commis 
par la langue. Ainsi, lorsque l’homme maîtrise sa langue et qu’il la prive de 
toute parole interdite, s’ouvre à lui l’une des plus grandes portes de l’ado-
ration. […] Ibn ʿ Arabī a écrit 198 : « Il existe deux sortes de silence : celui qui 
consiste à priver sa langue de toute parole qui ne soit pas prononcée pour 
Dieu et adressée à Dieu ; et celui du cœur qui consiste à abandonner toute 
pensée adventice qui traverse l’âme. Ainsi, qui pratique le silence de la langue 
mais non celui du cœur allège tout de même son fardeau ; qui observe le 
silence de la langue et du cœur découvre son for intime (sirr) et reçoit les 
théophanies de son Seigneur ; qui pratique le silence du cœur mais non 
celui de la langue est un porte-parole de la sagesse ; enfin, qui n’observe ni le 
silence de la langue ni celui du cœur est un jouet entre les mains de Satan. »

10. L’audition spirituelle (samāʿ)
L’audition spirituelle est définie par al-Munāwī comme « la compréhen-

sion qui se dévoile au cœur lors de l’écoute d’un message » (Taw., p. 197). 
Il ne reprend donc pas directement la définition de ʿAbd Allāh al-Anṣārī, 
pour qui  l’audition  spirituelle n’est autre que « la  réalité de  l’attention » 
(ḥaqīqat al-intibāh) 199. Pour notre auteur, l’audition spirituelle par excel-
lence se réalise lors de l’écoute ou de la lecture du Coran 200. Cependant, il 
distingue – en se référant à Ibn ʿArabī – deux types d’audition spirituelle : 
l’une initiatique (rūḥānī) et l’autre humaine (ṭabīʿī). La première est essen-
tiellement indépendante de la forme – ici les sonorités, la mélodie et le 
rythme – alors que la seconde est, au contraire, induite par ces éléments 
formels. Au risque de troubler son lecteur, al-Munāwī prend pour point de 
départ de l’exposition des enseignements d’Ibn ʿ Arabī sur le samāʿ un hadith  
 
 

198. Cette citation est tirée de l’épître intitulée Ḥilyat al-abdāl. Cf. Rasāʾil Ibn ʿArabī, 
p. 507-514. Le passage cité par al-Munāwī se trouve p. 509. Pour la traduction de ce passage 
ainsi que son contexte, voir Valsân, 1992, p. 26-28.
199. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 51.
200. William Lithgow, souligne que le chant occupe une place importante dans la vie 
religieuse des Égyptiens qu’il décrit comme de « grands chanteurs à l’humeur joyeuse » . 
Cf. William Lithgow et George Sandys (1611 et 1612), édité par Oleg V. Volkoff, 1973, 
p. 273. C’est là un trait permanent de la piété populaire en Égypte.
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qui invite précisément les croyants à réciter le Coran selon des modalités 
spécifiques (Fayḍ, II, p. 89 ; II, p. 88, hadith no 1339) :

Hadith : « Lisez le Coran selon les mélodies des Arabes, et respectez la pro-
nonciation arabe des lettres. Prenez garde aux mélodies des gens des deux 
Livres 201 et des pervers [parmi les musulmans]. Viendront, en effet, après moi 
des gens qui répéteront le Coran comme des chanteurs. Ils s’y consacreront 
et pleureront facilement, mais le Coran ne dépassera pas leur gorge. Leurs 
cœurs seront malades ainsi que les cœurs de ceux qui les admireront 202. » 
Commentaires : Ibn ʿArabī a écrit 203 : « Qui n’est pas touché par le Coran 
lu sans aucune mélodie ne possède aucune foi. Les Anciens n’avaient nul 
besoin de pratiquer l’audition spirituelle en usant de mélodies particulières, 
car leur détermination spirituelle (himma) était très forte. Ils préconisaient 
“l’audition spirituelle inconditionnée” (al-samāʿ al-muṭlaq), car seules les 
significations de ce qui était lu les touchaient. C’est cela l’audition initiatique, 
celle des grands spirituels. »

11. La tristesse (ḥuzn)
Selon un hadith, ressentir de la joie pour avoir accompli des actes vertueux 

et ressentir de la tristesse après avoir accompli des péchés sont des signes de 
la foi (Fayḍ, I, p. 482-483, hadith no 677) :

Hadith : « Si ta bonne action te rend joyeux et que ta mauvaise action 
t’attriste, c’est que tu es croyant 204. »
Commentaires : Ce hadith ne nous donne pas seulement un signe de la 
foi, il nous en décrit la réalité (ḥaqīqat al-īmān). La foi, en effet, n’est pas 
concevable sans l’obéissance au Législateur. La tristesse consécutive au 
péché est une expression du regret (nadam), lequel est un des fondements 
(arkān) du repentir.

201. Il s’agit des juifs et des chrétiens.
202. D’après Ḥuḏayfa, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī ne donne aucune précision 
sur la validité du hadith. Pour sa part, al-Munāwī partage l’avis d’al-Hayṯamī qui considère 
que sa chaîne est faible (ḫabar munkar).
203. Pour cette citation et son contexte, voir Ibn ʿArabī, Futūḥāt, I, p. 210.
204. D’après Abū Umāma, rapporté par Ibn Ḥanbal, al-Ṭabarānī et al-Ḥākim. Al-Suyūṭī 
le déclare « authentique », à la suite d’al-Ḥākim.



  151

commenta i r e s   d e   h ad i th s   e t   e n s e i gn ement s   é s ot é r i qu e s 

Il existe une autre forme de tristesse qui a une valeur expiatoire. Elle est 
envoyée par Dieu pour purifier le croyant dont les péchés sont plus nom-
breux que  les bonnes actions. Al-Munāwī  interprète  le hadith évoquant 
cette purification comme une description des conséquences qui attendent le 
disciple passif, insuffisamment engagé dans la voie de la purification active 
de l’âme (Fayḍ, I, p. 560, hadith no 838) :

Hadith : « Lorsque les péchés du serviteur sont nombreux et qu’il n’accomplit 
pas suffisamment de bonnes actions pour les effacer, Dieu éprouve un tel 
serviteur par la tristesse afin de le purifier 205. »
Commentaires : Dans cette perspective, les troubles (akdār) et la tristesse 
constituent une miséricorde en ce monde. C’est pourquoi les soufis disent 
que la tristesse et l’affliction ont deux sources : les manquements (taqṣīr) 
dans l’adoration de Dieu et l’avidité envers les choses de l’ici-bas (al-ḥirṣ 
ʿalā al-dunyā).

Al-Munāwī interprète ici la tristesse comme une absence de paix intérieure 
et son commentaire reprend les enseignements du hadith suivant (Fayḍ, IV, 
p. 95-96, hadith no 4595) :

Hadith : « Le détachement envers l’ici-bas repose le cœur et le corps, alors 
que le désir mondain génère le souci et la tristesse. L’oisiveté, enfin, durcit 
le cœur 206. »
Commentaires : Le détachement (zuhd ) permet de consacrer le cœur à ce 
qui constitue sa véritable raison d’être, et de couper les racines de ce qui 
l’obscurcit. […] Or, la réalité du détachement n’est autre que la confiance 
en Dieu (tawakkul ) et la certitude pour le serviteur d’obtenir de ce monde 
ce qui lui est destiné.

Le terme ḥuzn possède une troisième acception dans les hadiths compilés 
dans le Ǧāmiʿ ṣaġīr d’al-Suyūṭī. Il s’agit d’une tristesse spirituelle qui ne dénote 
aucun manquement ou imperfection de la part du croyant. Cette attitude est 

205. D’après ʿĀʾiša, rapporté par Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
206. Rapporté par Abū Hurayra, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « valide », 
mais al-Munāwī rapporte les avis d’al-Ḏahabī et d’al-Hayṯamī qui considèrent sa chaîne 
faible.
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fondamentalement active et s’accompagne d’ailleurs d’une ascèse rigoureuse 
(Fayḍ, IV, p. 440, hadith no 5521) :

Hadith : « Je vous recommande la tristesse, car elle est la clé du cœur : affamez 
et assoiffez votre ego 207. »
Commentaires : Il faut affamer et assoiffer l’ego sans toutefois aller jusqu’à 
la perte de la santé. C’est ainsi que l’on pourra affaiblir l’ego, le soumettre 
et vaincre les désirs concupiscents. Plus la tristesse évoquée par ce hadith 
s’intensifiera, plus l’intérieur s’illuminera. 

12-13. La crainte (ḫawf) et l’espoir (raǧāʾ)
Al-Munāwī définit  la crainte comme « une angoisse présente dans  le 

cœur liée à une chose que l’individu voudrait éviter ou, au contraire, craint 
de perdre ». Quant à l’espoir, il désigne « la conviction que la bienveillance 
de Dieu prévaudra dans la vie du croyant » (Fayḍ, II, p. 94). Notre auteur 
donne cependant deux autres définitions plus marquées par les doctrines 
soufies (Fayḍ, II, p. 94) : « L’espoir, c’est la perception de la Rigueur divine 
sous l’angle de la Beauté divine » et « L’espoir, c’est la proximité du cœur 
de la bonté du Seigneur. »

Les deux attitudes de crainte et d’espoir sont fondamentalement 
complémentaires et,  comme  le  rappelle al-Munāwī, elles  sont  souvent 
décrites dans le soufisme comme « les deux ailes du cheminement initiatique 
sans lesquelles il n’est pas possible de progresser dans la Voie » (Fayḍ, II, 
p. 95). Cette complémentarité est expressément abordée par un hadith que 
notre auteur commente peu du fait de sa « grande clarté » :

Hadith : « La crainte et l’espoir ont juré de ne pas se retrouver chez un 
même individu de façon trop marquée, parce qu’alors il ne trouverait aucun 
repos et vivrait comme en Enfer. Ils ont également juré de ne pas déserter 
l’homme pour qu’il ne s’installe pas dans une fausse sérénité, comme s’il 
était déjà au Paradis 208. »

207. D’après  Ibn  ʿAbbās,  rapporté par Ṭabaranī. Al-Suyūṭī ne  se prononce pas  sur  le 
degré de fiabilité de ce hadith, tandis qu’al-Munāwī le déclare « valide » en s’appuyant sur 
al-Hayṯamī.
208. D’après Wāṯila ibn al-Asqaʿ, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī déclare ce hadith 
valide.
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Al-Munāwī se contente de citer les enseignements d’al-Ġazālī au sujet 
de la complémentarité de la crainte et de l’espoir. Ce dernier considère que 
cette complémentarité remonte, en dernière analyse, à la nature de l’âme 
concupiscente (al-nafs al-ammāra), qui a besoin, pour être purifiée, d’une 
éducation spirituelle à deux versants : il faut la priver de ce qui l’éloigne de 
Dieu et lui imposer ce qui l’en rapprochera (Fayḍ, II, p. 95) 209.

14. Le recueillement humble (ḫušūʿ)
La notion de ḫušūʿ englobe à la fois le recueillement dans l’adoration de 

Dieu et l’humilité face à Dieu. Comme le souligne Paul Nwyia, le terme ḫuṣūʿ 
ne peut pas être traduit par humilité, car, dans le Coran, il « ne s’oppose pas 
à orgueil mais à qaswat al-qalb, la dureté du cœur 210 ». Al-Munāwī propose 
la définition suivante (Taw., p. 155) :

Le recueillement humble consiste à se placer sous l’autorité de l’Être vrai 
(al-inqiyād li-l-Ḥaqq). On a dit également que le recueillement humble 
se caractérise par une crainte pieuse constamment présente dans le 
cœur. Qui a réalisé cette attitude est humble en son cœur devant Dieu 
(mutawāḍiʿ li-Llāh fī qalbihi).

La racine Ḫ Š ʿ est présente dans une vingtaine de versets du Coran. 
Dans  la plupart des cas,  il  s’agit de  l’effet de crainte et de petitesse que 
ressent l’homme face à la grandeur et à la majesté divine. Dans un verset, 
le ḫušūʿ est présenté comme la clé du recueillement dans la prière 211, et 
dans un autre, il accompagne l’imploration sincère de Dieu 212. À la suite du 
Coran, de nombreux hadiths évoquent l’importance du ḫušūʿ dans la foi 213.  
Ce sont essentiellement les traditions prophétiques évoquant le recueille-
ment humble dans la prière qui donnent à al-Munāwī l’occasion d’exposer 
certains enseignements soufis. Ainsi, commentant un hadith qui met en  
 

209. Al-Ġazālī a consacré un chapitre entier de son Iḥyāʾ ʿulūm al-dīn aux deux notions 
de crainte et d’espoir. Cf. al-Ġazālī, Iḥyāʾ, VII, p. 465-624 [Dār al-Minhāg (éd.)].
210. Nwyia, 1991, p. 43.
211. Coran, II, 45.
212. Coran, XXI, 90.
213. Cf. Wensinck, Mensing (éd.), Concordance, II, p. 31.
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garde contre l’ornementation outrancière des mosquées et des exemplaires 
du Coran, notre auteur écrit (Fayḍ, I, p. 473, hadith no 658) :

L’ornementation des mosquées et des exemplaires du Coran doit être évitée, 
car cela distrait le cœur et empêche le recueillement humble, la méditation 
et la présence du cœur avec Dieu.

La recherche du dépouillement extérieur lors de l’adoration de Dieu 
prend une certaine importance chez al-Munāwī parce qu’il a adopté la posi-
tion d’al-Ġazālī, pour qui le recueillement humble est une des conditions 
de validité de la prière obligatoire (Fayḍ, I, p. 662). Une des raisons pour 
lesquelles al-Munāwī cherche à préserver les conditions les plus favorables 
au recueillement humble est l’existence de plusieurs hadiths affirmant qu’à 
l’approche de la fin des temps, la première attitude spirituelle qui disparaîtra 
est précisément le ḫušūʿ (Fayḍ, III, p. 116, hadith no 2821) :

Hadith : « La première chose que les hommes perdront sera le recueillement 
humble 214. »
Commentaire : Le recueillement humble provenant de la foi est « l’esprit 
de l’adoration » (rūḥ al-ʿibāda). […] Il s’agit d’une réalité qui s’empare de 
l’âme puis apparaît sur les postures que prend le corps.

Concernant  les hommes de  la fin des  temps qui ne connaîtront du 
recueillement humble que l’imitation de quelque posture pieuse, al-Munāwī 
compare leur état intérieur à celui d’un carnassier prêt à dévorer sa proie 
(Fayḍ, III, p. 116, hadith no 2822) :

Hadith : « La première chose qui disparaîtra de cette communauté est  le 
recueillement humble. Viendra un temps où tu ne verras plus aucun homme 
dans le recueillement humble 215. »
Commentaire : Ces hommes affecteront le recueillement humble par osten-
tation mais seront intérieurement remplis de désirs concupiscents et seront 
comparables à des carnassiers prêts à dévorer leur proie.

214. D’après Šaddād ibn Aws, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
215. D’après Abū al-Dardāʾ, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
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15. La quiétude (iḫbāt)
Il n’est pas aisé de définir cette attitude spirituelle qui, bien que louée dans 

le Coran, n’y est évoquée que dans trois versets 216. Il s’agit dans les trois cas 
d’une évocation de ceux qui ont trouvé repos et sérénité dans la foi dans le 
Message révélé. Al-Munāwī en donne une définition à la fois simple et peu 
précise 217 : « La quiétude c’est le repos auprès de Dieu (al-sukūn ilā Allāh). » 
Dans son recueil de définitions, notre auteur donne plus de précisions sur 
la nature de ce repos (Taw., p. 41) : « La quiétude consiste à être humble face 
à Dieu (al-ḫuḍūʿ li-Llāh) et à avoir le cœur empli de Sa Présence. »

Dans les hadiths, la quiétude est essentiellement décrite comme une atti-
tude qui se développe et se renforce grâce à la prière. Le Ǧāmiʿ d’al-Suyūṭī 
comporte un hadith évoquant une prière surérogatoire appelée « prière 
des Gens de la quiétude » (ṣalāt al-muḫbitīn). Elle doit être accomplie entre le 
moment du matin où le disque solaire est entièrement apparu et son déclin 
immédiatement après le zénith (Fayḍ, IV, p. 105, hadith no 4620) 218. Un autre 
hadith évoquant l’effort de recueillement dans la prière donne l’occasion à 
al-Munāwī de revenir sur la quiétude telle qu’elle peut s’exprimer dans la 
prière (Fayḍ, V, p. 612, hadith no 8003) :

Hadith : « Nul musulman n’accomplit une prière obligatoire en recherchant 
la perfection de tous ses éléments – ablutions, recueillement, inclinai-
sons, etc. – sans voir tous ses péchés pardonnés, à l’exception des grands 
péchés 219. »
Commentaire : La recherche de perfection dans tous les éléments de la prière 
cités  ici  s’appelle  « quiétude »  (iḫbāt), laquelle se réalise par une posture 
humble (inkisār al-ǧawāriḥ) et une conscience de notre petitesse (tawāḍuʿ) 
dans chaque acte appartenant à la prière.

216. Coran, XI, 23 ; XXII, 34 ; XXII, 54.
217. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 103.
218. Al-Munāwī ne commente pas ce hadith du point de vue spirituel. Il se contente de 
quelques remarques lexicographiques empruntées à al-Zamaḫšarī.
219. D’après ʿUṯmān ibn ʿAffān, rapporté par Muslim. 
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16. Le détachement (zuhd)
Le détachement représente une partie importante de l’éducation spiri-

tuelle soufie (Taw., p. 187)  220 :

Dans la terminologie des Gens de la Vérité, le détachement désigne le fait de 
détester l’ici-bas et de s’en détourner. On a dit qu’il s’agissait d’abandonner 
le repos qu’offre le bas monde pour celui de l’au-delà. On a dit également 
qu’il s’agissait de vider le cœur de tout ce qui ne nous appartient pas.

S’il faut impérativement se détacher du monde, c’est parce qu’il représente 
une source de séductions et d’égarements pour tout croyant et plus encore 
pour l’itinérant (Fayḍ, I, p. 181, hadith no 145) : 

Hadith : « Méfiez-vous du bas monde, car, par Celui qui tient mon âme 
dans Sa Main, il est plus ensorceleur que Hārūt et Mārūt 221. »
Commentaires : […] Hārūt et Mārūt sont deux anges qui ont enseigné aux 
hommes comment séparer un couple. Or, le bas monde réussit, pour sa 
part, à séparer le serviteur de son Seigneur. La sorcellerie des deux anges est 
donc beaucoup moins redoutable que celle du bas monde.

Par ailleurs, le détachement constitue une préparation nécessaire à l’ac-
quisition de la sagesse ainsi que de tous les degrés ascendants de la Voie  
(Ṭab., IV, p. 7) :

Hadith : « Si vous rencontrez un homme qui a reçu le détachement de l’ici-bas 
(uʿṭiya zuhdan  fī  al-dunyā) et qui n’a pas recours à un langage rationnel 
(manṭiq), rapprochez-vous de lui, car il a reçu la sagesse 222. »

Al-Munāwī  commente  ce  hadith  en  définissant  la  sagesse  comme  
« la connaissance des allusions subtiles qui guérissent les maladies du cœur 

220. L’ensemble de ce passage est repris dans al-Ǧurǧānī, Taʿrīfāt, p. 120.
221. D’après ʿ Abd Allāh ibn Busr al-Māzinī, rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī 
ne se prononce pas sur son degré de validité. Pour ce hadith et les commentaires d’al-Tirmiḏī, 
voir Nawādir, I, p. 266-267.
222. Ce hadith est rapporté par al-Ṭabarānī d’après son maître Aḥmad ibn Ṭāhir Ibn 
Ḥarmala. Al-Hayṯamī considère ce dernier comme un menteur. Cf. Maǧmaʿ al-zawāʾid, 
hadith no 18174. 
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et l’empêchent de suivre la passion […] » (Fayḍ, I, p. 463, hadith no 635). 
La démarche rationnelle s’oppose en quelque sorte à l’acquisition de la 
sagesse, car elle est une démarche active de la pensée, alors qu’il s’agit ici 
de se rendre réceptif aux allusions subtiles contenues dans les Écritures et 
les signes divins dans la Création. Tout cela implique des liens très forts 
entre le détachement et la véritable connaissance. Sensibilisé par son expé-
rience douloureuse avec certains oulémas de son époque, al-Munāwī traite 
souvent des effets du manque de détachement chez les hommes de science. 
S’appuyant sur al-Ġazālī, il souligne l’immense responsabilité devant Dieu 
qu’implique  la maîtrise, même  livresque, du savoir  religieux (Fayḍ, VI, 
p. 71-72, hadith no 8397) : 

Hadith : « Qui voit sa science croître sans voir son détachement du monde 
s’intensifier ne fait que s’éloigner davantage de Dieu 223. »
Commentaire : Un sage 224 a dit : « La science sans obéissance à Dieu ne 
produit que  le péché. »  […] La Preuve de  l’islam a écrit :  « Concernant 
l’acquisition de la science, il existe trois types d’hommes. Tout d’abord, 
celui qui cherche à l’acquérir en vue de l’au-delà et pour plaire à Dieu. 
Un tel homme fait partie des bienheureux. Ensuite, celui qui cherche à 
travers la science renommée et réussite matérielle, tout en étant conscient 
de la laideur de sa démarche. S’il ne se repent pas avant la mort, il risque 
la damnation, mais si Dieu lui accorde le repentir, il pourra faire partie des 
bienheureux. Enfin, il y a celui qui est dominé par Satan et qui ne recherche 
que l’enrichissement, la célébrité et la multitude des adeptes, tout en étant 
persuadé qu’il est un serviteur de Dieu parce qu’il possède l’apparence du 
savant. Un tel homme fait partie des gens illusionnés voués à la damnation ! »

17. Le scrupule pieux (waraʿ)
Al-Munāwī distingue le scrupule pieux recommandé (mandūb) et le scru-

pule pieux obligatoire (wāǧib), même si ces deux derniers doivent également 
être observés par le croyant. Le premier cas concerne les actes déconseillés 
par la Loi sacrée, et le second les interdits religieux 225. Il reprend dans son 

223. D’après ʿAlī, rapporté par al-Daylamī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
224. Par sage (ḥakīm), al-Munāwī entend souvent un penseur marqué à un degré ou un 
autre par la falsafa.
225. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 61.
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recueil de définitions une partie des  termes employés par al-Ǧurǧānī 226 
(Taw., p. 337) : « Le scrupule pieux consiste à éviter les choses douteuses (šubuhāt) 
de peur de tomber dans l’illicite. » La notion de scrupule pieux est présente dans 
les hadiths 227, et certaines traditions donnent même des recommandations 
afin de réaliser en profondeur cette attitude spirituelle. Ainsi le Prophète 
affirme-t-il aux croyants que celui qui abandonne tout acte illicite sera le 
plus scrupuleux des hommes (awraʿ al-nās) (Fayḍ, I, p. 289, hadith no 309). 
Nous avons dénombré treize hadiths dans le recueil d’al-Suyūṭī contenant 
le terme waraʿ. La plupart d’entre eux présentent le scrupule pieux comme 
« la meilleure  forme de religiosité »  (afḍal al-dīn) (Fayḍ,  II, p. 61, hadith 
no 1280) et « le meilleur de votre religion » (ḫayr dīnikum) (Fayḍ, III, p. 624, 
hadith no 4069), ou encore comme « le sommet de la foi » (intihāʾ al-īmān 
ilā al-waraʿ) (Fayḍ, III, p. 71, hadith no 2721). Commentant ces hadiths, 
al-Munāwī considère que le scrupule pieux est la meilleure forme de reli-
gion parce qu’il implique non seulement l’abandon des actes illicites mais 
également l’examen de conscience (muḥāsaba). D’autre part, le waraʿ doit 
s’appliquer aux actes extérieurs mais également aux pensées adventices qui 
traversent le cœur (ḫawāṭir al-qalb). En ce sens, il appartient aussi bien au 
domaine de l’exotérisme qu’à celui de l’ésotérisme. Notre auteur conclut 
son commentaire en soulignant que le scrupule pieux est une conséquence 
de la « certitude du cœur » (al-yaqīn al-qalbī), laquelle est ce par quoi « Dieu 
est véritablement adoré » (Fayḍ, II, p. 61). Al-Munāwī reprend à son compte 
les quatre degrés du scrupule que distingue al-Ġazālī : le scrupule des justes 
(waraʿ al-ʿudūl ), qui consiste à abandonner toute action teintée de perversion 
(fisq) ; le scrupule des vertueux (waraʿ al-ṣāliḥīn), qui consiste à abandonner 
toute action dont la pureté n’est pas clairement établie ; le scrupule des 
rapprochés (waraʿ al-muqarrabīn), lesquels rejettent toute action qui, bien 
que pure en elle-même, peut mener à ce qui est déconseillé ou illicite ; enfin, 
le scrupule des véridiques (waraʿ al-ṣiddīqīn), qui exclut toute action non 
accomplie exclusivement pour Dieu. Pour notre auteur, le scrupule n’est le 
sommet de la foi que si l’on désigne par ce terme le scrupule des véridiques. 

226. Al-Munāwī ne retient que la première des deux définitions données par al-Ǧurǧānī. 
Il omet celle qui définit le scrupule pieux comme « l’accomplissement continuel des belles 
actions (al-aʿmāl al-ǧamīla) ». Cf. al-Ǧurǧānī, Taʿrīfāt, p. 272.
227. Cf. Wensinck, Mensing (éd.), Concordance, VII, p. 194.
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18. Consécration à l’adoration de Dieu (tabattul)
L’attitude spirituelle désignée par le terme tabattul  est  définie  par 

ʿAbd Allāh al-Anṣārī comme le fait de « se couper de toute chose afin de 
se vouer exclusivement à Lui » (al-inqiṭāʿ ilayhi bi-l-kulliyya) 228. Le terme 
est un nom verbal qui ne se trouve pas tel quel dans le Coran, mais le 
verbe lui-même est employé une fois, à l’adresse du Prophète au début de 
sa mission : « […] et consacre-toi entièrement à Lui 229 ». Deux hadiths cités 
par al-Suyūṭī contiennent le terme tabattul, mais dans les deux cas, c’est 
pour l’interdire (Fayḍ, V, p. 257, no 6944 ; VI, p. 398, no 9335). Al-Munāwī, 
comme la plupart des commentateurs, souligne que ce terme signifie ici 
« célibat » ou « vœu de chasteté ». C’est pourquoi notre auteur précise (Fayḍ, 
V, p. 257) : « Ce hadith ne concerne pas l’attitude spirituelle désignée par 
le terme tabattul, laquelle consiste à abandonner les désirs concupiscents 
pour se vouer à l’adoration de Dieu, mais concerne l’abandon volontaire 
de toute vie conjugale. »

20. L’aspiration (raġba)
Le Coran fait l’éloge de ceux qui implorent Dieu avec une forte aspiration 

spirituelle et en étant remplis de crainte révérencielle 230. Le Livre s’adresse 
même directement au Prophète dès les premiers temps de la Révélation 
pour l’enjoindre à réaliser cette attitude : « […] et aspire à ton Seigneur 231 ». 

ʿAbd Allāh al-Anṣārī considère que l’aspiration relève d’un degré spiri-
tuel plus élevé que celui de l’espoir. Selon l’auteur des Manāzil al-sāʾirīn, 
« l’espoir porte vers ce que l’on voudrait réaliser alors que l’aspiration est 
engendrée par le processus même de réalisation 232 ». Al-Munāwī glose cette 
affirmation en précisant que l’espoir est une des formes de l’aspiration et  
non le contraire 233. Dans  son recueil de définitions,  il précise que  la  ter 
 
 

228. Cf. al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 62.
229. Coran, LXXIII, 8.
230. Coran, XXI, 90. Ce verset a été retenu par ʿAbd Allāh al-Anṣārī pour introduire le 
manzil sur l’aspiration.
231. Coran, XCIV, 8.
232. Cf. al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 66.
233. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 66.
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minologie soufie peut envisager l’aspiration selon trois niveaux spirituels 
différents (Taw., p. 179) :

Chez les soufis, le terme « aspiration » peut désigner l’aspiration de l’âme 
vers les récompenses célestes, ou celle du cœur vers la Vérité, ou encore celle 
de l’intime de l’être (sirr) vers le Réel.

Selon al-Munāwī, la sagesse peut constituer une consolation en ce monde 
pour les hommes qui aspirent ardemment à Dieu. C’est pourquoi il quali-
fie l’aspiration de « marché de ceux qui aspirent à Dieu » (Fayḍ, III, p. 533, 
hadith no 3827). Aucun des hadiths contenus dans le Ǧāmiʿ ṣaġīr n’emploie 
le terme raġba ni même des termes construits à partir de la même racine. 
Toutefois, l’idée selon laquelle l’aspiration du croyant doit cesser d’être 
mondaine et se tourner vers son Seigneur est, pour al-Munāwī, présente 
dans plusieurs hadiths. Ainsi, la célèbre déclaration du Prophète affirmant 
qu’il n’est de véritable vie que celle de l’au-delà est l’occasion pour notre 
auteur de développer certaines considérations sur l’aspiration (Fayḍ, II, 
p. 131-132, hadith no 1448):

Hadith : « Mon Dieu ! Il n’est de vie que celle de l’au-delà 234 ! »
Commentaires : Il n’est de vie parfaite, durable et heureuse que celle de la 
Demeure céleste. Bien que l’ego s’attache facilement à la vie de l’ici-bas, 
celle-ci n’en est pas moins éphémère et il n’est rien à espérer d’elle. […] Il 
faut donc sevrer son âme de l’aspiration mondaine et ancrer en elle l’aspira-
tion à l’au-delà, afin qu’elle soit capable de supporter les sacrifices qu’exige 
une telle démarche. 

Une des manifestations spirituelles majeures de l’aspiration est la pratique 
fervente de l’imploration (duʿāʾ). Pour notre auteur, l’important n’est pas  
tant que l’imploration soit exaucée que le fait même d’implorer son Seigneur 
(Fayḍ, V, p. 606, hadith no 7985) :

234. D’après Sahl ibn Saʿd, rapporté par al-Buḫārī, Muslim et Ibn Ḥanbal.
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Hadith : « Aucun serviteur n’implore Dieu sans être exaucé ou être préservé 
d’un mal, tant que sa demande ne contient ni perversité ni rupture de lien 
de parenté 235. »
Commentaires : […] L’éminence de l’imploration réside dans l’aspiration 
que le Très-Haut fait naître dans le cœur du serviteur et dans les louanges 
qu’Il place sur sa langue. Même si Dieu accordait à un serviteur tout ce qui 
se trouve dans la Création, le don de l’imploration elle-même demeurerait 
plus grand. Recevoir le don de l’imploration c’est déjà être exaucé. Voilà 
l’allusion contenue dans ce hadith.

21. La préservation (riʿāya)
Al-Munāwī ne définit pas ce terme dans son recueil de définitions mais il 

cite plusieurs lexicographes dans ses commentaires de hadiths. Ainsi, il fait 
appel à cette notion pour commenter les traditions prophétiques débutant 
par l’impératif iḥfaẓ (Fayḍ, I, p. 251) 236 :

Hadith : « Retiens ta langue 237 ! »
Commentaires : Selon Ḥarrānī, retenir sa langue consiste à la préserver de 
ce qui provient de l’ego. Cette préservation empêche le croyant de tomber 
dans le péché.

Selon ʿ Abd Allāh al-Anṣārī, la préservation consiste à « protéger soigneu-
sement » ce que l’on possède 238. Le verset qui lui sert d’introduction pour 
ce manzil concerne les chrétiens à qui le Coran reproche de ne pas avoir 
préservé le monachisme dans toute sa pureté : « [Nous ne leur avions pas 
imposé le monachisme qu’ils avaient instauré uniquement en vue d’obtenir la 
Satisfaction de Dieu.] Mais ils n’ont pas préservé toute sa pureté  239. » Al-Munāwī 
compare l’instauration du monachisme chez les chrétiens à celle du soufisme 

235. D’après Ǧābir ibn ʿAbd Allāh, rapporté par Ibn Ḥanbal et Abū ʿĪsā al-Tirmiḏī. 
236. Litt. : « protège » ou « garde ». Cf. al-Suyūṭī, Ǧāmiʿ ṣaġīr, no 262-267.
237. D’après Mālik ibn Muḫāmir, rapporté par Ibn ʿAsākir. Al-Suyūṭī ne se prononce 
pas sur la validité de ce hadith.
238. Cf. al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 68.
239. Coran, LVII, 27. Al-Munāwī ne cite pas  le début du verset que nous avons mis 
entre crochets. 
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en islam, et cela lui permet d’insister sur la nécessité de lui préserver toute 
sa pureté 240 :

L’instauration du monachisme dans la religion du Messie est comparable 
à celle du soufisme en islam. De même que le monachisme ne fut instauré 
qu’en vue de  la  satisfaction divine,  le  soufisme, à  son  tour, ne cherche 
qu’à réaliser cette satisfaction. De la même manière qu’il était attendu des 
chrétiens la préservation totale du monachisme, il est attendu de nous que 
nous préservions la pureté du soufisme.

À travers ce rapprochement, al-Munāwī insiste sur l’importance de la 
fidélité à une doctrine et à des moyens de grâce qui, sans être directement 
d’institution divine, n’en sont pas moins agréés par Dieu et sont donc sacrés. 
Pour notre auteur, les hadiths évoquant la notion d’« équité en matière 
religieuse » (qisṭ) sont des appels à réaliser la riʿāya (Fayḍ, II, p. 505, hadith 
no 2121) :

Hadith : « Les hommes d’équité seront sur des minbars de lumière le Jour 
de la résurrection. Ils seront installés à la droite du Tout-Miséricordieux, 
bien que Ses deux Mains soient des droites. Ce sont ceux qui sont justes 
dans leurs jugements concernant leurs proches et sur qui ils ont autorité 241. »
Commentaires : […] La justice (ʿadl ) est une expression de l’équité (qisṭ) 
laquelle est l’attitude du juste milieu. Voilà ce qu’il s’agit de préserver en 
toute chose concernant la vie spirituelle.

22. La vigilance (murāqaba)
La vigilance consiste, d’après al-Anṣārī, à fixer son attention sur l’objet de 

la quête. Al-Munāwī glose cette définition en spécifiant que cette attitude 
spirituelle n’est réalisée qu’en s’efforçant de garder le cœur tourné vers le 
Réel 242. La vigilance est ici conçue comme un des fruits de la prière lorsque 
cette dernière est accomplie avec recueillement et sincérité (Fayḍ, I, p. 166, 

240. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 68.
241. D’après Ibn ʿ Amr ibn al-ʿĀṣ, rapporté par Muslim, Ibn Ḥanbal et al-Nasāʾī. Al-Suyūṭī 
ne se prononce pas sur son degré d’authenticité, mais il est unanimement reconnu comme 
authentique. 
242. Cf. al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 69.
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hadith no 125). Lorsqu’elle est réalisée à un degré suffisant, la vigilance fait 
naître la pudeur envers Dieu. Rester continuellement conscient du regard 
divin amène le disciple à abandonner toute action qui serait déplaisante 
pour son Seigneur (Fayḍ, I, p. 629, hadith no 973) :

Hadith : « Montrez-vous véritablement pudiques envers Dieu  243 ! Que 
celui qui veut le faire préserve sa tête des mauvaises pensées qui peuvent la 
traverser ; qu’il préserve son ventre des aliments illicites ; qu’il se souvienne, 
enfin, de la mort et des épreuves de la vie. Que celui qui aspire à l’au-delà 
abandonne les parures de ce monde. Qui accomplit tout cela se montre 
véritablement pudique envers Dieu 244. »
Commentaires : La pudeur authentique amène l’itinérant à se préserver de 
toute action blâmable. Le premier pas en ce domaine réside dans l’abandon 
du croyant de tout ce qui ne le concerne pas. C’est seulement ainsi qu’il 
pourra recevoir de Dieu la pudeur authentique. Cette dernière possède 
plusieurs degrés, mais le plus élevé est celui de la pudeur qui est aussi bien 
intérieure qu’extérieure, car c’est ce que l’on appelle la station de la vigilance 
(maqām al-murāqaba). Cette station amène progressivement à celle de la 
contemplation (maqām al-mušāhada).

Dans la fin du commentaire précédent, al-Munāwī évoque la contem-
plation comme la station suivant immédiatement celle de la vigilance. Selon 
notre auteur, cette succession est indiquée allusivement par le Prophète 
dans sa célèbre définition de l’excellence (iḥsān) (Fayḍ, I, p. 708-709, hadith 
no 1133) :

Hadith : « Adore Dieu comme si tu Le voyais. Et si tu ne Le vois pas, certes 
Lui te voit 245. »
Commentaires : En réalité, il est impossible de Le voir et de garder conscience 
d’autre chose que Lui. C’est pourquoi l’on appelle ce degré la station de 
la contemplation. Quant à la vigilance, il y est fait allusion dans ce hadith 

243. Istaḥyū min Allāh taʿālā ḥaqqa al-ḥayāʾ.
244. D’après Ibn Masʿūd, cité, entre autres, par Abū ʿĪsā al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare 
« authentique ». 
245. D’après  Ibn Zayd  ibn Qays al-Anṣārī,  rapporté par Abū Nuʿaym. Al-Suyūṭī  le 
déclare « valide ». 



  164 

s o u f i s m e  e t  h a d i t h  d a n s  l ’ é g y p t e  o t t o m a n e

par l’expression : Si tu ne Le vois pas, certes Lui te voit. Autrement dit, ton 
Seigneur te voit et rien de ce que tu fais ne Lui échappe. Or, qui sait que 
son Adoré voit ses actes d’adoration cherchera à les embellir extérieurement 
par une attitude de recueillement et intérieurement par la sincérité et la 
concentration. Cette partie du hadith est donc une invitation à la sincérité 
parfaite et à la vigilance perpétuelle.

Le sens du terme vigilance qu’expose ici al-Munāwī est proche de celui 
de waraʿ, le scrupule pieux. C’est ce que confirme le commentaire suivant 
(Fayḍ, III, p. 624, hadith no 4069) :

Hadith : « Le meilleur de votre religion, c’est le scrupule pieux 246. »
Commentaires : Le scrupule pieux naît de la vigilance perpétuelle envers 
le Réel. Ainsi, le disciple s’appliquera à discerner le Réel de l’illusion. La 
vigilance est aussi précieuse que la contemplation.

23. Le sens du sacré (ḥurma)
Au sens courant du terme, la ḥurma désigne le caractère illicite d’une 

chose ou d’une action. Dans son acception soufie, ce terme désigne le res-
pect profond de la Loi sacrée et plus généralement de la forme des ensei-
gnements du Coran et de la Sunna. Ainsi, ʿAbd Allāh al-Anṣārī distingue 
dans ses Manāzil trois degrés ascendants du sens du sacré : faire grand cas 
des interdictions et des commandements divins ; respecter le sens littéral 
des énoncés de la Révélation ; respecter les convenances liées à la Proximité 
divine. Un des exemples de manque de ḥurma que donne notre auteur 
pour le troisième degré est celui d’al-Ḥallāǧ qui « divulgua les secrets de la 
Présence divine 247 ».

Dans ses commentaires de hadiths, c’est surtout le premier sens que retient 
al-Munāwī 248. Mais il lui arrive d’aborder la ḥurma en un sens initiatique 
(Fayḍ, II, p. 152, hadith no 1479) :

246. D’après Saʿd ibn Abī Waqqāṣ, rapporté par Abū al-Šayḫ. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
247. Voir notre section sur le šaṭḥ, p. 307-321.
248. Voir entre autres les hadiths nos 626, 1479 et 1784.
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Hadith : « Mon Dieu ! Fais de moi un serviteur reconnaissant et patient. 
Rends-moi petit à mes yeux et grand aux yeux des autres 249. »     
Commentaires : La gratitude (šukr) consiste à cesser de voir le monde [en 
tant que séparé de Dieu] pour demeurer dans la contemplation en gardant 
constamment le sens du sacré.

Quant au deuxième degré, il peut également concerner la Voie, notam-
ment  lorsqu’il  s’agit des Attributs divins. Avoir  le  « sens du sacré » dans 
cette perspective revient à « ne pas chercher à interpréter les formulations 
du Coran et de la Sunna évoquant les Attributs divins, et à s’en remettre 
totalement à Dieu quant aux significations qu’il faut y voir 250 ».

24. La pureté d’intention (iḫlāṣ)
Dans son recueil de définitions, al-Munāwī distingue le sens courant du 

terme et son sens technique soufi (Taw., p. 42) :

La pureté d’intention est, au sens courant du terme, l’abandon de toute 
ostentation dans l’adoration de Dieu. Au sens technique du terme, la pureté 
d’intention consiste à supprimer tout trouble qui pourrait altérer l’état du 
cœur.

Le hadith le plus fondamental concernant la pureté d’intention n’est 
autre que le premier hadith cité par al-Suyūṭī dans son recueil. Cette tra-
dition, devenue célèbre, fonde la valeur des actes sur l’intention qui en est 
à l’origine. Toutefois al-Munāwī souligne que l’importance de l’intention 
n’a pas qu’une portée juridique relative à la validité des actions accomplies : 
l’intention est en elle-même un acte. Elle est même l’acte du cœur par excel-
lence, une « œuvre d’adoration à part entière » (Fayḍ, I, p. 42) : 

Hadith : « Les actes ne valent que par les intentions, et chaque individu sera 
rétribué en fonction de ses intentions 251. […] »
Commentaires : […] Ce hadith est un des fondements scripturaires de la pu-
reté d’intention (iḫlāṣ) et fait partie des paroles totalisantes (ǧawāmiʿ al-kalim) 

249. D’après Burayda ibn al-Ḥuṣayb, rapporté par al-Bazzār. Al-Suyūṭī le déclare « valide ». 
250. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 72.
251. D’après ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb, cité, entre autres, par al-Buḫārī et Muslim.
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qu’a reçues le Prophète. Toute action a besoin d’être purifiée par la pureté 
d’intention. Cela explique pourquoi il existe tant de voies de transmission 
(tawātur al-naql ) 252 de ce hadith, et pourquoi tant de savants le citent.
Les imams al-Šāfiʿī, [Aḥmad] Ibn Ḥanbal ainsi que bien d’autres sont d’ac-
cord pour dire que ce hadith constitue un tiers de la science. Pour d’autres 
autorités, il représente un quart de la science. L’imam al-Bayhaqī affirme 
que ce hadith représente un tiers de la science eu égard aux trois catégo-
ries d’actes : ceux du cœur, ceux de la langue et ceux des organes d’action 
(ǧawāriḥ). L’intention, en tant qu’acte du cœur, est la plus essentielle des 
trois catégories d’actes. Elle peut même constituer une œuvre d’adoration 
à part entière (ʿibāda mustaqilla).

En vue de réaliser la pureté d’intention, al-Munāwī insiste particuliè-
rement sur la méfiance des compliments et de l’admiration d’autrui dans 
le domaine spirituel. Il s’appuie sur l’enseignement de Zakariyyā al-Anṣārī 
qui aimait – autant pour lui-même que pour ses disciples – que le degré 
spirituel réalisé par un initié reste caché aux yeux des autres :

Le Cheikh Zakariyyā disait : « Le signe distinctif de celui qui a réalisé  la 
pureté d’intention est le resserrement du cœur lorsqu’il est décrit comme 
un savant ou un homme de piété, et l’épanouissement du cœur lorsqu’il est 
décrit comme un ignorant ou un homme de peu de foi 253. » 

Comme pour la plupart des demeures initiatiques, al-Munāwī distingue 
plusieurs degrés dans la pureté d’intention. Le premier pas dans cette voie 
est l’abandon de tout associationnisme (širk) et l’adoration de Dieu seul. 
Ensuite, l’itinérant devra traquer l’associationnisme caché (širk ḫafī ), qui 
n’apparaît comme tel que par  l’examen de conscience. Il s’agit  ici de ne 
pas attribuer à autre que Dieu un quelconque pouvoir autonome, car cela 
constitue une forme de négation des Attributs divins (Fayḍ, I, p. 281, hadith 
no 299) :

252. Pour al-Suyūṭī, un hadith peut être dit mutawātir à partir de dix chaînes de trans-
mission authentifiées.
253. Al-Munāwī, Šarḥ al-Ḥikam, fol. 157.
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Hadith : « Faites preuve de pureté d’intention dans vos actions, car Dieu 
n’agrée que ce qui a été accompli en vue de Lui seul 254. »
Commentaires : La pureté d’intention représente la perfection de la religion. 
La première étape dans cette voie est l’abandon de tout associationnisme, 
lequel consiste à  reconnaître d’autres divinités que Dieu. Ensuite vient 
l’abandon de l’associationnisme caché. Il ne faut pas concurrencer Dieu 
dans Ses prérogatives, lesquelles sont exprimées par les Noms divins. […] 
Il faut donc se défaire des altérités (al-aġyār).

Dans la suite de son commentaire, al-Munāwī montre comment l’édu-
cation spirituelle reçue par le disciple constitue une aide sine qua non pour 
réaliser la pureté d’intention. Le guide spirituel se doit de montrer au disciple 
comment ancrer concrètement la pureté d’intention dans ses actes quotidiens 
grâce à la connaissance des Noms divins (Fayḍ, I, p. 281) :

Chaque acte ordonné par Dieu doit être orienté par un Nom divin. Ainsi, 
la pureté d’intention pour quiconque donne une aumône consiste à avoir 
conscience que le Bienfaiteur est Dieu et non le serviteur. De même, le 
combattant dans la Voie de Dieu considérera que la victoire vient de Dieu 
et nullement de ceux qui combattent : « La victoire ne vient que de Dieu 255. » 
Il doit en être ainsi pour chaque acte accompli. Pour réaliser la pureté 
d’intention, l’âme doit s’appuyer exclusivement sur Dieu.

Dans le commentaire d’un autre hadith appelant à la pureté d’intention, 
al-Munāwī insiste sur l’importance de la « reconnaissance de la Seigneurie », 
qui implique le rejet des prétentions de l’ego (Fayḍ, I, p. 279, hadith no 298) :

Hadith : « Fais preuve de pureté d’intention dans ta religion, et un petit 
nombre d’actes de piété suffiront pour toi 256. »
Commentaires : […] Il te faut préserver ta religion de la souillure de l’ego. 
Tu dois protéger tes actes d’adoration de l’impureté de l’ostentation et des 

254. D’après  al-Ḍaḥḥāk  ibn Qays,  rapporté par  al-Dāraquṭnī. Al-Suyūṭī  le déclare 
« authentique ».
255. Coran, VIII, 10.
256. D’après Muʿāḏ ibn Ǧabal, rapporté par al-Ḥākim. Al-Suyūṭī le déclare « authentique ». 
Toutefois al-Munāwī signale qu’al-Ḏahabī rejette la chaîne de ce hadith. 
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autres formes d’imperfection. Tu te conformeras aux ordres de Dieu par 
reconnaissance du droit de la Seigneurie, et non par désir du Paradis ou 
crainte de l’Enfer. Un petit nombre d’actes d’adoration suffiront alors pour 
toi, parce que lorsque l’esprit est purifié des désirs de l’ego, l’adoration de 
Dieu devient naturelle et sincère : plus rien ne l’entrave. 

Il ne saurait être question de pureté d’intention que si la motivation 
pour l’accomplissement d’un acte a pour origine l’esprit (rūḥ) et non l’ego. 
Toutefois, il arrive chez l’itinérant que les motivations ne soient pas pures 
et qu’elles soient mêlées d’influences diaboliques. Dans la suite du com-
mentaire précédent, al-Munāwī distingue trois cas de « motivations mêlées » 
(Fayḍ, I, p. 279, hadith no 298) :

La motivation pour l’accomplissement d’un acte peut être soit purement 
spirituelle (bāʿiṯ rūḥānī) – et alors on peut parler de pureté d’intention –, 
soit purement diabolique (bāʿiṯ šayṭānī), soit mêlée d’influences spirituelles 
et diaboliques (bāʿiṯ murakkab). Dans ce dernier cas, il faut distinguer trois 
situations :  celle où  les  influences  spirituelles  et diaboliques  se  tiennent 
en équilibre ; celle où les influences spirituelles dominent ; enfin, celle où 
l’influence diabolique domine.

25. La réforme intérieure (tahḏīb)
Très peu de hadiths contiennent ce terme ou ses dérivés 257, et le Coran 

n’en contient pas du tout. La seule tradition prophétique citée par al-Munāwī 
où apparaît ce terme est celle qui affirme que les croyants pécheurs n’entre-
ront au Paradis qu’après avoir souffert dans le feu de l’Enfer pour les injus-
tices qu’ils auront fait subir aux autres. Après avoir été « purifiés par le feu 
(huḏḏibū), ils entreront au Paradis 258 ».

Al-Munāwī définit la réforme intérieure par « l’ennoblissement du carac-
tère, des actes et de la connaissance 259 ». Il considère que la science de la 
réforme intérieure (ʿilm tahḏīb al-aḫlāq) est, avec la doctrine de l’Unicité 

257. Cf. Wensinck, Mensing (éd.), Concordance, VII, p. 81. Seuls deux hadiths  sont 
mentionnés.
258. Cf. al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, Maẓālim,  1. Voir  l’utilisation qu’en  fait  al-Munāwī dans 
Fayḍ, II, p. 391.
259. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 74.
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(ʿilm al-tawḥīd ) et l’exposition de la Loi sacrée (ʿilm al-šarāʾiʿ), l’un des trois 
enseignements fondamentaux du Coran (Fayḍ, I, p. 474). C’est pourquoi la 
lecture et la méditation du Coran constituent un soutien providentiel dans 
la réforme intérieure de l’itinérant, même s’il est vrai que le rite central de 
la voie soufie est l’invocation de Dieu (Fayḍ, III, p. 151, hadith no 2886) :

Hadith : « Ne vous informerai-je pas de la meilleure action, de la plus pure 
auprès de votre Souverain, celle qui vous élèvera aux plus hauts degrés ? 
Elle est meilleure que l’or donné en aumône et que le combat à mort contre 
vos ennemis. Il s’agit de l’invocation de Dieu (ḏikr Allāh) 260. »
Commentaires : […] L’invocation de Dieu est le meilleur acte que puisse 
accomplir celui qui chemine dans la Voie avec tout son être. Or, seul le 
Coran confère les connaissances, les états spirituels et la guidance nécessaire 
sur la Voie. C’est pourquoi la lecture et la méditation du Coran doivent 
demeurer la priorité de l’itinérant tant qu’il a besoin d’une réforme intérieure 
et de l’obtention des connaissances 261.

26. La rectitude (istiqāma)
Selon le degré spirituel considéré, istiqāma désigne des attitudes diffé-

rentes. Ainsi, le novice, le gnostique accompli ou le Prophète n’observent 
pas  le même type de rectitude. Al-Munāwī distingue  la rectitude envers 
Dieu (al-istiqāma ilā Allāh) de la rectitude en Dieu (al-istiqāma fī Allāh)  262 :

La rectitude envers Dieu consiste à rester tourné vers la Voie menant à Dieu. 
Quant à la rectitude en Dieu, elle consiste à se revêtir des Attributs divins. 
Cette seconde rectitude n’est toutefois pas celle qui fut ordonnée au Prophète 
par ce verset : « Fais preuve de rectitude, comme il te fut ordonné 263 », car 
celle-ci n’est autre que la station de l’union de l’union (maqām ǧamʿ al-ǧamʿ) 
et de la pérennisation (al-baqāʾ).

260. D’après Abū al-Dardāʾ, cité notamment par Abū ʿ Īsā al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare 
« authentique ». 
261. Nous verrons d’autres commentaires d’al-Munāwī à propos de ce hadith  lorsque 
nous aborderons la demeure initiatique de l’extinction. Voir infra, p. 231.
262. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 76.
263. Coran, XI, 112.
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Du point de vue initiatique, la rectitude est essentiellement l’abandon de 
toute prétention individuelle et de toute recherche de charisme ou de faveur 
surnaturelle (karāma). S’appuyant, entre autres, sur les enseignements de 
son aïeul Yaḥyā al-Munāwī, notre auteur cherche à montrer que la rectitude 
n’est pas possible à l’homme comme tel mais qu’elle est une expression de 
l’assistance divine (Fayḍ, I, p. 640, hadith no 993) :

Hadith : « Fais preuve de rectitude et de noblesse de caractère envers les 
autres 264. »
Commentaires : Al-Daqqāq disait : « Recherche la rectitude mais ne recherche 
pas la faveur surnaturelle, car ton ego désire celle-ci alors que ton Seigneur 
attend de toi celle-là. » Al-Suhrawardī considérait cet enseignement comme 
un des fondements de la Voie que beaucoup de gens oublient. Le cadi Yaḥyā 
al-Munāwī a dit : « La rectitude consiste à suivre fidèlement la Vérité, à se 
montrer juste en toutes choses et à toujours suivre le droit chemin. Or, 
cela n’est possible qu’à celui dont le cœur a été illuminé par les lumières 
saintes, qui s’est défait de l’impureté et des ténèbres humaines, qui a reçu 
l’assistance divine, et dont le démon personnel a été vaincu et converti. 
Comme sont rares ces gens ! »

27.  La confiance en Dieu (tawakkul)
Avant de devenir une station spirituelle réalisée par l’itinérant, le tawakkul 

est une attitude consistant à reconnaître son impuissance (iẓhār al-ʿaǧz) et 
à compter sur l’Appui universel (al-iʿtimād ʿalā al-mutawakkal ʿalayhi). Le 
Prophète distinguait plusieurs niveaux de confiance en Dieu, et dans un 
hadith souvent cité par les soufis, il évoque certains fruits de la « confiance 
réelle en Dieu » (Fayḍ, V, p. 405, hadith no 7420) :

Hadith : « Si vous aviez réellement confiance en Dieu, Il vous accorderait 
votre subsistance comme Il l’accorde aux oiseaux qui sortent de leurs nids 
le ventre vide et y retournent rassasiés 265. »

264. D’après Ibn ʿAmr ibn al-ʿĀṣ, rapporté par al-Ṭabarānī et al-Ḥākim. Al-Suyūṭī  le 
déclare « valide », mais al-Munāwī  rapporte  les doutes d’al-Hayṯamī à propos d’un des 
transmetteurs. 
265. D’après ʿ Umar ibn al-Ḫaṭṭāb, cité par Ibn Ḥanbal et Abū ʿ Īsā al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī 
le déclare « authentique ».
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Commentaires : La confiance réelle en Dieu consiste à savoir avec certitude 
qu’il n’est d’autre agent que Dieu (lā fāʿil illā Allāh), et que toute subsistance, 
tout don, toute privation viennent de Dieu. Il s’agit ensuite de rechercher 
toute chose en respectant les convenances spirituelles. Pour le croyant, la 
confiance en Dieu consiste donc à reconnaître son impuissance et à s’appuyer 
sur l’Appui universel.

Dans la suite de son commentaire, al-Munāwī remarque que ce hadith est 
une invitation à l’abandon des causes secondes (tark al-asbāb al-dunyawiyya). 
Pour notre auteur, ce hadith légitime l’attitude de certains soufis qui ne 
cherchent pas à gagner leur vie et attendent leur subsistance directement de 
Dieu. Il précise cependant qu’une telle attitude n’est concevable que pour 
celui qui se consacre réellement à la recherche de la connaissance et chemine 
sur la Voie (Fayḍ, V, p. 405-406). Dans cette perspective, la confiance en 
Dieu devient une attitude inconditionnelle qui doit être pratiquée en toute 
circonstance, sans retour aux causes secondes, car ce serait alors le signe d’une 
régression dans la Voie. Cherchant probablement à prévenir les reproches 
d’excès que cette attitude peut susciter, al-Munāwī appuie son exposé sur 
l’autorité du soufi et traditionniste du iie siècle de l’hégire, Abū Sulaymān 
al-Dārānī (m. 205/820), qui enseignait que la confiance en Dieu est une 
attitude spirituelle n’ayant pas besoin d’une attitude complémentaire pour 
être équilibrée (Fayḍ, V, p. 405-406) :

Al-Dārānī a dit : « Tout état spirituel possède une face et une nuque, sauf 
la confiance en Dieu qui est une face sans nuque. Il s’agit, en effet, de se 
tourner vers Dieu avec tout son être, et rien d’autre. » 

D’autres hadiths  sont considérés par al-Munāwī comme des  invita-
tions à réaliser la station de la confiance en Dieu. Ainsi, commentant les 
recommandations que reçut Abū Ḏarr l’invitant à craindre Dieu en toute 
situation et à ne rien demander à quiconque, al-Munāwī écrit (Fayḍ, III, 
p. 99, hadith no 2792) :

Ce hadith est une  invitation à  s’élever  jusqu’à  la  station de  la confiance 
en Dieu. Le Prophète dit en substance à Abū Ḏarr de ne lier son cœur à 
rien qui appartienne à la Création, et d’avoir pleinement confiance dans la 
promesse de Dieu, qui s’est engagé à pourvoir aux besoins de Ses créatures.
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28. La remise sereine entre les mains de Dieu (al-tafwīḍ)
Lorsque cette attitude spirituelle devient une station permanente, elle 

permet d’échapper à tout jugement dans l’au-delà. Al-Munāwī considère 
ainsi que les soixante-dix mille croyants qui entreront au Paradis sont les 
gens qui ont réalisé cette station spirituelle (Fayḍ, IV, p. 101, hadith no 4608). 
Selon al-Anṣārī,  le  tafwīḍ est « une attitude plus subtile et plus générale 
que le tawakkul, car celui-ci consiste à garder confiance en Dieu face à une 
situation difficile alors que le tafwīḍ n’a nul besoin d’une situation pour 
être ce qu’il est ». Al-Munāwī commente cette affirmation en soulignant que 
s’en remettre à Dieu implique d’abandonner toute force et toute capacité 
individuelle et « de prendre conscience qu’un acte n’est possible que si Dieu 
fait mouvoir la créature 266 ». Nous retrouvons dans un hadith cette attitude 
de défiance envers les forces individuelles. Cette attitude doit être soutenue 
par l’invocation d’une formule faisant partie des « trésors du Trône divin » 
(Fayḍ, III, p. 140-141, hadith no 2870) :

Hadith : « Ne vous indiquerai-je pas une parole prise sous le Trône et fai-
sant partie des trésors du Paradis ? Il faut répéter : “Il n’est de puissance ni 
de force qu’en Dieu.” Dieu dira alors : “Mon serviteur se soumet et s’en 
remet à Moi.” 267. »
Commentaires : […] S’en remettre à Dieu revient à laisser toutes choses entre 
les Mains de Dieu et à Lui soumettre sincèrement son âme. L’expression  
« il n’est de puissance qu’en Dieu » est une négation de la capacité d’agir 
propre aux créatures et une affirmation que Dieu est  le Seul Agent réel. 
Quant au Trône, il est le lieu de manifestation de la Volonté divine.

Al-Munāwī reconnaît explicitement que la connaissance du trésor du 
Trône – et en particulier celle de la formule « il n’est de puissance ni de force 
qu’en Dieu » – peut être reçue par l’homme de réalisation spirituelle et cite 
à ce propos le cas initiatique du Šayḫ akbar (Fayḍ, III, p. 141) :

266. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 79.
267. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Ḥākim. Al-Suyūṭī le déclare « authentiqu ». 
Al-Munāwī rapporte les réserves de Zayn al-Dīn al-ʿIrāqī sur la chaîne de transmetteurs 
mais ajoute qu’il ne voit aucune raison de la déprécier.
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Le gnostique Ibn ʿArabī a dit 268 : « J’ai vu le trésor qui se trouve sous le 
Trône d’où provient la formule : “Il n’est de puissance ni de force qu’en 
Dieu.” Ce trésor n’est autre qu’Adam, sur lui la paix. J’ai vu sous le Trône 
bien d’autres trésors ! »

L’évocation d’Adam par  Ibn  ʿArabī est,  à  l’évidence, une allusion à 
l’Homme universel (al-insān al-kāmil ). Ce dernier est, pour le grand maître, 
celui en qui se réunissent les réalités supérieures et inférieures. Comme le 
souligne Michel Chodkiewicz 269, « le terme d’insān kāmil s’applique pro-
prement à l’homme en tant qu’il est en acte ce en vue de quoi il a été créé, 
c’est-à-dire en tant qu’il réalise effectivement son théomorphisme originel : 
car Dieu a créé Adam selon Sa forme 270 ». Or, cette « Forme divine » peut 
être, à un autre point de vue, identifiée à la Ḥaqīqa muḥammadiyya, la réalité 
métahistorique du Prophète. C’est en tout cas la position d’Ibn ʿArabī qui 
affirme que « L’Esprit attribué à Dieu [qui fut insufflé en Adam 271], c’est la 
Réalité muhammadienne 272 ». Nous retrouvons chez al-Munāwī une appli-
cation de cette doctrine akbarienne selon laquelle le tafwīḍ appartient en 
propre à Adam et donc à la réalité muhammadienne. Dans cette perspective 
seul le Prophète peut incarner la perfection du tafwīḍ. Al-Munāwī aborde 
cette perfection dans le commentaire d’un hadith où le Prophète demande à 
Dieu d’être protégé comme le fut « le nouveau-né sauvé des eaux » (Fayḍ, II, 
p. 156, hadith no 1484) :

Hadith : « Mon Dieu ! Protège-moi comme tu as protégé le nouveau-né 273 ! »
Commentaires : Le nouveau-né mentionné ici n’est autre que Moïse. Il s’agit 
d’une allusion au verset : « Ne t’avons-nous pas éduqué parmi nous dès que tu 

268. Pour cette citation et son contexte, voir Ibn ʿArabī, Futūḥāt, II, p. 436.
269. Chodkiewicz, 1986, p. 90-91.
270. Sur ce hadith, voir les commentaires d’al-Munāwī ainsi que les passages des Futūḥāt 
qu’il cite dans Fayḍ, III, p. 571-572, hadith no 3928.
271. Allusion à Coran, XXXII, 8.
272. Ibn ʿArabī, ʿAnqā Muġrib, p. 40, rapporté par Chodkiewicz (1986, p. 89).
273. Rapporté par Ibn ʿUmar rapporté par Abū Nuʿaym. Al-Suyūṭī le déclare « faible ». 
Al-Munāwī rapporte qu’al- Hayṯamī considère chaque transmetteur de ce hadith comme 
digne de confiance (ṯiqa) à l’exception d’un seul qui n’est pas clairement mentionné dans 
le chaîne.
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fus nourrisson 274 ? » Dès lors que l’Élu de Dieu abandonna toute initiative 
personnelle et supprima de son âme tout désir concupiscent, il perdit ses 
attributs humains et se consacra entièrement à l’amour de son Bien-aimé. 
Il demande donc à être semblable au nouveau-né qui n’a aucune possibi-
lité de choisir quoi que ce soit. Le Prophète remet ainsi toutes ses affaires 
(fawwaḍa amrahu) entre les mains de son Seigneur, se tourne entièrement 
vers Lui et Lui demande Sa protection totale.

29. La conviction (ṯiqa)
Ce terme – ainsi que ses dérivés – n’est pas présent dans les hadiths 

retenus dans le Ǧāmiʿ ṣaġīr. Pour sa part, ʿAbd Allāh al-Anṣārī définit la 
conviction comme « la pupille de l’œil » de la confiance en Dieu et le cœur 
de la remise sereine entre les mains de Dieu 275. Ce « comportement » – au 
sens que donne al-Anṣārī au terme muʿāmala – n’est donc pas indépendant 
des deux précédents. C’est probablement pourquoi il est parfois le seul des 
trois à être mentionné quand il s’agit d’évoquer la confiance en Dieu. Ainsi, 
commentant un hadith où le Prophète demande à Dieu, entre autres choses, 
de lui accorder d’être satisfait de la destinée (al-riḍā bi-l-qaḍāʾ), al-Munāwī 
cite ce propos d’al-Šāḏilī (Fayḍ, II, p. 189, hadith no 1537) : « Le malheur est 
tout entier contenu dans trois choses : la peur des créatures, la crainte de ne pas 
obtenir sa subsistance (rizq) et l’autosatisfaction. À l’inverse, le salut est tout 
entier contenu dans trois choses : la conviction d’être soutenu par Dieu en toutes 
choses (al-ṯiqa bi-Llāh fī kull šayʾ), être satisfait de Dieu en toute situation et se 
méfier des ruses de l’ego. » Dans une perspective similaire, Abū ʿ Amr al-Marūzī 
– un soufi du iiie/ixe siècle dont al-Munāwī affirme qu’il incarnait au plus 
haut degré le tafwīḍ – reconnaissait la conviction d’être soutenu par Dieu 
comme l’une des trois qualités essentielles du saint (Ṭab., IV, p. 170)  276 :

Les saints possèdent trois qualités : le retour à Dieu à chaque instant, la 
pauvreté envers Dieu en toutes choses, la conviction d’être soutenu par 
Dieu en toutes choses.

274. Coran, XXVI, 18.
275. Cf. al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 80.
276. Sur ce soufi, voir également al-Iṣfahānī, Ḥilyat al-awliyāʾ, X, p. 155.
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Selon al-Munāwī, d’autres vertus dépendent directement de la « conviction 
d’être soutenu par Dieu », notamment celles qui s’expriment dans les rela-
tions humaines. Aussi, en fait-il une base nécessaire pour réaliser les dix 
vertus que le Prophète distingue dans un de ses propos. Il affirme alors que 
« la générosité, le courage, le sens du pardon sont renforcés chez celui qui a 
réalisé la conviction que Dieu le soutient », car il se sait protégé et à l’abri 
du manque (Fayḍ, VI, p. 7, hadith no 8196).

30. La soumission totale (taslīm)
Al-Munāwī définit le terme taslīm par « l’acceptation complète de l’ordre 

de Dieu (al-inqiyād li-amr Allāh) et l’abandon de toute opposition à cet 
ordre » (Taw., p. 97) 277. L’opposition évoquée dans cette définition peut être 
très subtile, comme dans le cas d’une insistance pieuse dans l’imploration 
de Dieu (Fayḍ, II, p. 379, hadith no 1876) :

Hadith : « Certes, Dieu – qu’Il soit exalté – aime ceux qui L’implorent avec 
insistance 278. »
Commentaires : Ceux qui implorent Dieu avec insistance (al-muliḥḥūn fī 
al-duʿāʾ) sont ceux qui L’implorent en toute situation. […] Toutefois, l’élite 
spirituelle est au-delà de cette station, car ces gens sont installés dans la sta-
tion de la soumission totale, laquelle est supérieure à la première puisqu’elle 
implique une maîtrise parfaite de l’âme et une satisfaction totale du destin 
imparti. 

Contrairement à l’interprétation que donne al-Ḥakīm al-Tirmiḏī de ce 
hadith où il voit dans l’imploration insistante une façon de s’attirer l’amour 
de Dieu 279, al-Munāwī considère l’imploration insistante comme une pra-
tique incompatible avec le taslīm. Cette station est si élevée, affirme-t-il, que 
celui qui l’a réalisée se voit privilégié dans la réception des grâces divines.  
 
 

277. C’est là une partie de la définition donnée par al-Ǧurǧānī (Taʿrīfāt, p. 59 et trad. fr., 
p. 121).
278. D’après ʿĀʾiša, rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
279. Cf. al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, Nawādir, II, p. 84.
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Ainsi reçoit-il les bénédictions de la fin de la nuit à un degré supérieur à 
celui de tous les autres hommes spirituels (Fayḍ, II, p. 410, hadith no 1942) :

Hadith : « Dieu, le Très-Haut, descend jusqu’au ciel le plus proche la nuit du 
milieu de šaʿbān. Il pardonne alors à plus d’hommes qu’il n’y a de poils sur un 
chien de berger 280. »
Commentaires : […] Un gnostique a dit : « Toutes les nuits, au moment du 
dernier tiers, le Très-Haut descend jusqu’au ciel le plus proche et accorde l’ouver-
ture spirituelle et Son soutien. Les reçoivent d’abord les Gens de la soumission 
totale (ahl al-taslīm), puis ceux de la remise sereine entre les Mains de Dieu 
(ahl al-tafwīḍ), enfin les autres catégories spirituelles. »

Enfin,  le  taslīm est une expression de la reconnaissance de l’Unicité 
divine,  car, pour notre auteur,  « la  réalité de  l’affirmation de  l’Unicité 
(ḥaqīqat al-tawḥīd) infuse le silence au croyant face aux épreuves du destin »  
(Fayḍ, II, p. 619, hadith no 2361) :

Hadith : « À Dieu appartient ce dont Il prive Son serviteur et ce qu’Il lui 
accorde. Toute chose arrive selon un terme déterminé 281. »
Commentaires : […] Cette Parole de l’Élu de Dieu ne fut prononcée par 
lui que pour nous faire connaître la réalité des choses et nous amener à la 
soumission totale à Dieu. C’est ainsi que l’on peut atteindre le degré de la 
soumission totale et de la remise sereine entre les mains de Dieu (daraǧat 
al-taslīm wa-l-tafwīḍ ). Qui réalise les enseignements [contenus dans ce 
hadith] fera preuve de constance dans les épreuves et les difficultés, car ils 
furent donnés par le Prophète à sa fille alors qu’elle allait perdre un enfant. Il 
lui a appris à travers ces enseignements la réalité de l’affirmation de l’Unicité.

31. La constance (ṣabr)
Al-Munāwī  distingue  la  constance  psychologique  de  celle  qui  est 

proprement  spirituelle, dont  l’exemple classique est  le Prophète Ayyūb 
(Taw., p. 212) :

280. D’après ʿ Āʾiša, rapporté par Ibn Ḥanbal et al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
281. D’après Usāma ibn Zayd, cité, entre autres, par al-Buḫārī et Muslim.
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La constance est la force qui permet de résister à la peur et à la douleur 
tant physique que psychologique (ḥissiyya wa-ʿaqliyya). Pour  les  soufis, 
faire preuve de constance, c’est s’abstenir de se plaindre de la douleur de 
l’épreuve à un autre que Dieu, car se plaindre à Dieu n’est pas blâmable. Le 
Très-Haut, en effet, fit l’éloge d’Ayyūb en soulignant sa constance, bien qu’il 
implorât longuement son Seigneur en Lui faisant part de ses souffrances.

L’exemple d’Ayyūb nous rappelle que la constance est une des qualités 
le plus souvent citées dans le Coran. Les hadiths lui font une place plus 
large encore 282. Mais ce qui retient l’attention d’al-Munāwī dans ces ensei-
gnements, c’est la station de la constance (maqām al-ṣabr) en tant qu’elle 
caractérise le Prophète. Notre auteur justifie les privilèges qui marquent sa 
fonction prophétique par son degré unique de constance (Fayḍ, III, p. 60, 
hadith no 2694) : 

Hadith : « Je serai à la tête des envoyés de Dieu [le jour de la Résurrection] 
et je le dis sans orgueil. Je suis le Sceau des prophètes et je le dis sans orgueil. 
Je suis l’intercesseur et je le dis sans orgueil 283. »
Commentaires : La raison pour laquelle le Prophète reçut ces privilèges 
réside dans les souffrances qu’il a endurées en vue de satisfaire son Seigneur. 
Aucun homme n’a autant supporté que lui. Il fit preuve de constance et 
de gratitude envers Dieu. Il fut si profondément ancré dans la station de la 
constance qu’il y dépassa toutes les créatures. De même, il fut si élevé dans 
les degrés de la gratitude qu’il laissa derrière lui toutes les créatures.

En dehors des degrés sublimes réservés au Prophète, al-Munāwī considère 
que la constance peut être assimilée, dans la vie spirituelle de l’itinérant, à 
la lutte contre l’ego et ses tendances négatives. Commentant le hadith qui 
affirme que la lutte contre l’ego est la plus grande des guerres saintes (afḍal 
al-ǧihād ), notre auteur emprunte à al-Ġazālī l’idée selon laquelle « la plus 
haute forme de lutte contre l’ego consiste à faire preuve de constance lorsqu’il 
s’agit d’abandonner ses passions » (Fayḍ, II, p. 44 ; IV, p. 305, hadith no 5130).

282. Cf. Wensinck, Mensing (éd.), Concordance, III, p. 239-243.
283. D’après Ǧābir ibn ʿ Abd Allāh, rapporté par al-Dārimī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
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Du point de vue de la progression initiatique, la constance est inséparable 
de la certitude (yaqīn), car elle en est une conséquence :

Hadith : « La constance est la moitié de la foi et la certitude est l’entièreté 
de la foi 284. »
Commentaires : La certitude évoquée ici est une foi totale en la prédestina-
tion et l’acception complète de son destin. Selon al-Ġazālī, la certitude est 
constituée de connaissances définitives (maʿārif qaṭʿiyya) conférées par la 
guidance divine, et la constance est la mise en pratique de ces connaissances.

Le hadith suivant immédiatement le précédent dans le Ǧāmiʿ ṣaġīr 
reprend sous une forme lapidaire la relation entre l’acceptation du destin 
et la constance. Cela donne l’occasion à al-Munāwī d’exposer les différents 
degrés de la constance dans la voie soufie (Fayḍ, IV, p. 305, hadith no 5131):

Hadith : « La constance, c’est la satisfaction (riḍā) 285. »
Commentaires : Cela signifie que la réalisation de la constance (al-taḥaqquq 
bi-l-ṣabr) ouvre la porte vers celle de la station de la satisfaction. Les sou-
fis reconnaissent trois degrés dans la station de la constance : cesser de se 
plaindre, c’est là le degré des repentants ; l’acceptation du destin, c’est le 
degré des Gens du détachement ; enfin, l’amour de tout ce que Dieu suscite, 
c’est le degré des véridiques.

Ajoutons enfin que la constance peut être considérée comme la voie royale 
pour amener  l’itinérant  jusqu’au degré de  l’âme apaisée, car elle permet 
d’éliminer, sur le long terme, chaque voile qui s’interpose entre l’itinérant 
(sālik) et l’Objet de sa quête (Fayḍ, III, p. 497, hadith no 3732) :

Hadith : « Le chemin du Paradis est jonché de désagréments. Le chemin de 
l’Enfer est jonché de plaisirs concupiscents 286. »
Commentaires : Les plaisirs concupiscents (šahawāt) sont ceux pour lesquels 
l’ego éprouve une inclination et qui correspondent à sa nature. […] C’est 
pourquoi le chemin du Paradis est jonché de désagréments pour l’ego. Il lui 

284. D’après Ibn Masʿūd, rapporté par Abū Nuʿaym. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
285. D’après Abū Mūsā al-Ašʿarī, rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. 
286. Rapporté par Anas ibn Mālik, cité notamment par Muslim.
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faut, en effet, faire de grands efforts dans l’adoration de Dieu et faire preuve 
de constance dans le rejet du désir concupiscent. […] Un des plus grands 
désagréments du chemin du Paradis consiste à faire preuve de constance 
face aux différentes formes d’épreuve de la vie. À chaque fois que le croyant 
aura cette attitude, il retirera un voile entre lui et le Paradis, jusqu’à ce 
que le seul voile qui demeure soit le lien entre l’esprit et le corps, lien qui 
doit être tranché à la mort. C’est à un tel croyant que s’adresse cet appel : 
« Ô âme apaisée ! Retourne à ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre parmi Mes 
serviteurs ! Entre dans Mon Paradis 287. »

32. La satisfaction (riḍā)
Les hadiths précédents ont montré diverses relations entre la constance 

et la satisfaction. Nous retrouverons dans les commentaires d’al-Munāwī 
des liens entre la station de la satisfaction et d’autres stations spirituelles, 
ce qui montre – une fois de plus – que les distinctions entre celles-ci ont 
essentiellement une visée de pédagogie initiatique.

Comme  il  l’a  fait pour  la constance, al-Munāwī distingue, dans  son 
recueil de définitions, la satisfaction psychologique et celle qui peut être 
réalisée en tant que station spirituelle (Taw., p. 178) :

La satisfaction est l’acceptation de l’âme de la situation dans laquelle elle se 
trouve. Pour les soufis, la satisfaction est la joie du cœur face au destin, sans 
préférence pour ses aspects agréables sur ses aspects douloureux.

Parmi les nombreuses occurrences coraniques du terme riḍā, il est un 
verset qui fut particulièrement médité par les soufis. Il décrit l’âme apaisée 
(al-nafs al-muṭmaʾinna) faisant retour à son Seigneur et prête à être accueillie 
par Dieu au Paradis : « Ô âme apaisée ! Retourne à ton Seigneur satisfaite et 
agréée. […] » Nous avons vu, en traitant de la constance, comment l’itinérant 
peut, selon al-Munāwī, progressivement atteindre ce degré.

La satisfaction face au destin (al-riḍā bi-l-qaḍāʾ) est une demande présente 
dans les implorations qu’avait coutume de réciter le Prophète, comme le 
montrent certains hadiths. Il demandait ainsi fréquemment (Fayḍ, II, p. 189, 
hadith no 1537) : « Je Te demande de m’accorder une parole sincère, dans la satis-
faction comme dans la colère […] et je Te demande de m’accorder la satisfaction 

287. Coran, LXXXIX, 27-30.
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face au destin. » Il est donc naturel de retrouver, dans les recommandations du 
Prophète à son entourage, cette opposition entre la colère et la satisfaction :

Hadith : « […] Le meilleur des hommes est celui qui se met difficilement en colère 
mais est facilement satisfait. Le pire des hommes est celui qui se met facilement 
en colère mais est difficilement satisfait […] 288. »

Al-Munāwī commente très peu ce hadith, tant le sens lui en paraît clair, 
et tant l’invitation à la perfection qu’il contient lui paraît être une allusion 
à la réalisation spirituelle (Fayḍ, II, p. 232, hadith no 1610). 

Du point de vue de la vie intérieure, lorsque la satisfaction est combinée 
à la certitude, l’itinérant reçoit repos et joie dans son cheminement (Fayḍ, II, 
p. 694, hadith no 2493) :

Hadith : « […] Dieu, dans Sa sagesse, a placé le repos intérieur (rawḥ) et la 
joie (faraḥ) dans la satisfaction et la certitude. De même, Il a placé les soucis 
et la tristesse dans le doute et la colère 289. »
Commentaires : […] La joie est ici la réjouissance du cœur lorsqu’il obtient 
ce à quoi il aspire. Qui a reçu la certitude réalise l’attitude décrite dans ce 
verset : « Dis : Tout vient de Dieu 290. » Cet enseignement coranique sera pour 
lui une perception directe (ʿiyān). C’est ainsi qu’il se stabilise et s’installe 
dans le repos intérieur.

Notre auteur poursuit son commentaire en soulignant la relation entre la 
certitude, l’œil du cœur et la satisfaction (Fayḍ, II, p. 694, hadith no 2493) :

Qui entend directement de Dieu Sa Parole en verra la réalité par l’œil du 
cœur (ʿayn al-qalb). Or, ce dernier ne s’éveille que par la certitude. Qui a 
la certitude que tout vient de Dieu, existe par Dieu et pour Dieu, recevra 
la grande récompense. Il sera satisfait de Dieu qui sera Lui-même satisfait 
de ce serviteur.

288. D’après Abū Saʿīd al-Ḫudrī, cité, entre autres, par Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī le déclare 
« valide ».
289. D’après Abū Saʿīd al-Ḫudrī, cité par Abū Nuʿaym. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
290. Coran, IV, 78. 
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L’éminence spirituelle conférée par les stations de la constance et de la 
satisfaction peut culminer dans l’octroi de l’importante fonction de ceux 
que l’on appelle Abdāl dans la hiérarchie ésotérique 291 (Fayḍ, III, p. 370, 
hadith no 3418) : 

Hadith : « Il existe trois qualités qui confèrent le rang des Abdāl : La satis-
faction face au destin ; la constance dans l’abandon des interdits de Dieu ; 
et enfin, la colère en Dieu et pour Dieu 292. »
Commentaires : Lorsque ces trois qualités sont entièrement réalisées par une 
personne, cela indique qu’elle fait partie des Abdāl. […] Ces êtres sont ceux 
par qui la religion est maintenue et les croyants préservés.

33. La gratitude (šukr)
Trois acceptions de ce terme sont envisagées dans le recueil de défini-

tions d’al-Munāwī. Au point de vue  lexicographique  (maʿnā luġawī ) le 
šukr désigne la description en termes élogieux de la source d’un bienfait. 
Au sens religieux du terme, le šukr réside dans l’attitude du serviteur qui 
répond aux bienfaits qu’il reçoit en étant toujours plus fidèle à « ce pour 
quoi il a été créé ». Le troisième sens concerne l’utilisation de ce terme au 
sein du soufisme 293 : 

Chez les initiés, la gratitude est la reconnaissance humble de la générosité 
[du Donateur] et l’utilisation des bienfaits reçus au service de Dieu.

Partant d’un hadith qui évoque le début de la gratitude, al-Munāwī rat-
tache les trois acceptions précédentes à trois niveaux. Il s’agit respectivement 
de la gratitude de la langue, celle des organes d’action (ǧawāriḥ) et de celle 
du cœur (Fayḍ, III, p. 535-536, hadith no 3835) :

Hadith : « La louange est le début de la gratitude. N’a pas de gratitude envers 
Dieu qui ne Le loue pas 294. »

291. Sur le rôle des Abdāl dans le soufisme et leur place dans la hiérarchie ésotérique, 
voir Goldziher, 1960.
292. D’après Muʿāḏ ibn Ǧabal, rapporté par al-Daylamī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ». 
293. Pour ces trois acceptions du terme šukr, voir Taw., p. 206-207.
294. D’après al-Ḥasan al-Baṣrī, rapporté par al-Bayhaqī dans son Šuʿab al-īmān. Al-Suyūṭī 
le déclare « valide ».
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Commentaires : La louange n’est que le début de la gratitude en tant que 
discours prononcé par la langue. Or, la gratitude est de trois sortes : celle de 
la langue, celle des organes d’action et celle du cœur. [La gratitude complète] 
revient à louer le Bienfaiteur par la langue, à amener son âme à Lui obéir 
et à avoir l’intime conviction (iʿtiqād ) qu’Il est la source de tout bienfait.

Si la gratitude commence par la louange, cela n’implique pas pour 
autant que l’initiative vienne de l’homme. Elle est plutôt une réponse à la 
grâce divine. S’appuyant sur un hadith qui affirme que la gratitude est une 
grâce que Dieu inspire au serviteur à qui Il veut le bien, al-Munāwī décrit 
comment cette vertu facilite l’élévation spirituelle de l’itinérant (Fayḍ, I, 
p. 337, hadith no 390) :

Hadith : « Lorsque Dieu veut le bien d’un serviteur, Il lui inspire la grati-
tude 295. »
Commentaires : Dieu inspire dans le cœur du serviteur à qui Il veut le bien 
la gratitude. Celle-ci permet alors un accroissement des bienfaits 296. La 
gratitude amène le serviteur à utiliser les bienfaits reçus pour ce en vue de 
quoi il est créé.

Dans  la  suite de ce commentaire,  al-Munāwī expose comment, dans 
sa vision, la gratitude peut être une source d’élévation spirituelle depuis 
« la vallée et le désert » des débuts de la Voie jusqu’au sommet de la proximité 
divine (Fayḍ, I, p. 337, hadith no 390) :

Par la gratitude, le serviteur s’élève de la vallée de la grâce généreuse et du 
désert du désir ardent vers les flancs de l’amour. Il atteint ensuite les jardins 
de la satisfaction et les prairies de l’intimité. Cela lui donne accès au degré 
du rapprochement (martabat al-taqrīb) et de l’entretien intime (munāǧa). 
Il se dépouille alors de son individualité et reçoit les faveurs surnaturelles 
(karāmāt).

295. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Daylamī dans son Musnad al-Firdaws. Al-Suyūṭī 
ne se prononce pas sur la validité du hadith ; al-Munāwī précise qu’al-Dāraquṭnī l’a déclaré 
faible.
296. Allusion au Coran, XIV, 7.
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Le cheminement initiatique évoqué dans les commentaires précédents 
peut être conçu synthétiquement comme la réalisation des deux stations 
que sont la constance et la gratitude. C’est ce qu’al-Munāwī déduit d’un 
hadith en  s’appuyant  sur  le commentaire d’al-Ġazālī  (Fayḍ,  III, p. 243, 
hadith no 3106) : 

Hadith : « La foi possède deux moitiés : la constance et la gratitude 297. »
Commentaires : Les gens appartiennent à deux catégories : ceux qui ont 
reçu et qui doivent donc se montrer reconnaissants ; ceux qui ont été 
privés  et qui doivent ainsi  faire preuve de constance.  […] Al-Ġazālī  a 
écrit : « Ne pas connaître la réalité de la constance et de la gratitude revient à 
ignorer les deux moitiés de la foi. C’est également ignorer deux des Attributs du 
Tout-Miséricordieux. Puisqu’il est inconcevable d’atteindre la proximité divine 
sans le concours de la foi, comment pourrait-on concevoir le cheminement ini-
tiatique (sulūk) sans la connaissance de ce qu’est la foi 298 ? »

34. La pudeur (ḥayāʾ)
Au sens psychologique, la pudeur consiste, pour l’âme, à « limiter son 

expansion naturelle au moyen du corps » lorsque pour une raison ou une 
autre elle éprouve de la gêne face à autrui (Taw., p. 150). La pudeur peut être 
naturelle – c’est le cas de la gêne poussant l’homme à cacher sa nudité – ou 
religieuse, comme dans le cas du musulman qui doit être gêné d’accomplir 
des actes illicites alors qu’il sait qu’il est vu par son Seigneur (Taw., p. 150) 299. 
Enfin, al-Munāwī spécifie qu’au sens soufi du terme, la pudeur est un état 
spirituel de resserrement intérieur lié à la prise de conscience de son imper-
fection par l’itinérant. Notre auteur donne quatre définitions allant toutes 
dans ce sens (Taw., p. 150) :

Chez les soufis, la pudeur est définie comme la dissolution des entrailles 
(ḏawbān al-ḥašā) sous l’emprise de la Majesté divine. Pour d’autres soufis, 
la pudeur est la gêne ressentie pour le temps gaspillé et le regret des mau-

297. D’après Anas ibn Mālik, rapporté par al-Bayhaqī dans son Šuʿab al-īmān. Al-Suyūṭī 
le déclare « faible ». Al-Munāwī précise que certains traditionnistes le considèrent valide. 
298. La citation d’al-Gazālī est tirée de l’Iḥyāʾ, VII, Kitāb al-ṣabr wa-l-šukr, p. 206-207 
[Dār al-Minhāg (éd.)].
299. Al-Munāwī reprend ici les termes employés par al-Ǧurǧānī. Cf. Taʿrīfāt, p. 100.
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vaises actions accomplies. Pour d’autres encore, la pudeur est une gêne 
continue due à l’imperfection de l’itinérant dans sa façon de servir Dieu. 
Pour d’autres enfin, elle est le resserrement du cœur face à tout ce qui peut 
provoquer la colère de Dieu.

Différents aspects de la pudeur sont évoqués dans de nombreuses tradi-
tions prophétiques, mais celle qui donne à al-Munāwī l’occasion d’intégrer 
ces divers aspects dans le cheminement initiatique propre au soufisme est 
un hadith qui décrit comment atteindre  la « véritable pudeur »  (Fayḍ, I, 
p. 629, hadith no 973) :

Hadith : « Montrez-vous véritablement pudiques envers Dieu 300 ! Que 
celui qui veut le faire préserve sa tête des mauvaises pensées qui peuvent la 
traverser ; qu’il préserve son ventre des aliments illicites ; qu’il se souvienne, 
enfin, de la mort et des épreuves de la vie. Que celui qui aspire à l’au-delà 
abandonne les parures de ce monde. Qui accomplit tout cela se montre 
véritablement pudique envers Dieu 301. »
Commentaires : L’au-delà fut créé comme lieu de béatitude pour l’esprit, 
tandis que l’ici-bas est le domaine où les plaisirs de l’ego sont assouvis. 
Or, ces deux domaines sont incompatibles : lorsque tu vas dans le sens de 
l’un, tu t’éloignes de l’autre. […] Si donc celui qui aspire à l’au-delà doit 
se prémunir de l’ici-bas, que dire de l’aspirant qui recherche « Celui auquel 
rien n’est semblable 302 » ?

Dépassant  le cadre  strict de ce hadith, al-Munāwī évoque  la pudeur 
propre à celui qui désire Dieu, ainsi que les stations que la pudeur concourt 
à réaliser (Fayḍ, I, p. 629-630) :

Qui désire Dieu doit abandonner tout ce qui n’est pas Lui, par pudeur. 
Cela consiste à ne voir que Lui. […] Pour cela, l’aspirant commencera 
par abandonner ce qui ne le concerne pas en matière de religion pour se 

300. Istaḥyū min Allāh taʿālā ḥaqq al-ḥayāʾ.
301. D’après Ibn Masʿūd, cité notamment par Abū ʿĪsā al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare 
« authentique ». Nous avons déjà vu ce hadith et certains des commentaires qu’en donne 
al-Munāwī pour illustrer la demeure initiatique de la vigilance. Voir supra, p. 162-164.
302. Allusion au Coran, XLII, 11.
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consacrer à ce qui le concerne en propre. Qui agit ainsi sera amené à réaliser 
les degrés ascendants de la pudeur envers Dieu. Le plus élevé de ces degrés 
est la pudeur envers Dieu à la fois extérieure et intérieure : c’est ce que l’on 
appelle la station de la vigilance (maqām al-murāqaba), laquelle débouche 
sur la station de la contemplation (maqām al-mušāhada).

35. La véracité (ṣidq)
La véracité est avant tout l’attitude consistant à ne dire que la vérité et à 

la défendre, au besoin, quelles qu’en soient les conséquences (Taw., p. 214) : 

La véracité et le mensonge sont, tout d’abord, liés à la parole, aussi bien en ce 
qui concerne le passé que l’avenir, les promesses ou les simples affirmations. 
La véracité est, en ce sens, la conformité de la parole à la pensée.

Les conséquences, aussi bien terrestres que célestes, de la véracité et du 
mensonge sont clairement abordées par un hadith (Fayḍ, II, p. 466, hadith 
no 2044)  303 :

Hadith : « La véracité mène à la fidélité pieuse (birr), et celle-ci mène au 
Paradis. Qui fait preuve de véracité finira par être inscrit auprès de Dieu 
parmi les véridiques (ṣiddīq). Le mensonge mène à la perversion, et celle-ci 
mène en Enfer. Qui pratique le mensonge finira par être inscrit auprès de 
Dieu parmi les menteurs 304. »
Commentaires : L’inscription auprès de Dieu évoquée par ce hadith consiste 
en ce qu’Il fasse connaître Son serviteur au Plérôme suprême. Ensuite, Dieu 
fait naître l’amour pour ce serviteur dans les cœurs des hommes véridiques. 

303. C’est par ce hadith qu’al-Qušayrī débute la section de sa Risāla consacrée à la véracité. 
Cf. al-Qušayrī, Risāla, p. 210.
304. D’après Ibn Masʿūd, rapporté notamment par al-Buḫārī.
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Le sens courant du terme ṣidq, exposé dans la définition susmention-
née, se retrouve sur un plan supérieur dans  les définitions de  la véracité 
propres aux « Gens de la Vérité essentielle » (Ahl al-Ḥaqīqa) rapportées par 
al-Munāwī (Taw., p. 214) :

Dans la terminologie des Gens de la Vérité, la véracité consiste à affirmer 
la Réalité (qawl al-Ḥaqq) malgré les dangers, c’est-à-dire lorsque la seule 
échappatoire semble être le mensonge 305. Al-Qušayrī a écrit : « La véracité 
consiste en ce que rien ne vienne troubler ton état spirituel, qu’aucun doute ne 
vienne entacher ta foi, et qu’aucun défaut ne vienne pervertir tes actes 306. » On 
a dit aussi que la véracité n’est autre que la conformité de ce que montre 
un homme à son être intime (sirr) 307.

La première définition « soufie » de la véracité donnée par al-Munāwī 
semble directement inspirée d’une tradition prophétique (Fayḍ, III, p. 299, 
hadith no  3252) :  « Faites preuve de véracité même si vous pensez que cela 
vous nuira, car en vérité cela vous sera bénéfique. » Quant à celle attribuée à 
al-Qušayrī, elle dépasse le cadre des relations humaines et rejoint le premier 
degré de la véracité chez ʿ Abd Allāh al-Anṣārī. D’après ce dernier, la véracité 
concerne avant tout la quête profonde de l’itinérant (al-ṣidq fī al-qaṣd ), 
lequel doit orienter toutes ses forces vers la réalisation spirituelle 308. Pour 
ce faire, un certain isolement lui est nécessaire afin qu’il puisse vaincre toute 
ostentation et toute volonté d’apparaître meilleur qu’il n’est. À ce propos, 
al-Munāwī évoque le nécessaire anonymat (ḫumūl ) qui doit protéger l’iti-
nérant contre ces tentations funestes et lui permettre de réaliser la station de 
la véracité. L’attitude de l’itinérant peut même aller jusqu’à la dissimulation 
(tasattur) derrière une apparence blâmable. En insistant sur l’anonymat et la 
dissimulation, notre auteur évoque des notions chères à Ibn ʿ Aṭāʾ Allāh 309 et 
la voie du blâme (malāma), sans pour autant les citer. Al-Munāwī insère ces 
enseignements dans le commentaire d’un hadith qudsī décrivant le croyant 
humble et effacé, qui est aimé de Dieu (Fayḍ, II, p. 23, hadith no 1206) :

305. Cette sentence est d’al-Ǧunayd, Tāǧ al-ʿārifīn, p. 145.
306. Nous n’avons pas retrouvé cette sentence dans la Risāla d’al-Qušayrī.
307. Cette phrase est citée par al-Qušayrī, qui considère  l’attitude évoquée comme  le 
minimum de la véracité (aqall al-ṣidq). Cf. al-Qušayrī, Risāla, p. 211. 
308. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾrīn, fol. 93.
309. Cf. Nwyia, 1990, p. 88-89. 
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Hadith : « L’homme qui possède le plus grand mérite est, pour Moi, le 
croyant de condition modeste, attaché à la prière, se contentant de peu 
jusqu’à la rencontre avec Moi. Il s’efforce de parfaire ses actes d’adoration. 
Il passe inaperçu durant sa vie et meurt sans agonie. Son héritage est maigre 
et peu de gens le pleurent 310. »
Commentaires : […] Pour les soufis, l’anonymat est une nécessité au début 
du cheminement initiatique. Cet anonymat prend des formes différentes 
selon le degré d’avancement dans la Voie. Ainsi, l’anonymat de l’aspirant 
consiste à s’éloigner des gens et à perdre les tendances égocentriques (awṣāf 
nafsāniyya). Celui de l’itinérant consiste à cacher ses actes d’adoration par 
lesquels il se rapproche du Réel, et à montrer l’inverse de cela afin de pré-
server la pureté de son intention et atteindre la station de la véracité. Cette 
dissimulation est louée par les Gens de la Vérité et hautement appréciée 
par ceux de la Voie.

37. Le caractère (ḫuluq)
Al-Munāwī considère le caractère comme l’ensemble des traits constituant 

la personnalité, qu’ils soient vertueux (ṣifāt ḥasana) ou vicieux (ṣifāt sayyiʾa) 311. 
Il précise, dans son recueil de définitions, que seuls les traits de la person-
nalité s’exprimant spontanément font partie du caractère (Taw., p. 159) :

Le  caractère  est  la  disposition  de  l’âme  profondément  ancrée  en  elle 
(hayʾa rāsiḫa), s’exprimant avec facilité et sans recours à la réflexion. Lorsque 
cette disposition est à l’origine de belles actions, on parle de caractère noble 
(ḫuluq ḥasan), et lorsqu’elle est à l’origine d’actions laides, on parle de 
caractère vicieux (ḫuluq sayyiʾ).

Dans la suite de son exposé, il revient sur la notion de « disposition 
profondément ancrée dans l’âme » et spécifie qu’un acte noble requérant 
un grand effort sur soi n’est pas un signe de noblesse de caractère puisqu’il 
va à l’encontre de la tendance spontanée de l’individu. Al-Munāwī tient 
probablement cette position d’al-Ġazālī, qui pose comme condition de la 
noblesse de caractère que « les actions louables soient accomplies avec facilité, 

310. D’après Abū Umāma, cité par  Ibn Ḥanbal et Abū  ʿĪsā al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī  le 
déclare « faible ».
311. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 96-97.
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car qui doit faire un gros effort pour faire un don ou garder le silence ne se 
caractérise ni par la générosité, ni par la longanimité 312 ». Se pose alors la 
question de savoir si la noblesse de caractère peut s’acquérir ou non. Selon 
al-Munāwī,  la question ainsi posée est  insoluble et  « fit débat parmi  les 
savants ». D’après notre auteur, il faut comprendre comment le caractère 
peut être influencé par l’esprit (rūḥ) et l’intellect (ʿaql ) pour saisir la trans-
formation profonde de l’être qui a lieu durant le cheminement initiatique 
(Fayḍ, II, p. 68, hadith no 1293) :

Hadith : « Les meilleurs des croyants sont ceux qui possèdent le meilleur 
caractère 313. »
Commentaires : Les croyants qui possèdent les degrés spirituels les plus 
élevés sont ceux qui possèdent les meilleurs caractères. […] La perfection 
du caractère n’est possible que par la perfection de l’intellect. Il est dans la 
nature de l’intellect, en effet, de tendre vers les vertus et de fuir les vices. 
L’intellect est « l’interprète de l’esprit », lequel à son tour lui confère la per-
ception spirituelle (baṣīra). La polémique entre les savants pour savoir si le 
caractère est inné (ġarīzī) ou acquis (muktasab) n’est toujours pas éteinte. 
Selon nous, le plus sûr est qu’il est mixte (mutabaʿʿiḍ ).

38. La modestie (tawāḍuʿ)
Dans les écrits de notre auteur, la modestie implique les attitudes d’humi-

lité face à Dieu et le rejet de la laideur de l’ego (Taw., p. 111) :

La modestie consiste à rabaisser l’ego, à magnifier la grandeur de Dieu et à 
accepter la Vérité avec noblesse de caractère. […] En ce sens, al-Tūnisī 314 a 
dit : « La modestie, c’est l’humilité du cœur face à Celui qui connaît les mystères 
et l’acceptation totale de la Vérité. »

L’humilité consiste donc à rester conscient du piège de l’ego et à ne cher-
cher son appui qu’en Dieu. L’écueil fondamental de la Voie est d’attribuer 

312. Cf. al-Ġazālī, Iḥyāʾ,  III, p.  52  [Badawī Ṭabbāna  (éd.)]. Dans  le même passage, 
al-Ġazālī définit le caractère comme « une disposition profondément ancrée dans l’âme ».
313. D’après  Ibn  ʿUmar,  rapporté par  Ibn Māǧah et al-Ḥākim. Al-Suyūṭī  le déclare 
« authentique ».
314. Il  s’agit probablement de Muḥammad al-Tūnisī  (m. 763/1361). Cf. al-ʿAsqalānī, 
al-Durar al-kāmina, V, p. 13-14 et al-Ziriklī, Aʿlām, VII, p. 37.
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au moi individuel les qualités qui, en dernière analyse, n’appartiennent 
qu’à Dieu. Dans cette perspective, la modestie joue un rôle d’antidote. 
Un hadith nous montre comment le Prophète se méfiait de l’ego et prenait 
alors refuge en Dieu, de peur de perdre le bien que Dieu avait placé dans 
son être (Fayḍ, II, p. 152, hadith no 1478) : 

Hadith : « Mon Dieu ! Ne m’abandonne pas à mon ego l’espace d’un instant 
et ne retire pas en moi le bien que tu y as placé 315. »
Commentaires : Le Prophète demande ici à Dieu de ne pas laisser son ego 
le diriger dans ses choix, ne serait-ce que l’espace d’un instant. Il savait que 
cela ne pouvait pas lui arriver mais il voulut faire preuve de modestie pour 
éduquer ses Compagnons en ce sens.

La modestie n’est cependant pas seulement une attitude envers Dieu, 
elle doit également régir les relations entre les croyants (Fayḍ, III, p. 456, 
hadith no 3622) :

Hadith : « La fréquentation des pauvres est une preuve de modestie et c’est 
la meilleure des guerres saintes 316. »
Commentaires : La fréquentation des pauvres est une guerre sainte contre 
l’ego, car celui-ci a naturellement tendance à l’orgueil (takabbur) et cherche 
à se montrer supérieur aux autres.

La fréquentation des pauvres ne pouvait manquer d’être interprétée par 
un auteur comme al-Munāwī dans le sens de la fréquentation de ceux qui 
cheminent dans la Voie. Ainsi, la modestie évoquée dans le hadith précé-
dent peut s’appliquer au maître spirituel (Fayḍ, II, p. 279, hadith no 1698) :

Hadith : « Dieu a révélé ceci : Soyez modestes les uns envers les autres et que 
personne ne se sente supérieur à un autre 317. »
Commentaires : […] Le maître spirituel doit faire preuve de modestie envers 
ses disciples. Si, en effet, il lui est demandé de le faire envers l’ensemble des 

315. D’après Ibn ʿUmar rapporté par al-Bazzār. Al-Suyūṭī ne se prononce pas sur son 
degré de validité.
316. D’après Anas ibn Mālik, rapporté par al-Daylamī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
317. D’après ʿIyāḍ ibn Ḥimār, cité notamment par Muslim.
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gens, à plus forte raison devra-t-il le faire envers ceux qui méritent sa compa-
gnie et son amour. Pour autant, il ne doit pas se considérer inférieur à eux.

43. La volonté (irāda)
Le terme irāda désigne en théologie musulmane la Volonté en tant 

qu’Attribut divin. Dans les doctrines soufies, il faut entendre par volonté, 
la résolution à suivre la Voie. Cette résolution ne peut être obtenue que si 
la Volonté divine en décide ainsi :

Hadith : « Lorsque Dieu veut le bien pour un serviteur, Il ôte le verrou de 
son cœur […]  318. »
Commentaires : C’est-à-dire que Dieu retire les voiles qui entourent son 
cœur. L’œil du cœur s’ouvre alors, ce qui permet au serviteur de percevoir 
les degrés que parcourent  les Gens de  la perfection. Les  soufis – dont 
al-Būnī – considèrent unanimement que la grâce [évoquée par ce hadith] 
ne peut être reçue que si la volonté du serviteur est fermement tournée vers 
le cheminement initiatique.

Al-Munāwī poursuit son commentaire en détaillant en quoi consiste la 
volonté spirituelle (Fayḍ, I, p. 334, hadith no 387) :

Selon les soufis, il n’est d’autre Voie que celle qui consiste à se rendre réceptif 
aux grâces divines en se purifiant entièrement. Il s’agit de perdre les traits 
de caractère blâmables, de rompre les liens mondains et d’avoir une ferme 
résolution nourrie par une volonté sincère. Il faut être véritablement assoiffé 
et espérer plus que tout les grâces divines.

Cependant, avant de recevoir l’ouverture spirituelle, l’itinérant doit 
abandonner sa volonté propre au profit de celle du maître spirituel. Comme 
le souligne Ibn ʿArabī, la pire tare qui peut marquer le disciple est de man-
quer aux convenances envers le maître. Pour le Šayḫ akbar, les maîtres sont 
« une manifestation du Réel qui préserve les cœurs » (Fayḍ, III, p. 351-352, 
hadith no 3381) :

318. D’après Abū Ḏarr al-Ġifārī, rapporté par Abū al-Šayḫ. Al-Suyūṭī le déclare « faible ». 
Nous citons entièrement le hadith plus loin, p. 413.
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Hadith : « Montrez-vous humbles envers ceux qui vous enseignent. 
Montrez-vous humbles envers ceux à qui vous enseignez. Ne soyez pas des 
savants tyranniques 319. »
Commentaires : […] Manquer d’humilité envers ceux qui transmettent 
la connaissance est un des travers qui peut toucher les savants. Pourtant, 
pour beaucoup de gens,  le  respect dû au maître  spirituel  est bien plus 
important que celui dû aux parents 320. Ibn ʿArabī, le gnostique, a écrit 321 : 
« La bienséance envers le Réel  (ḥurmat al-Ḥaqq) est dans la vénération du 
maître spirituel. De même, l’opposition (ʿuqūq) au Réel est dans l’opposition 
au maître. Les maîtres sont, en effet, le “Voile du Réel” (ḥiǧāb al-Ḥaqq). Ils 
préservent les états du cœur contre la déviation. Aussi, tout disciple d’un maître 
spirituel compétent qui manquerait de respect à son égard se verra privé de la 
Présence du Réel en son cœur. Qui fréquente un maître capable de transmettre 
l’éducation spirituelle sans respecter les bienséances envers lui perdra la Présence 
du Réel en son cœur et tombera dans l’insouciance. […] La porte du Réel n’est 
ouverte que pour ceux qui observent les bienséances. Il n’est de pire malheur 
pour le disciple (murīd) que de manquer aux bienséances envers le maître. »

44. La bienséance (adab)
La citation précédente d’Ibn  ʿArabī montre  toute  l’importance de  la 

bienséance envers le maître. Mais la bienséance concerne tous les domaines 
de  la vie  spirituelle. Al-Munāwī donne comme définition générale de  la 
bienséance « la discipline de l’âme et la beauté du caractère » (riyāḍat al-nufūs 
wa-maḥāsin al-aḫlāq) (Taw., p. 42). Il ramène tous les aspects de la bienséance 
envisagés par les soufis à quatre domaines fondamentaux (Taw., p. 42) :

Selon les Gens de la Vérité, il existe quatre types de bienséance : La bien-
séance de la Loi sacrée (adab al-šarīʿa) ; celle concernant le service des maîtres  
(adab al-ḫidma) ; celle concernant le Réel (adab al-Ḥaqq) ; celle relative à la 
Vérité (adab al-ḥaqīqa). La bienséance contient tout le bien.

319. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Ḫaṭīb al-Baġdādī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ». 
Al-Ḏahabī souligne que ʿ Umar a transmis un hadith équivalent dont la chaîne est authen-
tifiée.
320. On sait que le Coran insiste tout particulièrement sur le respect dû aux parents. Voir, 
entre autres, Coran, II, 83 ; IV, 36 ; VI, 151.
321. Pour cette citation et son contexte, voir Ibn ʿArabī, Futūḥāt, II, p. 366. Ce passage 
fut traduit et analysé par William C. Chittick, 1989, p. 273.



  192 

s o u f i s m e  e t  h a d i t h  d a n s  l ’ é g y p t e  o t t o m a n e

La parfaite bienséance est celle du Prophète, car, selon les termes d’un 
hadith bien connu, elle lui fut enseignée par Dieu Lui-même. D’après 
al-Munāwī, cet enseignement a  rendu possible  l’obtention de  toutes  les 
sciences inspirées (ʿulūm wahbiyya) que possédait le Prophète (Fayḍ, I, 
p. 290, hadith no 310) :

Hadith : « Mon Seigneur m’a enseigné la bienséance et a rendu parfaite 
mon éducation 322. »
Commentaires : Ce hadith  signifie que Dieu a enseigné au Prophète  la 
discipline de l’âme et la noblesse du caractère tant intérieure qu’extérieure. 
La bienséance apparaît dans l’âme dès lors que l’âme a revêtu la noblesse 
de caractère. […] On a dit également que Dieu a enseigné au Prophète les 
bienséances de l’état de serviteur (al-ʿubūdiyya) et lui a montré la noblesse 
de la seigneurie (al-rubūbiyya). […] Il est dit dans les ʿ Awārif que toutes les 
bienséances doivent être recherchées dans l’exemple du Prophète, car il les 
rassemble toutes, celles qui sont extérieures comme celles qui sont intérieures.

Une des questions centrales concernant les bienséances de la Voie est 
la question de la possibilité pour un disciple de fréquenter un autre maître 
que le sien. Al-Munāwī reconnaît que la question fait débat chez les soufis, 
mais propose un compromis (Fayḍ, III, p. 438, hadith no 3577) :

Hadith : « Fréquentez les grands hommes spirituels (al-kubarāʾ), interrogez 
les savants et rendez visite aux sages 323. »
Commentaires : […] Est-il possible de fréquenter un autre maître que le 
sien ? La question fait débat. Selon certains, cela est possible si le disciple se 
rend compte que le maître en question est de ceux qui peuvent être suivis 
(yuqtadā bihi). Pour d’autres, cette fréquentation ne peut pas avoir lieu, car 
le disciple serait dans la situation d’un croyant suivant simultanément deux 
lois sacrées différentes ou encore d’une femme fréquentant deux hommes. 
[Selon nous] l’interdiction de fréquenter un autre maître ne concerne que 
le disciple qui reçoit un enseignement initiatique (murīd tarbiyya) de la 
part de son maître, mais, pour celui qui ne recherche qu’une compagnie de 

322. D’après Ibn Masʿūd, rapporté par Ibn al-Samʿānī dans Adab al-imlāʾ. Al-Suyūṭī le 
déclare « authentique ». 
323. D’après Abū Ḥuǧayfa, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « authentique ».
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bénédiction (ṣuḥbat al-baraka), il n’y a aucun mal à multiplier les rencontres 
de maîtres spirituels 324.

45. La certitude (al-yaqīn)
Les définitions de la certitude selon les maîtres soufis sont nombreuses. 

Al-Ǧurǧānī n’en propose pas moins de huit 325. Al-Munāwī en emprunte 
deux à l’auteur des Taʿrīfāt (Taw., p. 347) :

Selon les Gens de la Vérité, la certitude est la contemplation directe 
(ruʾyat al-ʿiyān) obtenue par l’intensité de la foi et non par une démonstra-
tion (ḥuǧǧa) ou une argumentation probante (burhān). On a dit également 
que la certitude est la contemplation des mystères par la pureté du cœur, 
et la perception des secrets (mulāḥaẓat al-asrār) par la maîtrise des pensées 
(muḥāfaẓat al-afkār).

Le ternaire d’origine coranique « science de la certitude, œil de la certi-
tude et réalité de la certitude 326 » fut le point de départ de développements 
doctrinaux très importants dans le soufisme. Al-Munāwī définit ainsi ces 
trois aspects de la certitude (Taw., p. 246) :

La science de la certitude est le fruit d’une argumentation (dalīl ) basée sur 
des représentations (taṣawwur) conformes à la réalité. L’œil de la certitude 
est ce qu’offrent la contemplation et le dévoilement. La réalité de la certitude 
est la connaissance du Contemplé.

Le ternaire coranique de la certitude est mis à profit par al-Munāwī pour 
éclairer les allusions subtiles d’un hadith évoquant « la certitude projetée 
dans le cœur du croyant » (Fayḍ, III, p. 607, hadith no 4013) :

Hadith : « Le meilleur des viatiques est la piété, et la meilleure chose qui 
puisse être projetée dans le cœur est la certitude 327. »

324. Nous reviendrons sur les commentaires de ce hadith infra, p. 288.
325. Cf. al-Ǧūrǧānī, Taʿrīfāt, p. 280.
326. Sur ce ternaire, voir Nwyia, 1991, p. 277-278.
327. D’après Ibn ʿAbbās, rapporté par Abū al-Šayḫ. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
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Commentaires : Le meilleur des viatiques est la piété, conformément à 
plusieurs passages du Coran 328. Quant à la certitude, elle désigne la science 
menant aux vérités nécessaires (ḍarūriyyāt) qui ne laissent place à aucune 
ambiguïté. Lorsque cette science parvient au cœur, elle s’impose à lui et le 
détourne de tout ce qui n’est pas conforme à elle. À l’inverse, être simplement 
informé des conséquences fâcheuses d’une action ne suffit pas toujours pour 
s’en détourner. Lorsque la science de la certitude atteint le degré de l’œil de 
la certitude, il devient extrêmement difficile de s’opposer à cette certitude.

Dans la suite de son commentaire, al-Munāwī annonce s’inspirer des 
analyses lexicographiques d’al-Ḥakīm al-Tirmiḏī concernant la notion de 
certitude. Selon le Sage de Tirmiḏ, le terme yaqīn évoque, par ses racines, 
l’idée d’ancrage dans le cœur (Fayḍ, III, p. 607, hadith no 4013) :

Le terme yaqīn évoque l’idée d’ancrage. C’est en fait une lumière qui 
s’installe dans le cœur. Cette lumière confère alors à l’âme une perception 
spirituelle (baṣīra). L’âme s’en trouve apaisée et le cœur est alors débarrassé 
de tout trouble.

46. L’intimité (uns)
Comme pour l’ensemble des états spirituels, l’intimité peut s’atténuer, 

voire disparaître, si le disciple pense avoir atteint la station de l’intimité. C’est 
paradoxalement dans la crainte de Dieu que l’intimité peut être goûtée et, à 
la faveur du cheminement initiatique, devenir une station permanente. Pour 
al-Munāwī, la crainte, au sens initiatique du terme, naît de la méditation 
sur les Attributs divins de rigueur (ṣifāt al-ǧalāl ). Alors qu’il progressait dans 
la Voie, Abū al-Ḥasan al-Šāḏilī perdit précisément son état d’intimité avec 
Dieu quand il s’attribua cette station (Fayḍ, V, p. 416, hadith no 7448) :

Hadith : « Si vous craigniez véritablement Dieu, vous recevriez la science 
qu’aucune ignorance ne peut entacher. Si vous possédiez véritablement la 

328. Nous ne connaissons qu’un seul passage du Coran énonçant cela de manière explicite. 
Cf. Coran, II, 197.
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connaissance de Dieu, vos implorations pourraient faire bouger les mon-
tagnes 329. »
Commentaires : Qui médite sur les Attributs divins de rigueur ne craint 
plus que Dieu. La lumière de la certitude illumine son cœur, il reçoit les 
sciences inspirées et le secret bien gardé (al-sirr al-maktūm) lui est dévoilé : 
« Si vous craignez Dieu, Il vous accordera une issue favorable 330 » et « Si vous 
craignez Dieu, Il vous accordera le discernement 331. »
Al-Šāḏilī a dit : « Une nuit, pendant ma pérégrination,  je fus entouré de 
fauves jusqu’au matin. J’ai éprouvé une telle intimité avec Dieu que je me 
dis, au matin, que j’avais réalisé la station de l’intimité avec Dieu. Plus tard 
dans la journée, alors que j’approchais d’une rivière, je fus effrayé par l’envol 
soudain d’un groupe d’oiseaux au point que mon cœur se mit à battre très 
fort. C’est alors que j’entendis une voix me dire : “Ô toi qui affrontais les 
fauves hier et qui es effrayé par un vol d’oiseaux aujourd’hui ! Sache qu’hier 
tu étais avec Nous alors qu’aujourd’hui tu es avec ton ego !” »

Encore une fois, c’est l’exemple prophétique qui est convoqué pour 
montrer ce que peut être la perfection de la réalisation d’une station. Concer-
nant l’intimité du Prophète avec Dieu, al-Munāwī spécifie que, malgré sa 
jovialité, le dernier des envoyés de Dieu vivait des états spirituels si forts 
que son corps éprouvait souvent de la difficulté à les supporter (Fayḍ, V, 
p. 236, hadith no 6864) :

Hadith : « [Le Prophète] était l’homme le plus rieur de tous et celui dont la 
compagnie était la plus agréable 332. »
Commentaires : Ce hadith ne contredit pas celui qui affirme que le Prophète 
ne riait qu’en souriant. […] Il concerne probablement le début de sa mission, 
car alors il riait jusqu’à ce que l’on voie ses dents. Cependant, vers la fin 
de sa mission, il ne riait plus qu’en souriant. Malgré tout cela, le Prophète 

329. D’après Muʿāḏ ibn Ǧabal, rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare 
« faible ». Al-Tirmiḏī souligne, dans les commentaires qu’il consacre à ce hadith, que la 
véritable crainte de Dieu n’est accessible qu’à celui qui a atteint la station de la Singularité 
divine (fardāniyya) et qui, de ce fait, a le cœur empli par la Majesté divine. Cf. Nawādir, II, 
p. 241. 
330. Coran, LXV, 2.
331. Coran, VIII, 29.
332. D’après Abū Umāma, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
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n’était jamais tourné vers l’ici-bas et rien ne le distrayait de son Seigneur. 
L’amour qu’il éprouvait pour Lui était parfois si intense qu’il s’en fallait de 
peu que son cœur ne brûlât et que son corps ne se désagrégeât. Dans ce cas, 
il frappait sur la cuisse de ʿ Āʾiša et lui disait : « Parle-moi ! » afin de diminuer 
l’intensité de son état. Sa nature était l’intimité avec Dieu.

47. L’invocation (ḏikr)
L’invocation est largement connue pour être une des pratiques centrales 

de la voie soufie 333. De très nombreux hadiths évoquent cette pratique 334. 
Avant de voir quelques exemples de commentaires de hadiths la concernant, 
arrêtons-nous sur la définition soufie que donne al-Munāwī pour le terme 
ḏikr (Taw., p. 171) :

Chez les soufis, le terme ḏikr désigne l’action d’emplir le cœur par la présence 
de l’Invoqué et la domination du Nom sur l’être.

Pour produire cette définition, al-Munāwī n’a pas bénéficié des écrits 
de ses  illustres prédécesseurs comme al-Ǧurǧānī ou al-Rāġib al-Iṣfahānī, 
car ceux-ci ne se sont pas proposé de définir ce terme. En comparant la 
définition que donne notre auteur à certains développements présents dans 
ses commentaires de hadiths, il apparaît que celle-ci fait allusion à l’invo-
cation Huwa, Huwa… al-Munāwī propose, en effet, une hiérarchisation 
impliquant trois degrés ascendants dans la pratique de l’invocation (Fayḍ, I, 
p. 588, hadith no 902) :

Hadith : « Invoquez Dieu, car cela est une aide pour atteindre ce que vous 
recherchez 335. »
Commentaires : Il s’agit d’invoquer Dieu par le cœur en méditant sur la 
formule « Il n’est de dieu que Dieu », et par la langue en répétant cette for-
mule avec pureté d’intention. L’invocation possède trois degrés : la négation, 
l’affirmation sans négation, et l’allusion qui est au-delà de la négation et de 

333. Sur cette pratique, voir Gardet (1968) où l’on pourra trouver d’intéressants dévelop-
pements sur le ḏikr et l’invocation dans d’autres traditions spirituelles, dans une perspective 
comparatiste. Voir également Geoffroy, 2003, p. 243-260.
334. Voir, à titre d’exemple, les nombreuses occurrences de l’expression ḏikr Allāh dans 
Wensinck, Mensing (éd.), Concordance, II, p. 181.
335. D’après ʿ Aṭāʾ ibn Abī Muslim, rapporté par Ibn ʿ Asākir. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
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l’affirmation. Le premier degré est représenté par la répétition de la formule 
« Il n’est de dieu que Dieu ». Cette invocation convient à tout un chacun. 
Le second degré est celui du nom totalisateur « Allāh ». Ce nom brûle tout 
ce qui n’est pas Lui, et ne convient pas à tout croyant. Le troisième degré 
est celui de l’invocation allusive (ḏikr al-išāra).

Après avoir exposé ces  trois degrés,  al-Munāwī entreprend d’exposer 
les effets propres à chaque type d’invocation. Ainsi, la persévérance dans 
l’invocation au moyen de la formule « Il n’est de dieu que Dieu » permet le 
réveil spirituel (yaqaẓa) et l’abandon de l’insouciance (ġafla). L’invocation 
du nom Allāh  fait  entrer dans  la présence de  l’Invoqué  (al-ḥuḍūr maʿa 
al-maḏkūr). Enfin, l’invocation du Nom « Huwa » permet de se défaire de 
toutes les altérités (aġyār) et de demeurer uniquement avec l’Invoqué dans 
le cœur (Fayḍ, I, p. 588, hadith no 902).

Les enseignements précédents sont conformes à ceux que transmettait 
son maître  spirituel,  ʿAbd al-Wahhāb al-Šaʿrānī, pour qui « l’invocation 
ne  fut  instituée que pour permettre d’entrer dans  la présence du Réel ». 
Al-Šaʿrānī en conclut que « le disciple n’est pas entré dans la présence du 
Réel tant qu’il perçoit encore les altérités 336 ». Toutefois, la hiérarchisation 
de l’invocation proposée par al-Munāwī est plus directement inspirée de 
la progression dans l’invocation qu’expose une des « sagesses » d’Ibn ʿAṭāʾ 
Allāh. Al-Munāwī cite, en effet, ce texte des Ḥikam pour souligner que la 
voie de l’invocation doit débuter par l’invocation de la langue pour aboutir, 
par intériorisations successives, à la seule présence de l’Invoqué dans le cœur 
(Fayḍ, I, p. 600, hadith no 918) :

Hadith : « Qui a reçu ces quatre choses, a reçu tout le bien de l’ici-bas et 
de l’au-delà : une langue qui invoque, un cœur reconnaissant, un corps qui 
patiente dans l’épreuve et une épouse qui ne le trahit ni par l’adultère, ni 
matériellement 337. »
Commentaires : […] Le Prophète débuta cette énumération pour montrer 
que l’invocation est le signe du succès dans la vie. Cela reste vrai même 
lorsque l’invocation n’est pas vécue dans la présence. […] Ainsi, il est dit 

336. Cf. al-Šaʿrānī, al-Anwār al-qudsiyya, p. 126.
337. D’après Ibn ʿAbbās, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ». 
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dans les Ḥikam 338 : « N’abandonne pas l’invocation parce que tu n’es pas en 
présence avec Dieu, car être distrait de l’invocation est pire qu’être distrait dans 
l’invocation. Peut-être t’élèvera-t-Il d’une invocation avec insouciance à une 
invocation avec éveil intérieur, puis de là à une invocation avec conscience de la 
présence divine, et enfin d’une telle invocation à une autre où toute conscience 
d’autre chose que l’Invoqué est abolie : “Cela n’est pas difficile pour Dieu 339”. »

Si l’invocation est la nourriture spirituelle par excellence de l’itinérant, la 
Voie n’en doit pas moins intégrer l’acte de nourrir le corps. La nourriture 
du corps peut être, en effet, un obstacle dans la Voie, alourdissant l’itiné-
rant. C’est pourquoi il faut spiritualiser en quelque sorte l’acte de manger. 
Al-Munāwī cite, à ce sujet, une tradition attribuée au Prophète (Ṭab., I, 
p. 36 ; Fayḍ, I, p. 592, no 907) : « Faites fondre votre nourriture en bouche par 
l’invocation de Dieu […] 340. » Dans son commentaire, notre auteur ajoute 
des considérations sur les relations entre nourriture, sommeil et état du 
cœur (Fayḍ, I, p. 592) :

Cela signifie qu’il faut pratiquer le ḏikr et prier après avoir mangé. Avant 
de dormir, il est important que le bol alimentaire ait quitté le haut de 
l’estomac. […] Dans le cas contraire, le cœur s’endurcit, c’est-à-dire qu’il 
devient insensible et ténébreux, entouré de voiles épais.

Enfin, al-Munāwī reconnaît  l’invocation silencieuse du cœur comme 
l’acte d’adoration le plus pur. D’une part, elle ne se prête pas à l’ostentation 
et d’autre part, elle n’est possible qu’à celui dont le cœur est éveillé (Fayḍ, III, 
p. 733-734, hadith no 4352) :

Hadith : « L’invocation que n’entendent pas les anges gardiens (al-ḥafaẓa) 
est soixante-dix fois plus élevée que celle qu’ils entendent 341. »
Commentaires : Les anges gardiens sont les deux anges accompagnant chaque 
être humain et chargés d’écrire chaque action accomplie. […] Ibn ʿArabī 

338. Au sujet du texte d’Ibn ʿAtāʾ Allāh, voir Nwiya, 1990, p. 107-109.
339. Coran, XIV, 20.
340. Aḏībū ṭaʿāmakum bi-ḏikr Allāh. Ce hadith est  transmis par  ʿĀʾiša,  et  rapporté 
notamment par al-Ṭabarānī, al-Muʿǧam al-awsaṭ, no 4949.
341. D’après ʿĀʾiša, rapporté par al-Bayhaqī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
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a dit : « Lorsque l’homme invoque continuellement avec le cœur, celui-ci reçoit 
immanquablement la lumière de l’invocation. Étant illuminé, ce cœur reçoit 
également la lumière du dévoilement. En effet, c’est par la lumière qu’est rendu 
possible le dévoilement 342. »

48. La pauvreté (faqr)
Les trois définitions soufies que donne al-Munāwī de la pauvreté sont 

assez elliptiques et permettent peu de voir comment cette pauvreté doit être 
vécue par l’itinérant (Taw., p. 263) :

Chez les soufis, la pauvreté consiste à trouver son plaisir dans le manque 
(al-uns bi-l-maʿdūm) et à se sentir étranger à ce qui est connu (al-waḥša 
bi-l-maʿlūm). On dit également que la pauvreté consiste à abandonner le 
don de Dieu et à se revêtir de l’épreuve qu’Il envoie. De même, on a dit 
que la pauvreté consiste à se délecter de son manque de moyens et à faire 
disparaître du cœur tout espoir relatif à l’ici-bas.

Dans ses commentaires de hadiths,  la pauvreté apparaît  tout d’abord 
comme une attitude de détachement visant à réaliser la liberté intérieure. 
En ce sens, al-Munāwī dira que « la pauvreté est le vêtement des hommes 
libres » (Fayḍ, I, p. 133, hadith no 89). 

Un des questionnements que  l’on retrouve chez al-Munāwī au  sujet 
de la pauvreté porte sur la pauvreté matérielle : est-elle utile pour réaliser 
la pauvreté spirituelle ? Notre auteur ne tranche pas mais reconnaît, avec 
al-Nawawī, que la pauvreté matérielle peut être d’une grande aide spirituelle 
pour l’itinérant (Fayḍ, II, p. 76, hadith no 1313) :

Hadith : « L’homme le plus favorisé est celui qui fut guidé vers l’islam, qui 
vit avec peu et s’en contente 343. »
Commentaires : […] Être favorisé signifie ici atteindre le but de la vie dans 
l’ici-bas comme dans l’au-delà. Selon al-Nawawī, ce hadith est un argument 
de poids pour ceux qui placent la pauvreté au-dessus de la richesse, même si 

342. Le passage d’Ibn ʿArabī est tiré des Futūḥāt, IV, p. 446.
343. D’après  Faḍāla  ibn  ʿUbayd,  rapporté  par  al-Ṭabarānī.  Al-Suyūṭī  le  déclare 
« authentique ».
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l’on a pu objecter que la faveur évoquée pouvait être liée au contentement 
et non à la pauvreté.

Al-Munāwī considère que c’est  là  la  raison pour  laquelle  le Prophète 
demandait à Dieu de ne pas enrichir l’homme de foi mais de lui accorder 
une subsistance juste suffisante. Allant dans le sens d’une sapience d’Ibn ʿ Aṭāʾ 
Allāh, notre auteur souligne que la prospérité matérielle peut constituer « le 
plus grand des malheurs » (ġāyat al-šaqāʾ) pour la vie spirituelle (Fayḍ, II, 
p. 169, hadith no 1500) :

Hadith : « Mon Dieu ! Accorde l’amour de Ta rencontre à qui croit en Toi 
et témoigne que je suis Ton envoyé. Accorde-lui un destin facile et réduis 
ses possessions matérielles […] 344 ».
Commentaires : L’aisance matérielle peut être le plus grand des malheurs 
si elle est acquise sans effort ni épreuve. Cela tourne le cœur vers l’amour 
de l’ici-bas. […] À l’inverse, les épreuves détachent le cœur du bas monde 
qui s’y sent alors comme dans une prison. C’est pourquoi Ibn ʿAṭāʾ Allāh 
a dit 345 : « La survenue des difficultés extérieures (wurūd al-fāqāt) est une cause 
de réjouissance pour les itinérants. »

Un autre hadith montre de manière plus directe encore que le Prophète 
considérait la pauvreté comme la condition la plus propice à la vie spirituelle. 
Al-Munāwī souligne dans son commentaire qu’il faut toutefois distinguer 
la misère de la pauvreté évoquée par le Prophète (Fayḍ, II, p. 134, hadith 
no 1454) :

Hadith : « Mon Dieu ! Fais-moi vivre en pauvre, fais-moi mourir en pauvre 
et ressuscite-moi parmi les pauvres 346 ! »
Commentaires : La pauvreté évoquée ici n’est pas la misère mais la quiétude 
et l’humilité. On interrogea le cheikh Zakariyyā [al-Anṣārī] sur la signifi-
cation de ce hadith, et il répondit : « Cette demande concerne l’humilité et 
l’effacement (ḫuḍūʿ). Le Prophète demande ici de ne pas faire partie des riches 
dominés par l’orgueil et l’illusion. »

344. D’après Fuḍāla ibn ʿ Ubayd, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
345. Cf. Nwyia, 1990, p. 155.
346. D’après Burayda ibn al-Ḥuṣayb, rapporté par al-Bazzār. Al-Suyūṭī le déclare « valide ». 
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49. La richesse (ġinā)
Le Coran rappelle au Prophète qu’il était pauvre et qu’il fut enrichi par 

Dieu 347. À ce propos, al-Munāwī souligne qu’il s’agit d’une richesse inté-
rieure, car ce serait la seule que demandait le Prophète dans ses implorations 
(Fayḍ, II, p. 183, hadith no 1526 ; II, p. 30, hadith no 1220) :

Hadith : « Mon Dieu ! Permets-moi de Te craindre comme si je Te voyais 
[…] et fasse que ma richesse soit une richesse intérieure […] 348. »
Commentaires : La crainte de Dieu est la clé du bonheur dans les deux 
mondes. Quant à la richesse véritable, ce n’est pas l’argent mais la richesse 
intérieure.

Hadith : « Les plus riches des hommes sont ceux qui ont mémorisé le Coran 349. » 
Commentaires : Ce sont les hommes qui ont appris le Coran par cœur, 
l’ont mis en pratique, ordonnent et interdisent selon ses prescriptions. La 
richesse évoquée dans ce hadith est la richesse intérieure.

Al-Munāwī commente, dans la même perspective, une parole du Prophète 
appartenant à un très long hadith où ce dernier déclare que « la meilleure des 
richesses est celle qui est intérieure ». Notre auteur précise alors que l’être qui 
en est dépourvu est pauvre intérieurement (faqīr al-nafs) et qu’il est toujours 
l’objet des soucis et des angoisses concernant l’obtention de sa subsistance 
(Fayḍ, II, p. 225-230, hadith no 1609). Citons, enfin, le commentaire d’un 
hadith dont l’expression est très directe à propos de la richesse intérieure 350  
 
 
 
 

347. Cf. Coran, LXLIII, 8. Ce verset introduit le manzil al-ġinā dans ʿ Abd Allāh al-Anṣārī, 
Manāzil al-sāʾrīn.
348. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
349. D’après Anas ibn Mālik, rapporté par Ibn ʿAsākir. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
350. Ce hadith fut rapporté par de nombreux maîtres spirituels avant al-Munāwī. Ainsi, 
al-Ġazālī (Iḥyāʾ, III, p. 232 [Badawī Ṭabbāna (éd.)]) et Ibn ʿArabī (Futūḥāt, IV, p. 308) 
s’appuient sur ce hadith pour souligner l’impossibilité de satisfaire l’ego par l’accumulation 
de biens matériels. Seule la Présence divine peut combler l’âme et donc la rendre « riche ». 
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et où al-Munāwī donne quelques conseils à l’itinérant pour réaliser cette 
dernière (Fayḍ, V, p. 466, hadith no 7579) :

Hadith : « La richesse n’est pas la possession de moyens matériels mais la 
richesse intérieure 351. »
Commentaires : […] Qui souhaite atteindre la richesse intérieure doit réaliser 
que Dieu est Celui qui donne et Celui qui prive. L’itinérant doit également 
accepter son destin, se montrer reconnaissant pour les bienfaits de Dieu et 
ne se plaindre qu’à Dieu de ses difficultés.

51. L’excellence (iḥsān)
L’excellence peut désigner trois attitudes religieuses : la bienfaisance envers 

autrui, l’action accomplie avec un souci de perfection et la conscience du 
Regard de Dieu. Cette dernière peut aller jusqu’à la pure contemplation 
chez les soufis. Al-Munāwī tient compte de ces trois acceptions dans son 
recueil de définitions. Nous nous intéresserons ici seulement à ce qu’il dit 
de la contemplation (Taw., p. 40-41) :

L’excellence, c’est l’islam extérieur soutenu par une foi intérieure, elle-même 
élevée par la contemplation… Du reste, le Législateur a spécifié ce qu’est 
l’excellence en disant : « L’excellence consiste à adorer Dieu comme si tu Le 
voyais, car si tu ne Le vois pas, Lui pourtant te voit. »

Pour notre cheikh, les plus hauts degrés de la contemplation sont inef-
fables et le langage humain ne saurait en aucun cas en rendre compte. 
Seule l’allusion subtile est à même d’orienter les cœurs prédisposés et leur 
communiquer quelque chose de ce qui demeure à jamais de l’ordre du goût 
(ḏawq). C’est ainsi que le fameux ḥadīṯ al-walī est l’occasion pour al-Munāwī 
d’aborder la délicate question de la contemplation et de l’Unicité de l’être 352. 
Cette question ne peut que bousculer « les vieux os », expression par laquelle 
notre auteur désigne les « savants de l’extérieur » :

Commentaires : […] Les maîtres soufis reçoivent des ouvertures spirituelles 
et saisissent des allusions liées au goût (išārāt ḏawqiyya) à propos de la 

351. D’après Abū Hurayra, cité, entre autres, par al-Buḫārī.
352. Sur ce hadith et les commentaires qu’en donne al-Munāwī, voir infra, p. 260-263.
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contemplation. Les « vieux os » risquent fort de s’en trouver secoués, car elles 
ne conviennent qu’à ceux qui ont parcouru la Voie balisée par les maîtres. 
Essayer de saisir la réalité de la contemplation sans l’enseignement initiatique 
des maîtres ne peut mener qu’à l’hérésie de l’incarnationnisme (ḥulūl ) et 
de l’union de substance entre Dieu et l’homme (ittiḥād ) 353.

Après avoir exposé l’impossibilité de livrer ce qui demeurera toujours du 
domaine de l’expérience, al-Munāwī propose une approche de ce que peut 
être la station de l’excellence entendue comme réalisation de la contempla-
tion (Fayḍ, II, p. 311, hadith no 1752) :

Tout ce que l’on peut dire c’est que lorsque le serviteur se rapproche de 
Dieu par l’accomplissement des actes d’adoration obligatoires puis qu’il y 
ajoute l’adoration surérogatoire, Dieu l’élève du degré de la foi à la station 
de l’excellence (daraǧat al-iḥsān). C’est ainsi qu’il contemplera l’Objet de 
sa connaissance par l’œil du cœur. Or, lorsque le cœur est empli par la 
connaissance de Dieu, tout autre que Lui disparaît. C’est ainsi que le ser-
viteur ne parle que par Lui, ne se meut que par Lui, ne voit que par Lui, 
n’entend que par Lui, etc.

52. La science (ʿilm)
Al-Munāwī définit le sens générique du terme science ainsi que l’objet 

d’un certain nombre de  sciences dans  son  recueil de définitions  (Taw., 
p. 246), mais ce qui retiendra notre attention ici est ce qu’il entend par 
« station de  la  science ». Cette  station est celle de  l’héritage prophétique 
(maqām al-wirāṯa). Qui en bénéficie doit défendre la dignité de cet héritage 
et se montrer « jaloux » en en préservant l’honneur (Fayḍ, VI, p. 335, hadith 
no 9148) :

Hadith : « Le croyant peut se montrer jaloux mais Dieu est plus jaloux 
encore (ašadd ġayran) 354. »
Commentaires : Les hommes les plus élevés sont ceux qui font le plus 
preuve de jalousie dans la défense de la Vérité. Qui agit ainsi se conforme 

353. Sur ces deux notions et  sur  la  façon dont al-Ǧunayd  les dépasse par  la notion 
d’« extinction de l’ego dans l’Unicité divine », voir Geoffroy, 2003, p. 114.
354. D’après Abū Hurayra, rapporté par Muslim.
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à un des Attributs de son Seigneur. Or, quiconque se conforme à un des 
Attributs divins sera amené à en réaliser l’essence et sera donc introduit 
dans la proximité et la miséricorde divines. Quiconque, parmi les savants, 
reçoit un héritage prophétique doit en défendre jalousement la dignité, car 
la station de l’héritage est celle de la science.

Nous trouvons, dans les commentaires d’al-Munāwī, une expression à 
rapprocher de celle de station de la science, et qui désigne également l’accès 
à la science inspirée (al-ʿilm al-wahbī) : il s’agit de la science authentique 
(al-ʿilm al-ḥaqīqī). Cette dernière est vouée à disparaître progressivement, 
à mesure que l’on s’approche de la fin des temps, et à laisser la place à un 
savoir tout extérieur (Fayḍ, II, p. 354-355, hadith no 1826) :

Hadith : « Certes, Dieu ne reprendra pas la science en la retirant des cœurs 
de Ses serviteurs, mais il la fera disparaître par la disparition des savants. 
Lorsqu’il n’y aura plus de savants, les gens prendront des guides ignorants 
qui se prononceront sans science. Ils s’égareront et égareront les autres 355. »
Commentaires : La science évoquée dans ce hadith est celle qui confère tout 
à la fois la connaissance de Dieu, celle de la foi véritable et celle des statuts 
juridiques de la Loi sacrée (aḥkām al-šarīʿa). Voilà la science authentique.

Le champ de la fatwa requiert, tout particulièrement, la science authen-
tique, sous peine de donner lieu à des dérives dangereuses. C’est pourquoi, 
souligne al-Munāwī,  le pouvoir  temporel doit veiller à ce que  l’autorité 
spirituelle soit détenue par de véritables hommes de science (Fayḍ, II, 
p. 354-355, hadith no 1826) :

Ce hadith est une mise en garde contre le fait d’accorder une « autorité 
scientifique » à qui est en réalité un ignorant. Dans le domaine de la science, 
la production de fatwas est l’autorité par excellence. […] Rien n’est plus 
important ici pour le sultan que de veiller à n’accorder d’autorité scientifique 
qu’à ceux qui en sont dignes.

L’exemple prophétique, en matière de science, consiste à toujours recher-
cher à approfondir la science possédée, conformément à l’impératif coranique 

355. D’après Ibn ʿAmr, rapporté par al-Buḫārī et d’autres.
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s’adressant en premier lieu au Prophète : « Dis : Seigneur, fais croître ma 
science 356. » À ce propos, un hadith rapporte que le Prophète ne reconnaissait 
la bénédiction d’une journée que dans la mesure où sa science s’en trouvait 
augmentée. Cette demande fut parfois interprétée comme une demande 
concernant les statuts juridiques de la Loi sacrée, car ceux-ci sont nécessaires 
et bénéfiques pour les croyants. Al-Munāwī rejette cette interprétation du 
hadith, car, selon lui, cette demande ne peut concerner que la science la 
plus élevée qui est la gnose (al-ʿilm bi-Llāh) (Fayḍ, I, p. 310, hadith no 343) :

Hadith : « Si un jour passait sans que ma science ne soit augmentée, je le 
considérerais comme un jour sans aucune bénédiction 357. »
Commentaires : Ibn Ḥaǧar [al-ʿAsqalānī] considère que ce hadith concerne 
la science de la Loi sacrée (al-ʿilm al-šarʿī) eu égard au besoin qu’en ont 
les serviteurs aussi bien dans le domaine de l’adoration que dans celui des 
relations humaines. S’il m’est permis d’avoir un avis divergent, je soutiens 
que la science évoquée par ce hadith est la gnose, car c’est là la quête la plus 
élevée et le don le plus sublime 358. J’ai rencontré un gnostique qui m’a dit : 
« Le surcroît de science évoqué dans ce hadith concerne la science de l’Unicité 
(ʿilm al-tawḥīd). Le Prophète cherchait à augmenter sa connaissance de l’Unicité 
afin que son degré dans la glorification de Dieu soit plus élevé encore. C’est ainsi 
qu’il reçut les sciences et les secrets qu’aucune créature n’a reçus. »

53. La sagesse (ḥikma)
Dans son recueil de définitions, al-Munāwī distingue deux acceptions du 

terme sagesse selon qu’il se rapporte à Dieu ou à l’homme. Dans le premier 
cas, il s’agit de « la connaissance des choses dans leur réalité, et de leur exis-
tenciation (īǧād) selon les meilleures dispositions ». Dans le second cas, la 
sagesse est « la connaissance des étants (maʿrifat al-mawǧūdāt) et de la façon 
d’établir le meilleur rapport possible avec eux » (Taw., p. 145). D’évidence, 
il peut exister de nombreux degrés dans un domaine aussi vaste.

356. Coran, XX, 114.
357. D’après ʿĀʾiša, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
358. Cette interprétation est également celle retenue par Ibn ʿArabī. Selon ce dernier, si 
le seul surcroît que Dieu incita son Envoyé à demander est celui de la science, c’est qu’il 
s’agit là de la plus haute grâce, et que les degrés relatifs à la science sont sans fin. Cf. Ibn 
ʿArabī, Futūḥāt, I, p. 473. 
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La Tradition prophétique considère que la poésie – si chère aux Arabes – 
peut parfois être porteuse d’une sagesse authentique. On sait, par ailleurs, 
que la poésie occupe une grande place dans les modes d’expression privilégiés 
par les soufis. Al-Munāwī cite à l’appui de cette idée le hadith où le Prophète 
déclare (Taw., p. 145) : « En vérité, il y a dans l’éloquence une part de magie, et 
dans la poésie, une part de sagesse. » Le Fayḍ al-Qadīr contient une illustration 
directe de cette affirmation, car un hadith évoque « la parole la plus véridique 
prononcée par un poète » (Fayḍ, I, p. 681, hadith no 1081) : 

Hadith : « La parole la plus véridique prononcée par un poète est celle de 
Labīd : Toute chose, hormis Dieu, n’est-elle pas vaine 359 ? »
Commentaires : Cela  signifie  que  toute  chose  est  vouée  à  disparaître 
(muḍmaḥill ). Cette parole du poète est conforme à la Parole divine : « Toute 
chose est évanescente, sauf Sa Face 360. » Il ne fait aucun doute que cette parole 
est la plus véridique qui fut prononcée par quiconque.

Le Coran affirme que la sagesse fait partie des dons les plus précieux que 
peut recevoir l’homme 361. Il est donc naturel de retrouver dans le hadith une 
incitation à sa recherche. Pour les soufis, cette recherche ne saurait se faire à 
travers les livres ou une démarche rationnelle, car la sagesse n’apparaît qu’au 
terme d’une purification entière de l’être par l’adoration de Dieu (Fayḍ, VI, 
p. 61, hadith no 8361) :

Hadith : « Qui se consacre sincèrement à Dieu (man aḫlaṣa li-Llāh) pendant 
quarante jours verra les fontaines de la sagesse jaillir de son cœur et s’écouler 
sur sa langue 362. »
Commentaires : Lorsque le serviteur purifie son corps des impuretés, ses 
sens des perceptions inutiles, ses organes d’action des actes non conformes 
à l’intelligence et à la Loi sacrée, et qu’il met en pratique les diverses recom-
mandations prophétiques […], il voit les fontaines de la sagesse jaillir de 
son cœur et s’écouler sur sa langue. En effet, demeurer en état de pureté 

359. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Buḫārī et Muslim.
360. Coran, XXVIII, 88.
361. Cf. Coran, II, 269.
362. D’après Abū Ayyūb al-Anṣārī, rapporté par Abū Nuʿaym. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
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intérieure et maintenir la lutte contre l’ego permet d’atteindre la demeure 
initiatique de la contemplation.

Dans la suite de son commentaire, al-Munāwī s’appuie sur al-Qūnawī, 
qui souligne que « ce hadith contient un aspect initiatique de la Voie qu’il 
faut mettre en lumière ». Il s’agit, selon al-Qūnawī, de comprendre que si 
la recherche de la sagesse est l’objectif premier d’une retraite spirituelle de 
quarante jours, on ne pourra pas parler dans ce cas de pureté d’intention 
(iḫlāṣ), car alors ce ne serait pas « la Face de Dieu » qui serait recherchée 
(Fayḍ, VI, p. 61, hadith no 8361) 363. Pour sa part, al-Munāwī conclut en 
soulignant que ce hadith est un fondement scripturaire pour la retraite de 
quarante jours en usage dans le soufisme.

54. La clairvoyance (baṣīra)
La clairvoyance est une faculté de perception des réalités spirituelles que 

possède le cœur illuminé par la lumière sainte (al-qalb al-munawwar bi-nūr 
al-quds). Elle est le pendant intérieur de la vue qui permet de percevoir le 
monde sensible (Taw., p. 79) 364. Mais l’illumination du cœur ne saurait être 
atteinte sans l’enseignement initiatique des maîtres spirituels, lequel est un 
héritage prophétique et prolonge la mission des envoyés divins (Fayḍ, II, 
p. 226) :

Les maîtres  spirituels  transmettent un enseignement  initiatique aux  iti-
nérants et se conforment en cela à la pratique des envoyés de Dieu. Ces 
maîtres doivent lutter contre le fléau que représente la pire forme de cécité 
qui soit : celle du cœur. En effet, cette dernière éteint la lumière de la foi 
dans le Mystère. Elle génère ainsi l’insouciance et l’oubli de Dieu et de 
l’au-delà : « Qui est aveugle en cette vie le sera également dans l’au-delà et sera 
au nombre des égarés 365. » Ainsi, l’absence de clairvoyance est bien pire que 
la cécité ordinaire : « Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles mais les cœurs 
qui se trouvent dans les poitrines 366. »

363. Sur l’interprétation de ce hadith par al-Qūnawī, voir son Šarḥ al-arbaʿīn ḥadīṯan, p. 34.
364. Al-Munāwī reprend ici la définition donnée par al-Ǧūrǧānī dans ses Taʿrīfāt, p. 47.
365. Coran, XVII, 72.
366. Coran, XXII, 46.
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Un des aspects les plus précieux de la clairvoyance est la possibilité, pour 
celui qui  la possède, d’échapper aux  influences  insidieuses de Satan sur 
l’homme. Or, en dehors des prophètes et des saints entièrement réalisés, 
la clairvoyance peut  s’affaiblir. C’est pourquoi  l’itinérant a besoin de  la 
renforcer par l’invocation de Dieu (7, II, p. 641, hadith no 2381) :

Hadith : « En vérité, Satan tente d’aveugler l’homme et de lui faire pronon-
cer des paroles obscènes. Lorsqu’il aveugle l’homme, celui-ci perd de vue 
l’invocation de Dieu (ḏikr Allāh) et lorsqu’il le pousse aux paroles obscènes, 
sa langue se laisse aller à la perversité 367. »
Commentaires : […] Ce hadith met indirectement en évidence l’importance 
de  l’invocation  lorsqu’il  s’agit de chasser Satan, de purifier  le miroir du 
cœur et de l’illuminer par la clairvoyance. À ce propos, le Coran déclare : 
« En vérité, lorsque les hommes pieux sont touchés par un spectre de Satan, ils 
invoquent Dieu et les voilà redevenus clairvoyants 368. » Dieu nous informe, 
par ce verset, que l’illumination du cœur et l’acquisition de la clairvoyance 
se produisent par l’invocation. Seuls réalisent cela les hommes de piété.

Les analyses précédentes sur les rapports entre la piété, l’invocation et la 
clairvoyance donnent à al-Munāwī l’occasion d’offrir à son lecteur un résumé 
saisissant du cheminement initiatique (Fayḍ,  II, p. 641, hadith no 2381) :  
« La piété est la porte de l’invocation qui est elle-même la porte du dévoilement. 
Ce dernier, à son tour, est la porte de la grande victoire (al-fawz al-akbar) qui 
n’est autre que la rencontre avec Dieu, le Très-Haut. »

55. La perspicacité (firāsa)
Nous venons de voir que la clairvoyance est une perception directe des 

réalités spirituelles par l’œil du cœur. La perspicacité est, quant à elle, une 
perception des réalités spirituelles ayant pour support les formes extérieures. 
La perception sensible devient alors l’occasion d’une saisie de la réalité 
intérieure des choses. Un hadith souvent cité invite ainsi à prendre garde 
à la perspicacité du croyant, car celle-ci lui permet de démasquer toute 
imposture (Fayḍ, I, p. 185-186, hadith no 151)  369 :

367. D’après Samura ibn Ǧundub, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ». 
368. Coran, VII, 201.
369. Sur ce hadith, voir également Ṭab., I, p. 582.
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Hadith : « Prenez garde à la perspicacité du croyant, car il voit par la lumière 
de Dieu 370. »
Commentaires : À la question : Pourquoi craindre la perspicacité du croyant ? 
Je réponds qu’il faut la craindre parce qu’il perçoit les péchés que l’on cache. 
Il s’agit ici du croyant accompli (al-muʾmin al-kāmil ) lequel peut connaître, 
par la lumière que Dieu lui accorde, le contenu des consciences.

Le terme firāsa peut également désigner la physiognomonie, entendue 
au sens de la connaissance de l’âme d’après les traits du visage. Un hadith 
rapporte que le Prophète était gêné par les traits disgracieux des visages des 
émissaires qui lui étaient parfois envoyés. Al-Munāwī justifie cette attitude 
en précisant qu’il existe des liens entre l’apparence physique et la nature de 
l’âme (Fayḍ, I, p. 403, hadith no 511) :

Hadith : « Lorsque vous m’envoyez un émissaire, choisissez-le avec un 
beau visage (ḥasan al-waǧh)  et  un  prénom  à  la  signification  agréable   
(ḥasan al-ism) 371. »
Commentaires : […] La beauté du visage est généralement signe de noblesse 
de l’âme. En effet, lorsque la lumière de l’âme est complète, son rayonne-
ment s’étend au corps. C’est ainsi que les Gens de la perspicacité peuvent 
connaître à partir de  l’observation du corps  les  traits de caractère d’une 
personne. Selon eux, le visage et les yeux sont le miroir de l’intériorité 
(mirʾāt al-bāṭin). C’est pour cela que peuvent apparaître sur le visage, la 
colère, la joie, l’anxiété, etc. 

370. D’après Abū Saʿīd al-Ḥakīm, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī ne se prononce 
pas sur le degré d’authenticité de ce hadith. Pour sa part, al-Munāwī le déclare « valide » 
en s’appuyant sur différents avis de traditionnistes. Ce hadith est très souvent cité par les 
auteurs soufis. Ainsi, c’est le hadith qui revient le plus souvent dans l’œuvre d’al-Sulamī. 
Cf. Thibon, 2009, p. 185, n. 237. C’est également la seule tradition prophétique transmise 
oralement et avec isnād par al-Ǧunayd. Cf. Deladrière, 1983, p. 17-18.
371. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Ṭabarānī dans son Muʿǧam al-awsaṭ. Al-Suyūṭī 
le déclare « faible ».
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56. L’inspiration (ilhām)
Al-Munāwī reprend le début de la définition donnée par al-Ǧurǧānī et 

y ajoute des considérations sur l’origine de l’inspiration et ses effets sur le 
cœur (Taw., p. 60) :

L’inspiration est ce qui est projeté dans le for intérieur de l’homme par 
l’épanchement divin (fayḍ ilāhī). Ce terme ne désigne que ce qui provient 
de Dieu et du Plérôme suprême (Malaʾ aʿlā). Dès que le cœur reçoit l’ins-
piration, il s’apaise. Dieu n’accorde l’inspiration qu’à Ses élus. 

Si l’inspiration peut parfois prendre une allure choquante pour les théo-
logiens, c’est parce qu’elle est, du fait de son origine, au-delà des formes 
(Fayḍ, III, p. 723, hadith no 4324) :

Hadith : « Laissez les gnostiques inspirés (al-ʿārifūn al-muḥaddaṯūn) de ma 
communauté à leurs états et ne les destinez ni au Paradis ni à l’Enfer, car 
Dieu seul sait à quoi Il les destine le Jour du Jugement 372. »
Commentaires : Le muḥaddaṯ est celui qui reçoit des inspirations ou des 
dévoilements provenant du Plérôme suprême. Selon nous, l’expression 
« gnostiques  inspirés » désigne  les maǧḏūb-s, ceux dont les actes contre-
viennent en apparence à la Loi religieuse. Il ne faut pas juger de tels hommes, 
et il convient de remettre leur cas entre les mains de Dieu.

S’il ne doit pas condamner les autres pour leurs inspirations, l’itinérant 
doit faire preuve d’un discernement implacable concernant l’origine des 
pensées qui lui traversent l’esprit. Il peut, en effet, être l’objet d’une inspi-
ration satanique (Fayḍ, II, p. 643, hadith no 2384) :

Hadith : « En vérité, Satan peut transmettre des idées au fils d’Adam et il en 
est de même pour l’ange. Ce que transmet Satan pousse au mal et au rejet 
de la Vérité. Ce que transmet l’ange invite au bien et à la reconnaissance 
de la Vérité. Qui se trouve dans le second cas doit savoir qu’il est favorisé 

372. D’après  ʿAlī,  rapporté par al-Ḫaṭīb dans  son Tārīḫ Baġdād. Al-Suyūṭī  le déclare 
« faible ». 
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par Dieu et faire preuve de gratitude. Qui se trouve dans le premier cas doit 
chercher refuge auprès de Dieu contre Satan 373. »
Commentaires : […] Al-Suhrawardī, le gnostique, enseignait qu’il n’y a que 
quatre causes expliquant pourquoi certains suivent les inspirations sata-
niques : la faiblesse de la certitude (ḍaʿf al-yaqīn), la connaissance insuffisante 
de la nature de l’ego, l’emprise de la passion et l’abandon de la piété, et enfin, 
l’amour de l’ici-bas et de ses séductions. Qui se préserve de ces quatre défauts 
saura discerner entre ce qui provient de Satan et ce qui provient de l’ange. 

58. La Sakīna
Nous avons préféré garder le terme arabe plutôt que de proposer une 

traduction, car il nous paraît difficile d’en donner un équivalent en français. 
Dans le Coran, le terme désigne la Présence apaisante de Dieu pouvant 
descendre sur les croyants pour les raffermir. Ainsi, lors de la rencontre de 
Ḥudaybiya, en l’an 6/628, Dieu consola les croyants qui furent empêchés 
par les Mecquois d’atteindre La Mecque pour y accomplir les rites du pèle-
rinage en faisant « descendre sur eux la Sakīna 374 ». Plusieurs autres versets 
font référence à la Sakīna dans des contextes de rencontres avec l’ennemi 375. 
Dans le Hadith, elle désigne le plus souvent des attitudes intérieures : la 
gravité, la dignité, le calme, etc. 376. Les soufis interpréteront ces attitudes 
en un sens supérieur devenant ainsi pour eux une « illumination intérieure » 
(nūr fī al-qalb) 377. Al-Munāwī précise même la nature de cette illumination 
(Taw., p. 196) :

Chez  les  soufis,  la Sakīna désigne l’apaisement du cœur consécutif à la 
descente du Mystère (tanazzul al-ġayb).

373. D’après  Ibn Masʿūd,  rapporté notamment par Abū ʿĪsā al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī  le 
déclare « authentique ». 
374. Cf. Coran, XLVIII, 18.
375. Pour les autres occurrences du terme dans le Coran, voir Fahd, 1995.
376. Cf. Wensinck, Mensing (éd.), Concordance, II, p. 494-495.
377. Cf. Fahd, 1995. Sur les diverses acceptions du terme Sakīna dans le Coran et le Hadith, 
on trouvera, malgré quelques partis pris, des références utiles chez Goldziher (2003b).
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L’acception soufie du terme est celle que privilégie al-Munāwī dans ses 
commentaires. Dans plusieurs hadiths, la descente de la Sakīna est mise 
en rapport avec l’invocation collective (Fayḍ, V, p. 530, hadith no 7776) :

Hadith : « Aucun groupe ne se rassemble dans un lieu dédié à l’adoration de 
Dieu pour y lire le Coran et l’étudier ensemble, sans que la Sakīna descende 
sur eux, que la miséricorde les enveloppe, qu’ils soient entourés des anges 
et que Dieu les mentionne aux anges qui sont auprès de Lui 378. »
Commentaires : […] La Sakīna apporte la sérénité (waqar), la miséricorde et 
l’apaisement intérieur (ṭumaʾnīna), car « n’est-ce pas par l’invocation de Dieu 
que les cœurs s’apaisent 379 ? » L’apaisement évoqué ici dérive de l’acceptation 
du destin décrété par le Réel. La Sakīna désigne également la pureté du cœur 
illuminé (ṣafāʾ al-qalb bi-nūrihi), la disparition des ténèbres psychiques et 
la réalisation du goût et de l’aspiration.

59. L’apaisement (ṭumaʾnīna)
Nous venons de voir que l’apaisement pouvait être atteint par l’invoca-

tion et l’effet de la Sakīna. De manière générale, les actes d’adoration ont 
pour vertu d’apaiser le cœur parce qu’ils y font entrer la lumière divine et 
la certitude (Fayḍ, VI, p. 382, hadith no 9291) :

Hadith : « Illuminez vos demeures par la prière et la lecture du Coran 380. »
Commentaires : Le cœur est susceptible d’être illuminé parce qu’il est sem-
blable à un miroir. La prière et la lecture du Coran le rendent toujours plus 
lumineux jusqu’à ce que le Réel s’y mire. Alors, la réalité de la religion se 
dévoile au serviteur qui atteint, par là même, l’apaisement et la certitude.

Une autre source importante d’apaisement que reconnaît notre cheikh 
est  la fidélité pieuse  (birr) 381. D’après  les  termes d’un hadith,  la fidélité 
pieuse se distingue du péché par son effet sur l’âme et le cœur – et non par 
quelque définition dogmatique, martèle al-Munāwī, – quelles que soient 

378. D’après Abū Hurayra, rapporté par Abū Dawūd. Al-Suyūṭī le déclare « authentique ».
379. Coran, XIII, 28.
380. D’après Anas ibn Mālik, rapporté par al-Bayhaqī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
381. Régis Blachère proposa pour ce terme « bonté pieuse » (voir, par ex., Coran II, 189) 
et Paul Nwyia (1991, n. 1) le traduisit simplement par « piété ».
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les affirmations des docteurs de la Loi (muftūn) (Fayḍ, III, p. 281, hadith 
no 3198) 382 :

Hadith : « La fidélité pieuse est ce qui procure à l’âme le calme et apaise le 
cœur. Le péché est ce qui trouble l’âme et n’apaise pas le cœur. Il en est 
ainsi quelles que soient les affirmations des docteurs de la Loi 383. »
Commentaires : […] Le Très-Haut a donné à Ses serviteurs une nature 
originelle (fiṭra) tournée vers la Vérité et c’est en elle qu’ils trouvent le repos 
intérieur. C’est pourquoi ils l’aiment spontanément. Quels que soient les 
dires des docteurs de la Loi, le guide du croyant doit demeurer la lumière 
du cœur. Ainsi, lorsque la Vérité se présente à lui, il se sent en affinité avec 
elle et trouve l’apaisement du cœur.

60. La détermination (himma)
Pour qualifier la recherche de Dieu profondément ancrée dans le cœur 

ainsi que le rejet des apparences et des illusions qui gouvernent l’âme, les 
soufis parlent de « détermination spirituelle » (Taw., p. 244) :

La détermination désigne la volonté fortement ancrée dans l’âme (quwwa 
rāsiḫa fī al-nafs) de rechercher les réalités spirituelles (maʿānī al-umūr) et de 
délaisser les choses éphémères. Chez les Gens de la Vérité, la détermination 
désigne l’orientation du cœur vers Dieu et l’utilisation de l’ensemble de ses 
facultés spirituelles (qiwāhu al-rūḥāniyya) pour se rapprocher de Lui 384.

La détermination est donc une forme de l’intention. En ce sens, al-Munāwī 
retrouve dans le célèbre hadith affirmant que les actes ne valent que par 
les intentions, des allusions subtiles à la réalisation de la détermination par 
l’itinérant (Fayḍ, I, p. 38-42, hadith no 1) :

Hadith : « Les actes ne valent que par les intentions. Chaque individu sera 
rétribué en fonction de ses intentions. Ainsi, qui aura émigré vers Dieu et 
Son Envoyé sera considéré comme ayant émigré pour Dieu et son Envoyé, 

382. Il s’agit du pluriel du terme muftī passé dans l’usage en français.
383. D’après Abū Ṯaʿlaba, rapporté par Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
384. La définition de  la détermination  selon  les Gens de  la Vérité est  empruntée à 
al-Ǧurǧānī (Taʿrīfāt, p. 278).
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et qui aura émigré par recherche du bas monde ou pour se marier sera 
considéré comme ayant émigré pour de telles raisons 385. »
Commentaires : […] Émigrer c’est quitter un lieu de vie pour un autre. Mais 
on peut également entendre ce terme symboliquement et considérer qu’il 
désigne le passage d’un état à un autre. C’est, du reste, une interprétation 
plus générale que la première. C’est pourquoi les soufis parlent de passages 
d’un degré spirituel à un autre et d’une station spirituelle à une autre. Ne 
vois-tu pas que les soufis parlent de leur enseignement comme d’un che-
minement vers Dieu (sayr ilā Allāh) ?
En évoquant l’amour du bas monde et le mariage, ce hadith souligne 
l’importance du dépassement des désirs concupiscents. « Émigrer vers Dieu 
et Son Envoyé » signifie ici quitter les mondes créés pour se tourner vers 
le Créateur. L’itinérant doit donc faire preuve d’une haute détermination 
(ʿālī al-himma) et d’une intention pure. Il ne doit rechercher que le Créateur.

Al-Munāwī considère qu’une des pratiques spirituelles les plus efficaces 
pour renforcer la détermination est la veille. En empêchant le cœur d’entrer 
dans une phase d’oubli, la veille maintient l’effort de transformation sur le 
cœur pendant une durée plus longue qu’à l’accoutumée et débouche sur 
l’entretien nocturne avec Dieu (musāmara) (Fayḍ, I, p. 278, hadith no 295) : 

Hadith : « Ce que je crains le plus pour vous c’est l’appétit démesuré, le 
trop-plein de sommeil, la paresse et la faiblesse de la certitude 386. »
Commentaires : […] Les soufis considèrent que la veille est le fruit de la 
faim. Cette conséquence explique pourquoi le hadith cite le sommeil après 
l’appétit. La veille est de deux sortes : la veille de l’œil et la veille du cœur. La 
seconde désigne la sortie de l’insouciance pour entrer dans la contemplation. 
La première est un moyen pour renforcer la détermination, l’ancrer dans 
le cœur et permettre l’entretien nocturne avec Dieu. En effet, lorsque l’œil 
dort, le travail du cœur cesse. À l’inverse, lorsque le cœur veille, il empêche 
l’œil de s’endormir. 

385. D’après ʿUmar rapporté, entre autres, par al-Buḫārī.
386. D’après Ǧābir ibn ʿ Abd Allāh, rapporté par al-Dāraquṭnī. Al-Suyūṭī ne se prononce 
pas sur le degré de validité de ce hadith, tandis qu’al-Munāwī rapporte l’avis d’al-Ḏahabī, 
pour qui la chaîne de rapporteurs contient le nom d’un menteur notoire.
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61. L’amour (maḥabba)
Selon al-Munāwī, l’amour est un terme dont aucune définition ne saurait 

livrer le fond, tant il dépasse les ressources du langage humain. Dans son 
recueil de définitions, il propose trois descriptions des effets de l’amour de 
Dieu sur le serviteur (Taw., p. 299) :

L’amour est une réalité qui dépasse les ressources du langage humain 387. 
On a dit que l’amour était la prise de possession de l’intime de l’être par le 
Bien-aimé et la délectation du cœur dans son souvenir. On a dit également 
que l’amour était l’extinction dans le Bien-aimé et l’épreuve de la sépa-
ration. On a dit encore que l’amour demeure le même dans la présence 
comme dans l’absence et qu’il amène le serviteur à s’élever et à atteindre la 
proximité de Dieu.

Dans le commentaire d’un hadith affirmant que Dieu aime l’ancêtre du 
Prophète, Qurayš, al-Munāwī définit l’amour de Dieu pour Son serviteur 
comme « la volonté de lui accorder le bien, la guidance et la grâce » (Fayḍ, I, 
p. 232, hadith no 226) 388. Il ajoute que l’amour du serviteur pour Dieu n’est 
réel que s’il n’est ni augmenté par  la fidélité pieuse, ni diminué par son 
contraire (Fayḍ, I, p. 232, hadith no 226).

L’amour est la clé de la pureté d’intention (iḫlāṣ) et le cœur se consacre 
immanquablement à ce qu’il aime. C’est pourquoi l’itinérant doit laisser 
l’amour de Dieu envahir son cœur pour atteindre la pureté d’intention 
(Fayḍ, I, p. 279, hadith no 298) :

Hadith : « Fais preuve de pureté d’intention dans ta religion et peu d’actes 
de piété te suffiront 389. »
Commentaires : […] Les motifs qui poussent à l’action sont de trois sortes : 
le motif spirituel, qui représente la pureté d’intention, le motif diabolique 
qui constitue l’ostentation, et le motif mixte. Ce dernier se divise à son tour 
en trois catégories : celle où le spirituel l’emporte sur le diabolique ; celle où 
prédomine le diabolique ; celle où le spirituel et le diabolique se tiennent 
en équilibre. Le motif purement spirituel ne se rencontre que chez celui 

387. Lā tuʿabbiru ʿanhā maqāla.
388. Irādatuhu bihi al-ḫayr wa-hidāyatuhu wa-tawfīquhu.
389. D’après Muʿāḏ ibn Ǧabal, rapporté par al-Ḥākim. Al-Suyūṭī le déclare « authentique ». 
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qui a réalisé l’amour de Dieu. Il s’agit de celui dont le cœur a été envahi 
par cet amour au point de ne laisser aucun espace pour autre que Lui. Les 
actions d’une telle personne portent la marque de cet amour exclusif. Tout 
est alors consacré à Dieu.

Si la pureté d’intention permet de réaliser l’amour de Dieu, le détache-
ment (zuhd ) permet d’être aimé par Dieu et les hommes (Fayḍ, I, p. 620, 
hadith no 960) :

Hadith : « Détache-toi du bas monde, Dieu t’aimera. Détache-toi de ce qui 
se trouve chez les gens, ils t’aimeront 390. »
Commentaires : En te détachant du bas monde tu obtiens l’amour de Dieu 
parce que tu te détournes de ce dont il s’est Lui-même détourné depuis tou-
jours. Ce hadith enseigne, de manière allusive, que quiconque aime le bas 
monde est détesté par Dieu. L’amour de Dieu n’est accordé qu’en l’absence 
de l’amour du bas monde, car ces deux amours ne sauraient coexister chez 
une même personne. Le cœur est, en effet, la demeure du Seigneur. Or, Il 
n’aime pas partager Sa demeure avec un autre.

Un des problèmes doctrinaux majeurs que soulève la question de l’amour 
est celui de la nature de l’amour de Dieu pour la créature. Dans les trois 
descriptions des effets de  l’amour que nous avons  traduites plus haut, 
al-Munāwī n’aborde pas du tout le problème de l’amour de Dieu pour Sa 
créature. Comment l’Être parfait peut-il aimer la créature nécessairement 
imparfaite ? On sait, par exemple, qu’al-Ġazālī a une position très tranchée 
sur le problème : « Quant à l’amour de Dieu pour le serviteur, il est tout à fait 
impossible qu’il ait le sens [d’amour de la créature imparfaite] 391. »

Al-Munāwī  tente de  répondre à cette délicate question à  travers  les 
interprétations que lui inspire le hadith suivant :

390. D’après Sahl ibn Saʿd, rapporté notamment par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare 
« authentique ».
391. Cité dans Regourd, 1992, p. 155.
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Hadith : « Aimez Dieu pour les bienfaits qu’Il vous accorde, aimez-moi pour 
l’amour de Dieu envers moi et aimez les gens de ma Maison pour l’amour 
que je leur porte 392. »

Pour  commenter  ce  hadith,  al-Munāwī  emprunte  à  al-Kalābāḏī 
(m. 385/995) – sans le nommer – quelques analyses lexicales, et cite longue-
ment des autorités soufies comme al-Ġazālī et Ibn ʿAṭāʾ Allāh. La question 
doctrinale qui occupe al-Munāwī ici est davantage la nature de l’amour de 
Dieu pour l’homme que celui de l’homme pour son Seigneur. Que l’être 
imparfait aime et cherche à connaître l’Être parfait lui semble, somme toute, 
normal (Fayḍ, I, p. 230, hadith no 224) : « L’amour du serviteur pour Dieu ne 
nécessite pas le recours à une herméneutique (taʾwīl) particulière alors que l’on 
ne peut s’en passer pour la proposition inverse. » Dès lors, comment justifier 
doctrinalement l’amour de Dieu pour l’homme ? Al-Munāwī emprunte sa 
réponse à al-Ġazālī pour qui l’amour de Dieu n’a qu’un seul objet, à savoir 
sa Perfection propre. En revêtant progressivement (al-taḥallī) les Attributs 
divins et en participant ainsi à la Perfection divine, l’homme réalisé devient 
digne d’être aimé par Dieu (Fayḍ, I, p. 230, hadith no 224) 393. Toutefois, 
dans la façon dont al-Munāwī rend compte de la position d’al-Ġazālī, nous 
décelons une sorte de simplification et peut-être un refus d’exposer dans 
le cadre d’un commentaire de hadith des doctrines initiatiques relevant 
de l’unicité de l’Être et ne concernant qu’une élite spirituelle. La « Preuve 
de l’islam » est d’ordinaire assez réservée sur les mystères de la doctrine de 
l’Unicité (tawḥīd), qui, comme tout ce qui relève du ʿilm al-mukāšafa, ne 
doivent pas être exposés au grand public. Toutefois, évoquant la nature de 
l’amour de Dieu pour Son serviteur, al-Ġazālī développe la doctrine soufie 
de l’amour jusque dans ses ultimes implications 394 : 

L’amour (maḥabba) désigne l’inclination de l’âme vers ce qui lui correspond. 
Or, cela ne peut se concevoir que pour un être imparfait (nāqiṣ) à qui il 
manque quelque chose dont il a besoin pour se parfaire. Un tel amour ne 

392. D’après  Ibn  ʿAbbās,  rapporté  par  Abū  ʿĪsā  al-Tirmiḏī.  Al-Suyūṭī  le  déclare 
« authentique ». 
393. Pour  l’exposé d’al-Ġazālī  sur  la nature de  l’amour de Dieu pour  l’homme, voir 
Iḥyāʾ, IV, p. 318-319 [Badawī Ṭabbāna (éd.)].
394. Al-Ġazālī, Iḥyāʾ, IV, p. 318-319 [Badawī Ṭabbāna (éd.)].
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saurait concerner Dieu puisque toute perfection, toute beauté, tout éclat 
et toute majesté peuvent être attribués à la divinité. En réalité, ils appar-
tiennent bien à Dieu, et cela, de toute éternité sans aucun changement ni 
amoindrissement. Dieu ne saurait avoir de l’intérêt pour « un autre en tant 
qu’autre » : Il n’a d’intérêt que pour Son Essence (ḏāt) et ses actes (af ʿ āl ). 
Il n’y a dans l’existence que Son Essence et Ses actes. C’est pourquoi le 
cheikh Abū Saʿīd al-Mahaynī 395 a dit à propos du verset « Il les aime et ils 
L’aiment » : « C’est par la Vérité qu’Il les aime, car Il n’aime que Lui-même. » 
Il voulait dire qu’Il est le Tout, et qu’il n’est pas d’être en dehors de Lui.

Al-Munāwī  retient assez peu de choses des enseignements  spirituels 
d’al-Ġazālī sur l’amour de Dieu pour l’homme. Voici comment il les résume 
(Fayḍ, I, p. 230) :

L’amour du serviteur pour Dieu est à prendre à la lettre (ḥaqīqī) et non au 
sens métaphorique (maǧāzī), car l’amour, selon les lexicographes, désigne 
l’inclination de l’âme vers ce qu’elle recherche et qui lui correspond. Or, 
Dieu étant le Bienfaiteur (al-Muḥsin), l’âme humaine qui se sent comblée 
de Ses bienfaits sera portée à L’aimer. À l’inverse, l’amour de Dieu pour 
Son serviteur est à prendre au sens métaphorique. Il faut comprendre par 
là que Dieu retire le voile qui Le sépare de Son serviteur afin que celui-ci 
puisse Le voir par son cœur et trouver la stabilité dans la Proximité divine.

Cette façon de rendre les enseignements d’al-Ġazālī sur l’amour divin 
marque une nette volonté de rester, au niveau de son commentaire, sur 
le plan de la dualité Dieu/homme et de laisser la doctrine ésotérique de 
l’Unicité pour d’autres exposés.

Nous venons de voir comment al-Munāwī commente, à partir de  la 
doctrine de l’amour exposée par al-Ġazālī, le hadith affirmant que le signe 
de l’amour de Dieu est l’amour de Son invocation 396. Il existe un autre signe 
plus discret de l’amour de Dieu chez l’itinérant : la recherche des effluves 
divins (nafaḥāt ilāhiyya) et la volonté de s’y exposer. Notre auteur s’appuie, 

395. Pour le nom de ce maître spirituel, nous suivons la leçon d’al-Nabhānī, Karamāt 
al-awliyāʾ, II, p. 439. Le Cheikh Abū Saʿīd al-Mahaynī fut un des compagnons d’al-Ǧunayd.
396. Sur ce thème, voir également supra, p. 103-104.
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cette fois, sur les commentaires d’al-Qūnawī pour montrer comment l’amour 
de Dieu pousse l’itinérant à la recherche des effluves divins :

Hadith : « Il est des jours qui reçoivent les effluves de votre Seigneur : expo-
sez-vous-y ! Peut-être recevrez-vous une grâce qui vous protégera à jamais 
de la perdition 397. »

Dans  le commentaire de ce hadith, Ṣadr al-Dīn al-Qūnawī distingue 
deux types d’expositions aux effluves divins. La première est l’exposition 
par les prédispositions (al-taʿarruḍ bi-l-istiʿdād ). Dans ce cas, ce sont les 
prédispositions spirituelles de l’individu qui le rendent réceptif à tel bienfait, 
telle grâce, etc. Cette exposition aux effluves divins est « en principe indé-
pendante de toute circonstance extérieure » (lā yaqtarinu bihi amran aṣlan), 
et constitue la plus haute forme d’exposition. La seconde forme d’exposition 
dépend de la disposition momentanée de l’individu, de sa pureté intérieure 
(ṣafāʾ al-rūḥāniyya) et surtout de sa pauvreté spirituelle (faqr), car celle-ci 
est la condition nécessaire de l’amour de Dieu et de la réceptivité à Ses 
grâces 398. Al-Munāwī précise, pour sa part, que ces effluves sont en réalité 
des théophanies qui purifient le cœur et le disposent ainsi à l’amour de Dieu 
(Fayḍ, II, p. 650, hadith no 2398).

62. La jalousie spirituelle (ġayra)
Nous avons évoqué la jalousie spirituelle à propos de la science 399 et nous 

avons montré pourquoi al-Munāwī considère que les hommes possédant les 
degrés spirituels les plus élevés sont ceux qui font le plus preuve de jalousie 
dans la défense de la Vérité. Dans son recueil de définitions, notre auteur  
 
 
 
 
 

397. D’après Muḥammad ibn Maslama, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare 
« faible ».
398. Al-Qūnawī, Šarḥ, p. 172-173.
399. Voir supra, p. 203.
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adopte l’approche de la jalousie retenue par al-Ǧurǧānī et précise les conno-
tations particulières de ce terme chez les soufis (Taw., p. 255) :

La jalousie spirituelle consiste à refuser de partager ses prérogatives avec un 
autre 400. Chez les Gens de la Vérité, la jalousie spirituelle désigne le fait de 
garder cachés les secrets (asrār) et les fors intérieurs (sarāʾir).

Plusieurs hadiths affirment que la jalousie est avant tout une attitude 
de Dieu, et que c’est par conformité à la nature divine que l’homme doit 
faire preuve de jalousie spirituelle (Fayḍ, II, p. 395-396, hadith no 1918) 401 :

Hadith : « Dieu, le Très-Haut, fait preuve de jalousie en ce qui concerne le 
musulman. Que ce dernier fasse également preuve de jalousie 402. »
Commentaire : Dieu ne veut pas que le musulman suive son démon et sa 
passion. Ainsi le musulman ne devrait-il jamais utiliser ses organes d’action 
pour un quelconque acte de désobéissance. Dieu a créé l’homme pour 
Lui-même et Sa jalousie consiste en ce qu’Il n’accepte pas que le cœur de 
l’homme soit exempt d’amour pour Lui, de crainte, d’espoir. C’est la raison 
pour laquelle le hadith qudsī déclare : « Ô fils d’Adam ! Je t’ai créé pour Moi 
et J’ai créé tout le reste pour toi. Par le droit que J’ai sur toi, ne te détourne pas 
de ce pour quoi Je t’ai créé par ce que J’ai créé pour toi ! »

Dans la suite de ce commentaire, al-Munāwī cite Ibn ʿArabī selon qui 
le Prophète  fut  l’homme qui fit  le plus grandement preuve de  jalousie 
concernant les droits de Dieu. Cela permet de comprendre pourquoi  
« il ordonnait le bien et interdisait le mal avec fermeté » (Fayḍ, II, p. 396).  
La jalousie de Dieu pour le musulman est encore plus forte lorsqu’il s’agit du 
saint. Si ce dernier s’attache à autre que Dieu d’une manière ou d’une autre, 
il est immédiatement éprouvé afin de s’en détacher. Cela résulte de « l’amour 
exclusif que Dieu porte aux saints » (Fayḍ, II, p. 396, hadith no 1919).

400. Cf. al-Ǧurǧānī, Taʿrīfāt, p. 180.
401. Cf. Wensinck, Mensing (éd.), Concordance, V, p. 31-32.
402. D’après Ibn Masʿūd, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
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63. Le désir ardent (šawq)
Le désir ardent désigne,  selon al-Munāwī,  « l’aspiration du cœur à  la 

contemplation du Bien-aimé » (Taw., p. 210). Selon notre auteur, les soufis 
en donnent des définitions qui se rapportent toutes à celle qui est susmen-
tionnée (Taw., p. 210) :

Le désir ardent désigne, chez les soufis, l’orientation du cœur vers la rencontre 
avec le Seigneur (tawaǧǧuh al-qalb ilā liqāʾ al-Rabb). On a dit également que 
le désir ardent est le mouvement de l’intime de l’être ayant perdu patience ; 
qu’il est la soif du cœur aspirant à rencontrer le Bien-aimé ; ou encore qu’il 
est une impatience suscitée par l’éloignement.

Quelques hadiths montrent le Prophète exprimant son désir ardent de 
la rencontre avec son Seigneur (Fayḍ, II, p. 178-179, hadith no 1517) 403.

Hadith : « Mon Dieu ! Fais de Ton amour la chose que j’aime le plus et 
de Ta crainte ce que je redoute le plus. Mets fin à toute attraction pour 
l’ici-bas en moi par le désir ardent de la rencontre avec Toi. De même que 
Tu as réjoui les Gens de l’ici-bas par les plaisirs mondains, réjouis-moi par 
Ton adoration 404. »
Commentaires : Aimer Dieu plus que tout n’est possible que par l’élévation 
dans les degrés de la connaissance du Réel (al-taraqqī fī madāriǧ maʿrifat 
al-Ḥaqq) et la découverte de la perfection de Sa Beauté. […] Le désir ardent 
de la rencontre avec Dieu est celui de la vision de la Face de Dieu, car c’est 
là le plus haut degré de félicité et la plus haute aspiration du cœur sain. Qui 
a été gratifié du désir ardent n’aspire à plus rien de l’ici-bas.

Dans la suite de son commentaire, al-Munāwī décrit les effets du désir 
ardent sur le cœur du Prophète (Fayḍ, II, p. 178-179, hadith no 1517) : 

Le Prophète méditait longuement, et la nostalgie de l’au-delà était souvent 
visible sur son visage. N’est-ce pas là la marque du désir ardent ? Désir qui 
s’exprime parfois par un feu embrasant le cœur.

403. Cf. Wensinck, Mensing (éd.), Concordance, p. 213.
404. D’après Hayṯam ibn Mālik al-Ṭāʾī, rapporté par Abū Nuʿaym. Al-Suyūṭī le déclare 
« faible ».
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Dans un autre hadith constitué par une suite d’implorations, le Prophète 
demande expressément à Dieu « le bonheur de voir Sa Face ». Il fait suivre 
cette imploration par celle du désir ardent de la rencontre avec Lui. Pour 
al-Munāwī, cette demande est celle de la plus haute théophanie, celle de 
l’Essence (Fayḍ, II, p. 188-189, hadith no 1537) :

Lorsque le Prophète demande à Dieu le bonheur de voir Sa Face et le 
désir ardent de Le rencontrer, il demande à être gratifié par la théophanie 
éternelle de l’Essence (al-taǧallī al-ḏātī al-abadī) après laquelle ne subsiste 
plus aucun voile. Il est impossible d’atteindre la plénitude de la perfection 
sans cette théophanie.

64. L’extase (waǧd)
L’extase désigne avant tout la force des lumières qui s’emparent du cœur 

sans que l’itinérant s’y soit préparé (Taw., p. 334) :

L’extase désigne ce qui s’empare soudainement du cœur (mā yuṣādifu 
al-qalb), sans effort (takalluf ) ni artifice (taṣannuʿ). On dit également qu’il 
s’agit d’éclairs qui brillent et disparaissent rapidement 405.

Dans ses commentaires de hadiths, al-Munāwī présente l’extase comme 
une conséquence de l’amour exclusif de Dieu. Lorsque cet amour atteint 
l’intensité requise, il s’empare du cœur et supprime tout contrôle possible. 
Cette absence de contrôle est très précieuse selon Ibn ʿArabī, qui considère 
« qu’il n’y a pas de bien dans un amour qui se laisse mener par la raison 406 ». 
Selon le Šayḫ akbar, l’amour « le plus subtil » est celui provoqué par l’extase 
(Fayḍ, II, p. 142, hadith no 1469) 407 :

Hadith : « Mon Dieu ! Accorde-moi de T’aimer et d’aimer ceux dont l’amour 
me sera profitable auprès de Toi. Fais en sorte que ce que j’aime me renforce 

405. Al-Munāwī reprend textuellement les définitions données par al-Ǧurǧānī. Cf. Taʿrīfāt, 
p. 270.
406. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, II, p. 326 : lā ḫayr fī ḥubb yudabbaru bi-l-ʿaql. Cf. Ibn ʿArabī, 
1986, p. 57.
407. Pour la citation d’Ibn ʿArabī, voir Futūḥāt, II, p. 324. Voir également Ibn ʿArabī, 
1986, p. 49.
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en vue d’accomplir ce que Tu aimes. Fais en sorte que les choses que j’aime 
et dont Tu m’as privées soient pour moi l’occasion d’aspirer à Toi 408. »
Commentaires : Le Prophète demande l’amour de Dieu et de ceux que 
Dieu aime, comme les anges, les prophètes et les saints, car il ne peut y 
avoir aucun bonheur du cœur, aucune joie, ni aucune réforme intérieure 
sans que Dieu soit plus aimé que tout. […] Selon Ibn ʿArabī, l’amour le 
plus subtil (alṭaf mā fī al-ḥubb) est celui de l’extase provoquée par le désir 
ardent, la passion sublime, la disparition du sommeil et de l’appétit sans que 
tu saches d’où provient ton amour et qui est ton bien-aimé. Par la suite, il 
est possible que te soit montré ton bien-aimé par le dévoilement initiatique 
ou par une rencontre. Alors l’extase se confirme.

Al-Munāwī  reprend  l’opinion d’Ibn  ʿArabī concernant  la discrétion 
du Prophète en matière d’extase. Selon le Šayḫ akbar, le Prophète cachait 
au regard des autres les extases qu’il vivait, par la plaisanterie et l’humour 
mesuré dont il savait faire preuve (Fayḍ, V, p. 228, hadith no 6843) :

Hadith : « Il [le Prophète] faisait preuve d’un humour mesuré (daʿāba qalīla) 409. »
Commentaires : Selon Ibn ʿArabī le Prophète faisait preuve d’un humour 
mesuré parce qu’il était la personne la plus discrète sur ses propres états. 
Cet humour lui permettait de cacher ses extases. 

65. Le goût (ḏawq)
Le terme « goût », désignant à l’origine une perception sensorielle, insiste 

sur le caractère « expérientiel » de la Voie (Taw., p. 172) :

Goûter une chose, c’est l’expérimenter. […] Chez les soufis, le goût désigne 
la lumière de la gnose (nūr ʿirfānī) que le Réel projette dans les cœurs des 
saints en S’épiphanisant. Ce goût leur permet de discerner le réel de l’illusoire 
sans avoir recours à des données scripturaires 410. Ibn ʿArabī a dit : « Le goût 
représente les prémices des épiphanies divines 411. »

408. D’après ʿ Abd Allāh ibn Yazīd al-Ḫaṭmī, rapporté par Abū ʿ Īsā al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī 
le déclare « valide ».
409. D’après Ibn ʿAbbās, rapporté par Ibn ʿAsākir. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
410. Cette définition est celle que donne al-Ǧurǧānī sans préciser qu’il s’agit d’une pers-
pective soufie. Cf. Taʿrīfāt, p. 112.
411. La définition d’Ibn ʿArabī se trouve dans ses Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya, p. 532.
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L’utilisation du vocabulaire du goût pour évoquer une expérience spiri-
tuelle est présente dans le Coran, notamment à propos des souffrances des 
damnés qui « goûteront au châtiment du Feu 412 ». Dans le Hadith, le goût 
de la foi est conditionné par des attitudes de piété (Fayḍ, III, p. 717-718, 
hadith no 4309) :

Hadith : « Goûtera à la foi qui est satisfait de Dieu comme Seigneur, de 
l’islam comme religion et de Muḥammad comme messager 413. »
Commentaires : Une telle personne percevra la douceur de la foi 
(ḥalāwat al-īmān) dans son cœur et la goûtera. Ce hadith utilise l’image 
du goût des aliments pour évoquer une expérience spirituelle (ḥāṣil wiǧdānī) 
appartenant à la station de la satisfaction.

Dans la définition qu’al-Munāwī donne du goût, il souligne que celle-ci 
permet de discerner le réel de l’illusoire. Une des formes particulières de 
discernement par le goût est l’authentification des hadiths :

Hadith : « Qui se consacre sincèrement à Dieu (man aḫlaṣa li-Llāh) pendant 
quarante jours verra les fontaines de la sagesse jaillir de son cœur et s’écouler 
sur sa langue 414. »

La chaîne de ce hadith est considérée comme faible par les traditionnistes, 
y compris par al-Suyūṭī. Cependant, al-Munāwī le considère comme une 
authentique parole du Prophète en s’appuyant sur  l’authentification par 
dévoilement initiatique (al-taṣḥīḥ bi-l-kašf ), appelé  ici  « authentification 
par goût » (bi-l-ḏawq) (Fayḍ, VI, p. 61, hadith no 8361) :

ʿAbd al-Ḥaqq [al-Išbīlī] 415 a écrit dans son Šarḥ al-Aḥkām : « Ce hadith ne 
possède pas de chaîne dûment authentifiée mais par le goût, il apparaît qu’il 
est authentique. Ce goût est l’apanage des Gens du don et du soutien divins. 
Seuls les hommes dont la science est consécutive à une ouverture spirituelle 

412. Cf. Coran, IV, 56 ; VI, 148 ; LXXVIII, 24, etc.
413. D’après al-ʿAbbās  ibn  ʿAbd al-Muṭṭalib,  rapporté,  entre autres, par  Ibn Ḥanbal. 
Al-Suyūṭī le déclare « authentique ».
414. D’après Abū Ayyūb al-Anṣārī, rapporté par Abū Nuʿaym. Al-Suyūṭī le déclare « faible ». 
415. ʿAbd al-Ḥaqq al-Azdī al-Išbīlī, dit Ibn al-Ḫarrāṭ, traditionniste et ascète mort en 
582/1186. Sur son œuvre, voir Muḥammad al-Waṯīq, 2011.
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(al-ʿilm al-fatḥī) ont accès au goût. Ils ont reçu l’épanchement seigneurial 
(al-fayḍ al-rabbānī) en acquérant la pureté d’intention muhammadienne. »

66. Le dévoilement (mukāšafa)
Le dévoilement est une grâce qui peut être reçue dans la Voie lorsque 

l’itinérant atteint un certain degré de réalisation et de contemplation  
(Taw., p. 272) : 

Le dévoilement, c’est le retrait de l’obstacle empêchant de voir. Selon 
certains 416, le sens technique du terme désigne la perception de ce qui est 
au-delà du voile, comme les vérités intelligibles (al-maʿānī al-ġaybiyya) et 
les réalités essentielles cachées (al-umūr al-ḫafiyya al-ḥaqīqiyya), et cela par 
réalisation (wuǧūdan) et contemplation (šuhūdan).

Malgré le caractère précieux du dévoilement, le disciple en quête du Réel 
doit rester prudent et ne pas chercher à provoquer le retrait des voiles, car 
« le fléau du pauvre en Dieu est le dévoilement, et le fléau de l’itinérant est 
l’illusion (wahm) » (Fayḍ, I, p. 66, hadith no 10). Sans chercher à percer les 
mystères de l’invisible, les Gens du dévoilement n’en sont pas moins très 
sensibles aux phénomènes spirituels, notamment aux influx bénéfiques et 
aux présences angéliques (Fayḍ, I, p. 443-444, hadith no 599) :

Hadith : « Lorsque quelqu’un implore Dieu pour autrui, l’ange lui dit :  
“Que la même chose te soit accordée 417 ! ” »
Commentaires : […] Cela signifie que l’ange implore Dieu de t’accorder 
la même chose qu’à ton frère. Il est possible aux Gens du dévoilement de 
percevoir très clairement l’imploration de l’ange. Pour cette raison, certains 
d’entre eux implorent Dieu d’abord pour autrui avant de le faire pour 
eux-mêmes.

Le dévoilement peut être consécutif à une ouverture spirituelle, et être 
ou ponctuel ou continu. Ainsi, alors que le Prophète pouvait entendre la 
glorification des pierres depuis  le début de  sa mission,  les Compagnons 

416. Al-Munāwī fait probablement allusion à al-Ǧurǧānī. Cf. Taʿrīfāt, p. 193.
417. D’après Umm al-Dardāʾ, rapporté par Muslim.
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n’eurent ce dévoilement que de façon ponctuelle (Fayḍ, III, p. 28-29, hadith 
no 2645) : 

Hadith : « Je connais une pierre de La Mecque qui me saluait avant que je 
ne devienne l’Envoyé de Dieu 418. »
Commentaires : Certains savants soutiennent qu’il s’agit là de miracles 
(muʿǧizāt) qui n’ont eu lieu qu’un temps, mais l’ensemble des Gens du dévoi-
lement considère que c’est une perception continue qu’avait le Prophète. 
Ainsi, Ibn ʿ Arabī rappelle que les Compagnons ont entendu quelques pierres 
glorifier Dieu dans la main du Prophète. Il ajoute : « Nous disons qu’il s’agit 
d’une ouverture spirituelle de l’ouïe (fatḥ samʿ) parce que les pierres en question 
n’ont jamais cessé de glorifier Dieu. C’est donc bien une perception auditive 
spirituelle [et non un miracle] 419. »

Toutefois, il existe des hommes qui, sans être prophètes, reçoivent un 
« discours » par voie d’inspiration ou de dévoilement. Un hadith nous pré-
sente ʿ Umar comme l’un d’entre eux (Fayḍ, IV, p. 651-652, hadith no 6097) :

Hadith : « Parmi ceux qui vous ont précédés, il y avait des hommes à qui 
Dieu parlait (muḥaddaṯūn). S’il n’y en avait qu’un aujourd’hui, ce serait 
ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb 420. »
Commentaires : Cela  signifie qu’un  tel homme est  toujours dans  le vrai 
(ṣādiq al-ẓann). Il reçoit dans son âme une forme particulière d’inspiration 
et de dévoilement provenant du Plérôme suprême ou d’anges qui s’adressent 
à lui, bien qu’il ne soit pas prophète.

Ajoutons enfin que le dévoilement le plus précieux est celui des secrets 
du Coran. La science des lettres est la clé de ces secrets. Or, cette science ne 
peut être l’objet d’un apprentissage au sens courant du terme. La seule voie 
d’accès à la science des lettres est le dévoilement (Fayḍ, II, p. 584, hadith 
no 2279) :

418. D’après Ǧābir ibn Samura, rapporté, entre autres, par Muslim.
419. Pour cette citation et son contexte, voir Ibn ʿArabī, Futūḥāt, I, p. 139.
420. D’après ʿĀʾiša, rapporté, entre autres, par Muslim.
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Hadith : « Une sourate du Coran de trente versets intercéda pour un homme 
jusqu’à ce que ses péchés soient pardonnés 421. »
Commentaires : Ce hadith est une invitation à lire régulièrement cette 
sourate. L’intercession du Coran peut être entendue au sens littéral ou 
comme une métaphore. Pour les Gens du dévoilement, cette intercession 
est à comprendre littéralement. À ce propos, Ibn ʿ Arabī a dit 422 : « Les lettres 
forment une communauté dont les membres reçoivent la Parole de Dieu et sont 
astreints à la Loi (muḫāṭabūn wa-mukallafūn) 423. Ils ont des envoyés de la 
même espèce qu’eux. Ils ont, en tant que tels, des noms que seuls connaissent 
ceux de notre Voie qui ont reçu le dévoilement 424. »

67. La contemplation (mušāhada)
Les définitions de la contemplation retenues par al-Munāwī soulignent 

qu’elle implique un dépassement de la perception ordinaire des choses. Elle 
est un accès – à des degrés variables – à l’essence des choses (Taw., p. 306) :

La contemplation désigne la perception des choses comme signes de l’Unicité 
(bi-dalāʾil al-tawḥīd ). Elle désigne également la réalité de la certitude lorsque 
tous les doutes sont dépassés. On a dit également que la contemplation est 
la perception du Réel dans les choses. […]

La contemplation n’est pas une faculté humaine spontanée, et n’apparaît 
qu’au terme d’une longue lutte contre l’ego (muǧāhada). Elle est souvent 
décrite comme une conséquence de cette purification (Fayḍ,  III, p. 493, 
hadith no 3724) : 

Hadith : « La maîtrise de soi est une bénédiction et la laideur de caractère 
est funeste 425. »
Commentaires : […] De même que toute maladie physique possède un 
traitement, chaque maladie de  l’âme –  laquelle n’est  rien d’autre qu’un 
trait de caractère vil – peut être soignée par son contraire, à savoir un trait 

421. D’après Abū Hurayra, rapporté, entre autres, par Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī le déclare 
« valide ».
422. La traduction de ce passage des Futūḥāt est celle de Denis Gril (1997, p. 247).
423. Sur la science des lettres chez Ibn ʿArabī, voir Gril, 1997, p. 165-353.
424. Voir également sur le muḥaddaṯ, Fayḍ, III, p. 723, hadith no 4324.
425. D’après Rāfiʿ ibn Makīṯ, rapporté par Abū Dāwud. Al-Suyūṭī le considère faible.
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de caractère noble. Ainsi, le remède de l’ignorance est la science, celui de 
l’avarice la générosité, celui de l’orgueil l’humilité, etc. Il faut accepter 
l’amertume du remède pour obtenir la guérison. En ce sens, l’amertume 
du combat contre l’ego (muǧāhada) ouvre l’accès à la contemplation. C’est 
pourquoi l’on dit que les contemplations sont les fruits des combats contre 
l’ego. Ces contemplations doivent être considérées comme une ascension 
spirituelle (miʿrāǧ). Combats ton ego et l’accès à la contemplation te sera 
accordé (ǧāhid tušāhid).

Les plus hauts degrés de la contemplation appartiennent aux héri-
tiers des prophètes, selon al-Munāwī qui suit en cela la position du Šayḫ 
akbar 426 (Fayḍ, IV, p. 496-497, hadith no 5705) :

Hadith : « Les savants sont les héritiers des prophètes. Ils sont aimés par 
les habitants du ciel, et les poissons des mers demandent pardon pour eux 
depuis leur mort jusqu’au jour de la Résurrection 427. »
Commentaires : […] L’héritage évoqué ici est le grand héritage, par opposi-
tion à l’héritage matériel et mondain. Les héritiers des prophètes reçoivent 
les sagesses seigneuriales. Or, comme il n’existe pas de degré spirituel 
supérieur à la prophétie, il n’existe pas d’héritage plus noble que celui des 
prophètes. Ibn ʿArabī a dit : « La station des héritiers représente le plus haut 
degré de contemplation. Personne n’a autant d’autorité qu’eux. Les lumières de 
l’Essence se sont emparées d’eux, et les effets des Attributs sont visibles sur leur 
être. Ce sont les “fiancés de Dieu” et Il les cache auprès de Lui. Nul autre que 
Lui ne les connaît et ils ne connaissent personne d’autre que Lui. […] La force 
divine ne cesse de leur accorder la contemplation 428. »

426. Sur la doctrine akbarienne de l’héritage prophétique, voir Chodkiewicz, 1986, chap. 5, 
p. 95-110. On trouvera également quelques passages des Futuḥāt sur ce thème dans l’ouvrage 
de Chittick (1989, p. 270 et 377).
427. D’après Anas  ibn Mālik,  rapporté par  Ibn Naǧǧār dans  son Tārīḫ. Al-Suyūṭī  le 
considère faible. Al-Munāwī signale que ce hadith est transmis par d’autres chaînes, sans 
préciser leur degré d’authenticité. Ajoutons qu’al-Tirmiḏī déclare authentique la chaîne 
de ce hadith, Cf. Sunan, hadith no 2682.
428. Ce passage est tiré du chapitre 5 des Futūḥāt al-makkiyya, I, p. 103-104
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68-69. Le resserrement (qabḍ) et l’épanouissement (basṭ)
Al-Munāwī définit le resserrement et l’épanouissement comme la trans-

position, sur le plan de la gnose, de la crainte et de l’espoir (Taw., p. 267) :

Chez les soufis, le resserrement et l’épanouissement désignent deux états 
intérieurs qui succèdent à ceux de la crainte et de l’espoir, car ils en sont 
l’expression sur un plan supérieur. Ainsi, le resserrement concerne le gnos-
tique tandis que la crainte concerne le novice. La différence essentielle entre 
ces deux états, d’une part, et la crainte et l’espoir, d’autre part, réside en ce 
que ces deux derniers sont liés à un futur que l’on redoute ou auquel on 
aspire, alors que les deux premiers sont des effets de l’instant (waqt) qui 
s’impose au cœur par une inspiration provenant du Monde du mystère.

Seul le gnostique pleinement accompli a entièrement accès aux états 
de resserrement et d’épanouissement. Toutefois, le novice pourra en vivre 
quelque chose sur la base de la crainte et de l’espoir. Il s’agit surtout, pour 
celui qui débute son cheminement dans la Voie, des conséquences inté-
rieures de ses péchés ou, à l’inverse, de ses bonnes actions (Fayḍ, II, p. 342, 
hadith no 1801) :

Hadith : « En vérité, Dieu peut placer un bénéfice spirituel dans le péché 
accompli par Son serviteur 429. »
Commentaires : Le péché est une des causes pouvant amener le serviteur à 
fuir son ego et l’ici-bas pour se tourner vers Dieu, comme il le ferait face à 
son pire ennemi. De plus, le péché n’exclut pas le serviteur de la miséricorde 
de Dieu. Seuls l’entêtement dans le péché, l’abandon du repentir et l’amour 
des plaisirs concupiscents excluent de la miséricorde. C’est pourquoi Ibn 
ʿAṭāʾ Allāh a dit 430 : « Il se peut qu’Il t’accorde dans la nuit du resserrement plus 
que dans le jour de l’épanouissement : “Vous ne savez pas ce qui est plus prêt de 
vous être bénéfique” 431. » Tout cela n’est évidemment pas une invitation au 
péché mais à comprendre que le repentir et le regret sont très profitables 
à l’itinérant.

429. D’après Ibn ʿUmar rapporté par Abū Nuʿaym. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
430. Il s’agit de la ḥikma no 142 du recueil d’Ibn ʿAtāʾ Allāh. Cf. Nwyia, 1990, p. 146.
431. Coran, IV, 11.
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70. La gnose (ʿirfān/maʿrifa)
La gnose désigne la connaissance de Dieu et par Dieu (al-maʿrifa bi-Llāh). 

Elle est une grâce que l’homme peut recevoir s’il chemine suffisamment 
dans la Voie (Taw., p. 240) :

La gnose est la connaissance obtenue par l’intellection (tafakkur) et la médi-
tation (tadabbur). Ce terme est plus spécifique que le mot « science », car il 
est réservé à la connaissance de Dieu 432. […] Le gnostique (ʿārif ) est celui 
qui a obtenu la connaissance de Dieu, de Son Royaume et de la relation à 
entretenir avec Lui.

La gnose est considérée par al-Munāwī comme  la connaissance que 
confèrent les théophanies (taǧalliyāt). L’itinérant reçoit quotidiennement de 
multiples théophanies qui affectent ses états spirituels, si bien que l’obser-
vateur extérieur peut croire que cet itinérant n’est pas un croyant équilibré 
(Fayḍ, VI, p. 340, hadith no 9159) :

Hadith : « Le croyant est doux et souple au point que tu peux le croire 
idiot 433. »
Commentaires : Ce hadith comporte des allusions subtiles à la station de 
la modification (maqām al-talwīn) 434. Cette station implique que les états 
de l’itinérant alternent entre les théophanies et le voile (istitār), et entre 
le ravissement (ǧaḏb) et le cheminement initiatique (sulūk). C’est par ce 
processus que l’itinérant réalise la servitude et que la gnose lui est accordée. 
On dit que le croyant change soixante-dix fois d’état spirituel par jour selon 
les épiphanies du Réel qu’il perçoit.

432. Il semble que Sahl al-Tustarī ait été parmi les premiers soufis à proclamer la supé-
riorité de la gnose sur la science : « La science s’appuie sur la gnose et l’intellect s’appuie sur 
la science. Quant à la gnose, elle ne se fonde sur rien d’autre qu’elle-même. » Cf. al-Kalābāḏī, 
Taʿarruf, p. 72 ; trad. fr. p. 67.
433. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Bayhaqī. Al-Suyūṭī le déclare « faible », mais 
al-Munāwī précise qu’il existe une version authentifié de ce hadith.
434. Le terme talwīn désigne au sens propre la coloration d’une chose. Il s’agit ici de 
la succession des états spirituels en fonction des épiphanies. Cela donne une apparence 
d’instabilité à l’itinérant. Toutefois, le talwīn n’est pour l’itinérant qu’une préparation à la 
gnose car, comme l’affirme Ibn ʿAǧība, « lorsqu’il parvient à la gnose pure (ṣarīḥ al-ʿirfān) 
et possède une vision permanente, on dit qu’il  est dans  l’affermissement  (tamkīn) ». 
Cf. Michon, 1990, p. 248-250.
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L’expression « obtenir  la gnose » que nous avons employée peut être 
trompeuse et laisser croire qu’il s’agit d’une acquisition par l’effort spirituel. 
Or, pour les soufis, il n’est de gnose que par Dieu (bi-Llāh). Cela signifie 
que dans la gnose, l’homme participe à la connaissance que Dieu possède de 
Lui-même. Cette participation ne peut être que le fruit d’une grâce octroyée 
par Dieu et prend la forme, selon al-Munāwī, de la projection de la lumière 
divine dans l’être l’humain (Fayḍ, II, p. 296, hadith no 1733) :

Hadith : « En vérité, Dieu a créé le monde dans les ténèbres puis y a projeté 
Sa lumière. Qui est touché par Sa lumière sera guidé et qui en est privé 
s’égarera 435. »
Commentaires : Qui est limité à la servitude (ʿubūdiyya) ne peut saisir la 
réalité de la seigneurie (rubūbiyya) sans l’obtention de la gnose. Cette obten-
tion est évoquée dans ce hadith par la projection de la lumière de Dieu, et 
est considérée comme la guidance par excellence. En effet, Dieu ne peut 
être connu que par Dieu. Les traces de Dieu dans le monde ne sont pas la 
cause de la guidance mais simplement des preuves pour ou contre l’homme.

71. L’extinction (fanāʾ)
L’extinction marque la disparition de l’illusion égocentrique chez le 

gnostique. À  la  suite d’al-Ǧurǧānī 436,  al-Munāwī distingue deux  types 
d’extinction en Dieu (Taw., p. 264) :

L’extinction  est  la  disparition des  attributs  blâmables  (suqūṭ al-awṣāf 
al-maḏmūma). De même, la pérennisation est la réalisation des attributs 
louables (wuǧūd al-awṣāf al-maḥmūda). Il existe deux types d’extinction : celle 
que nous venons de mentionner et qui s’obtient par une discipline spirituelle 
(riyāḍa) rigoureuse ; et une autre où l’être est absorbé dans l’immensité du 
Créateur et la contemplation du Réel. À cette seconde forme d’extinction 
fait allusion cette sentence : « La pauvreté est l’obscurcissement du visage dans 
les deux Demeures 437. » Cela fait allusion à l’extinction dans les deux Mondes.

435. D’après Ibn ʿAmr ibn al-ʿĀṣ, rapporté par Abū ʿĪsā al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare 
« authentique ».
436. Cf. al-Ǧurǧānī, Taʿrīfāt, p. 176.
437. Al-faqr sawād al-waǧh fī al-dārayn. Cette sentence appartient à Aḥmad al-Ġazālī, 
Sirr al-asrār, p. 38.
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Parmi les actes d’adoration, l’invocation de Dieu est la plus à même de 
mener l’itinérant vers l’extinction. C’est ce qu’indiquent, selon al-Munāwī, 
certains hadiths. Afin de justifier la supériorité de l’invocation sur la psal-
modie du Coran, notre auteur a recours aux commentaires d’al-Ġazālī sur 
la spécificité des bienfaits spirituels de chacun de ces deux actes d’adoration 
(Fayḍ, III, p. 150, hadith no 2886) :

Hadith : « Ne vous informerai-je pas de la meilleure action, de la plus pure 
auprès de votre Souverain, celle qui vous élèvera aux plus hauts degrés ? Elle 
est meilleure que l’or donné en aumône et que le combat à mort contre vos 
ennemis. Il s’agit de l’invocation de Dieu (ḏikr Allāh) 438. »
Commentaires : Tous les actes d’adoration sont des moyens pour se rap-
procher de Dieu mais l’invocation de Dieu représente l’objectif spirituel le 
plus élevé (al-maqṣūd al-asnā). […] Ce hadith semble s’opposer à celui qui 
affirme : « Le meilleur acte d’adoration de ma communauté est la psalmodie du 
Coran. » Cependant, selon al-Ġazālī, la psalmodie du Coran est le meilleur 
acte d’adoration pour le commun des croyants mais l’invocation de Dieu 
est meilleure pour qui chemine vers Dieu (al-ḏāhib ilā Allāh), au début de la 
Voie comme à la fin. […] Le Coran oriente l’esprit vers le Paradis. Or, qui 
chemine vers Dieu doit être exclusivement orienté vers Lui afin d’atteindre 
l’extinction et d’être absorbé (istiġrāq) dans la contemplation du Très Haut.

Le symbole le plus fort et le plus direct de l’extinction de l’ego est la 
mort. C’est pourquoi les soufis peuvent interpréter les hadiths sur la mort 
comme une allusion à l’extinction (Fayḍ, III, p. 301, hadith no 3257) :

Hadith : « La mort est un cadeau pour le croyant 439. »
Commentaires : Le bas monde est une épreuve et une prison pour le croyant. 
Il y est constamment dans la lutte contre l’ego et Satan. Selon certains soufis, 
la mort évoquée par ce hadith désigne l’extinction de la volonté dans celle 
de Dieu.

438. D’après Abū al-Dardāʾ, rapporté notamment par Abū ʿĪsā al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le 
déclare « authentique ».
439. D’après  Ibn  ʿUmar  rapporté,  entre autres, par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī  le déclare 
« valide ».
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72. La pérennisation (baqāʾ)
La pérennisation 440 est l’aspect complémentaire de l’extinction, et lui fait 

suite dans la réalisation spirituelle 441. Du point de vue de la connaissance, 
si l’extinction met fin à l’illusion égocentrique, la pérennisation abolit la 
perception de la séparation illusoire des choses. Tout est alors contemplé 
sub specie aeternitatis (Taw., p. 82) : 

Chez les Gens de la Vérité, la pérennisation est la contemplation de toutes 
choses en tant qu’elles subsistent par Dieu 442.

Seule la pérennisation permet d’être et d’agir en échappant à la consé-
quence inévitable de la conscience individuelle, à savoir l’illusion séparative 
(Fayḍ, I, p. 46-47, hadith no 2) :

Hadith : « Je me présenterai à la porte du Paradis et demanderai que l’on 
m’ouvre. Le Gardien demandera : “Qui es-tu ?” Je répondrai : “Muḥammad !” 
Il dira alors : “J’ai reçu l’ordre de n’ouvrir à personne avant toi ” 443. »
Commentaires :  […] Certains  savants ainsi qu’une  fraction des  soufis se 
refusent à utiliser le pronom « je » et se désignent par leur prénom. Ils vont 
même jusqu’à interdire à leurs disciples l’utilisation du « je », en s’appuyant 
sur ce hadith. Nous ne remettons pas en cause la légitimité de leur opinion 
mais voulons signaler qu’elle s’oppose à certains versets du Coran et tradi-
tions prophétiques où le Prophète utilise le « je » : « Je ne suis qu’un homme 
comme vous 444  » ; « Je suis le premier des musulmans 445 » ; « Je suis le maître 
des fils d’Adam 446 […] », etc. En réalité, l’utilisation du « je » dépend de la 
station atteinte par le locuteur. Qui n’a pas encore atteint l’extinction et 
est encore soumis à la modification de son état (talwīn) doit éviter de dire 

440. Parmi les nombreuses traductions de ce terme, nous avons retenu « pérennisation » 
en suivant Deladrière. Cf. Kalābāḏī, Traité de soufisme, p. 138-150.
441. Voir à ce sujet les remarques d’Anawati et Gardet (1968, p. 104-106, 230-231 et 246-247).
442. Cette définition est très proche de celle donnée par Ibn ʿArabī : « La pérennisation 
est la contemplation par le serviteur de la cause [ou de l’être imparfait] (ʿilla) en tant qu’elle 
subsiste par Dieu. » Cf. Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya, p. 532.
443. D’après Anas ibn Mālik, rapporté par Muslim et Ibn Ḥanbal.
444. Coran, XVIII, 110.
445. Coran, VI, 163.
446. D’après Abū Hurayra, rapporté par Muslim.
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« je ». Mais qui s’est élevé jusqu’à la station de la pérennisation n’encourt 
aucun reproche en l’utilisant.

73. Le dépouillement (taǧrīd)
Le dépouillement est présenté par al-Munāwī comme  la purification 

progressive de la conscience des images créaturelles qui empêchent la contem-
plation de l’Unique (Taw., p. 91) :

Le dépouillement consiste à extirper de l’intime de l’être et du cœur les 
altérités et l’ensemble de la Création. Les altérités et les images créaturelles 
(ṣuwar kawniyya) qui  s’impriment dans  le cœur constituent, en effet,  le 
voile par excellence 447.

Un des grands pièges du dépouillement consiste à s’en tenir à un rejet 
extérieur du monde et des autres. Pour être authentique, le dépouillement 
doit s’accompagner de miséricorde envers tous les êtres (Fayḍ, I, p. 106, 
hadith no 56 ; Ṭab., I, p. 55) 448 :

Hadith : « Le serviteur le plus détesté de Dieu est celui dont les vêtements 
sont plus nobles que ses actions. Il s’agit de celui qui porte les vêtements 
des prophètes mais agit comme les despotes 449. »
Commentaires : Les prophètes portaient la marque de l’ascèse et du renon-
cement. Le comportement des despotes fait référence à l’insouciance envers 
Dieu et à l’absence de miséricorde envers les autres. […] Ce hadith concerne 
également ceux qui veulent montrer qu’ils font partie des soufis en adoptant 
le vêtement rapiécé des Gens du dépouillement et en cherchant à apparaître 
sous des aspects repoussants. Ils sont « les plus égarés, dont les œuvres visent 
l’ici-bas alors qu’ils croient bien faire 450 ».

447. Cette définition est une partie de celle d’al-Ǧurǧānī. Voir al-Ǧurǧānī, Taʿrīfāt, p. 53. 
448. Dans ses Ṭabaqāt, al-Munāwī cite un hadith qu’il considère comme une condam-
nation explicite de ceux qui cherchent à à se faire passer pour des ascètes sans en avoir 
la démarche intérieure : « Malheur à qui se vêtira de laine et qui ne sera pas fidèle [à son 
engagement]. »
449. D’après ʿĀʾiša, rapporté par al-Daylamī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
450. Coran, XVIII, 103-104.
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Si al-Munāwī interprète le hadith précédent comme une mise en garde 
contre la volonté d’apparaître comme faisant partie des Gens du dépouil-
lement, il commente longuement une autre tradition prophétique s’oppo-
sant à l’abandon des moyens matériels de subsistance accordés par Dieu. 
Cet enseignement du Prophète invite le croyant à accepter ses conditions 
de vie. Al-Munāwī souligne alors, suivant en cela Ibn ʿAṭāʾ Allāh, que le 
dépouillement ne saurait être un choix de l’individu – ce qui, du reste, 
serait contradictoire – mais un appel de Dieu s’imposant à l’itinérant 
(Fayḍ, I, p. 478, hadith no 668) :

Hadith : « Lorsque Dieu dispose les causes secondes afin que la subsistance 
matérielle (rizq) parvienne au serviteur, ce dernier ne doit pas négliger cette 
subsistance, car elle serait alors accordée à un autre 451. »
Commentaires : Les causes secondes apportant la subsistance sont très variées. 
Qui veut respecter les convenances envers Dieu ne doit pas se détourner 
d’elles et ne doit vouloir que ce que Dieu veut : « Ton Seigneur crée ce qu’Il veut 
et choisit 452. » Il est dit dans les Ḥikam 453 : « Vouloir le dépouillement quand 
Dieu t’impose de t’appuyer sur les causes secondes est une concupiscence cachée. 
Vouloir s’appuyer sur les causes secondes alors que Dieu t’impose le dépouillement 
est un manque de détermination spirituelle. » 

74. La conscience unitive (ǧamʿ)
La conscience unitive est une contemplation où la Création disparaît et 

seul demeure le Réel. Partant de la définition akbarienne du ǧamʿ, al-Munāwī 
écrit (Taw., p. 130) :

Par l’expression « conscience unitive », les Gens de la Vérité font allusion au 
Réel sans la Création (ḥaqq bi-lā ḫalq) 454. On dit également que la conscience 
unitive est la contemplation de la condition de serviteur. On dit encore 
que la séparation (farq) est ce qui est lié à ton être, et que la conscience 
unitive est ce qui est retiré de ton être 455. Cela signifie que tout ce qui est 

451. D’après ʿĀʾiša, rapporté par Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
452. Coran, XXVIII, 68.
453. Il s’agit de la deuxième ḥikma du recueil d’Ibn ʿAṭāʾ Allāh.
454. Cette définition est celle donnée par Ibn ʿArabī, Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya, p. 532.
455. Cette définition ainsi que la phrase qui suit sont extraites des Taʿrīfāt d’al-Ǧurǧānī, 
p. 80.
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accompli par le serviteur est « séparation » et tout ce que le Réel lui accorde 
est « conscience unitive ». Or, tout serviteur a besoin de ces deux choses.

La conscience unitive, en tant que dépassement de toute distinction liée 
à la Création, n’est accessible que par une voie d’affirmation du Réel et de 
négation des altérités. Cette voie est l’invocation au moyen de la première 
šahāda. Commentant un hadith qui insiste sur les vertus spirituelles de la 
prosternation, al-Munāwī voit dans cet acte d’adoration un symbole de la 
conscience unitive (Fayḍ, V, p. 567, hadith no 7877) :

Hadith : « Le serviteur ne se rapproche de Dieu par rien de mieux que la 
prosternation en secret 456. »
Commentaires : De manière générale, les actes accomplis en secret sont 
meilleurs que ceux accomplis en public. Ainsi,  les Gens du blâme sont 
les plus nobles parmi les soufis, car ils cachent leur réalité intérieure. […] 
Une des façons de développer son intériorité est de s’adonner à l’invocation 
silencieuse de Dieu, surtout lorsque l’on est en public. C’est ainsi que l’on 
peut atteindre la station de la conscience unitive. Il y a, en effet, dans la 
répétition régulière de la šahāda une négation des altérités et une purification 
de l’intime de l’être.

Les plus hauts degrés de la conscience unitive appartiennent à la prophétie 
en tant que participation à la science divine. Dès lors, comment comprendre 
les attitudes des prophètes qui tantôt témoignent de leur conscience unitive, 
tantôt de leur conscience séparative ? Selon al-Munāwī, les prophètes – ni 
d’ailleurs aucune créature – ne peuvent demeurer constamment dans le 
ǧamʿ, qui ne dure « qu’un instant ». Ils sont alors renvoyés à la conscience 
séparative (Fayḍ, VI, p. 471, hadith no 9617) : 

Hadith : « Comme j’aimerais voir mes frères, ceux qui ont cru en moi sans 
m’avoir vu 457. »
Commentaires : Si l’on demande : Comment le Prophète pouvait-il deman-
der à voir des êtres qui n’existent que dans la science de Dieu et n’ont pas 
d’existence extérieure ? Je réponds : La science des prophètes est puisée dans 

456. D’après Ḍamra ibn Ḥabīb, rapporté par Ibn al-Mubārak. Al-Suyūṭī le déclare « faible ». 
457. D’après Anas ibn Mālik, rapporté par Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
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celle de Dieu, laquelle n’est pas conditionnée par les limitations temporelles. 
Il en est de même de la science des prophètes lors d’une théophanie et d’un 
dévoilement […] Cela ne se produit que dans l’état de conscience unitive, 
lequel peut ne durer qu’un instant. Ils sont ensuite renvoyés à la conscience 
séparative (šuhūd tafriqa) et au monde des sens. Comme cette contemplation 
ne dure pas, le Prophète demanda à avoir une vision de ses frères pour les 
percevoir distinctement.

75.  L’unification (tawḥīd)
Nous avons vu comment l’extinction (fanāʾ) marque la disparition de 

l’illusion égocentrique chez le gnostique et comment la conscience unitive 
(ǧamʿ) dérive des multiples théophanies lui permettant de contempler 
l’Unique. L’unification est le terme de toutes les stations, tant au point de 
vue de la Voie qu’à celui de la doctrine. Ce dernier point a soulevé d’âpres 
débats et la doctrine de l’unicité de l’être a eu des ennemis acharnés, y 
compris dans le milieu des oulémas d’Égypte de la période précédant 
immédiatement celle d’al-Munāwī 458. Mais avant d’être exprimée en termes 
doctrinaux, l’unification est d’abord un vécu, une expérience de la réalisation 
spirituelle (Taw., p. 113) :

L’unification est l’extinction des altérités (fanāʾ al-aġyār) lors du lever des 
lumières (ṭulūʿ al-anwār). On dit également que  l’unification est  la dis-
paration des jardins créaturels (talāšī al-ḥadāʾiq) lors de la manifestation 
des réalités spirituelles (ẓuhūr al-ḥaqāʾiq). On dit encore que l’unification 
consiste à ne plus voir les altérités dans la présence du Dominateur suprême 
(al-Ǧabbār).

L’exemple prophétique montre,  selon al-Munāwī, que  la  station de 
l’unification est atteinte par la réalisation des Noms divins et la conscience 
qu’ils réfèrent tous à l’Essence suprême (Fayḍ, V, p. 121, hadith no 6539) :

Hadith : « Lorsqu’il [le Prophète] s’allongeait pour dormir, il plaçait sa main 
sous la joue et disait : “En ton Nom, mon Dieu, je vis, et en ton Nom, je 
meurs” 459. »

458. Sur cette question, voir Geoffroy, 1995b, p. 466-476.
459. D’après Abū Ḏarr, rapporté, entre autres, par al-Buḫārī. 



  238 

s o u f i s m e  e t  h a d i t h  d a n s  l ’ é g y p t e  o t t o m a n e

Commentaires : Le Prophète voulait dire par là qu’il recevait la vie par 
l’invocation du Nom divin « le Vivant » (al-Muḥyī), et qu’il recevra la mort 
par  le Nom « Celui qui  fait mourir »  (al-Mumīt). Les  significations des 
Noms divins sont agissantes dans la Création, et tout ce qui se produit en 
provient. Mais cette parole indique aussi que le Prophète rapportait toute 
chose au Nom [unique] de Dieu, et cela est une allusion subtile à la station 
de l’unification.

Partant d’un hadith qui évoque la gratitude d’Adam envers Dieu malgré 
la perte du Paradis, al-Munāwī expose d’abord ce qui s’apparente à l’unicité 
de la contemplation (waḥdat al-šuhūd), dans laquelle Dieu est perçu à la 
fois comme le Sujet connaissant et l’Objet connu (Fayḍ, IV, p. 644-645, 
hadith no 6081) : 

Hadith : « Moïse demanda : “Seigneur, comment Adam exprima-t-il sa 
gratitude envers Toi [après sa chute] ?” Dieu répondit : “Il réalisa que sa 
faute venait de Moi (ʿalima anna ḏālika minnī), et cela fut sa gratitude 
envers Moi” 460. »
Commentaires : Ce hadith signifie que la connaissance d’Adam eut valeur 
de gratitude envers Dieu. Il n’y a pas de gratitude sans reconnaître que tout 
vient de Dieu et retourne à Lui. […] Qui possède la pure vision de l’œil 
de l’unification (ʿayn al-tawḥīd al-maḥḍ ) sait que Dieu est le remercié et 
le remerciant, qu’Il est l’aimé et l’amant. Cette vision est celle de l’homme 
qui sait qu’il n’est rien d’autre que Lui dans l’existence et que « toute chose 
est évanescente sauf Sa Face 461 ».

Notre auteur poursuit son commentaire en abordant des aspects doc-
trinaux plus délicats, comme l’affirmation que Dieu seul possède l’être, et 
qu’il est donc l’être de toute chose (Fayḍ, IV, p. 645) :

En effet,  l’être  réel  (al-wuǧūd al-muḥaqqaq) est celui qui subsiste par 
lui-même (qāʾim bi-nafsihi). Ce qui ne subsiste pas par lui-même n’a pas 
d’existence en lui-même (laysa lahu bi-nafsihi wuǧūd). Subsistant par un 

460. D’après al-Ḥasan al-Baṣrī, rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī ne se pro-
nonce pas sur son degré de validité.
461. Coran, XXVIII, 88.
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autre, il « est » par un autre : considéré en son essence, il n’a pas du tout d’être. 
Celui qui subsiste par Lui-même et permet aux étants d’être est l’Immuable 
(al-Qayyūm) 462. Il n’y a dans l’existence que le Vivant, l’Immuable.

Contrairement à d’autres maîtres soufis, al-Munāwī ne prend pas direc-
tement appui sur l’autorité du hadith où le Prophète témoigne de l’état de 
réalisation de ʿ Alī pour justifier l’identité essentielle de l’essence du gnostique 
et de l’Essence divine. Al-Qāšānī a consacré une épître à la mise en lumière 
de cette tradition prophétique 463 :

ʿAlī avait atteint la station de la pérennisation (baqāʾ) après celle de l’ex-
tinction (fanāʾ). C’est pourquoi son être était l’être réel que Dieu confère 
(al-wuǧūd al-mawhūb al-ḥaqqānī). Son être était plein de la lumière de 
l’Unicité (al-nūr al-aḥadī). C’est pourquoi le Prophète déclara à son sujet : 
« N’insultez pas ʿAlī, car il est absorbé par l’Essence de Dieu  (mamsūs  fī 
ḏāt Allāh). »

Sans citer ce hadith – qui n’est pas présent dans le Ǧāmiʿ ṣaġīr – al-Munāwī 
en reprend cependant les termes et affirme (Fayḍ, IV, p. 460) :

ʿAlī fut celui des Compagnons qui réalisa les réalités spirituelles de l’Unicité 
(ḥaqāʾiq al-tawḥīd ) au plus haut degré, et celui qui exposa le mieux la science 
de la Singularité (ʿilm al-tafrīd ) parce qu’il était absorbé par l’Essence de 
Dieu.

462. Nom divin de la même racine que qāʾim que nous avons traduit par « subsistant ».
463. Al-Qāšānī, Adāb al-ṭarīqa, p. 120.



  240 

s o u f i s m e  e t  h a d i t h  d a n s  l ’ é g y p t e  o t t o m a n e

La conséquence initiatique des éléments doctrinaux précédents est la 
possibilité de réaliser les Attributs divins. En se revêtant des Attributs, 
l’itinérant  s’identifie à Dieu « au point de n’être  rien d’autre que Lui » 
(Fayḍ, II, p. 620, hadith no 2364) : 

Hadith : « En vérité, Dieu le Très-Haut possède cent dix-sept Attributs : L’homme 
qui se revêtira d’un de ces Attributs [par la vertu correspondante] entrera au 
Paradis 464. »
Commentaires : Dieu a manifesté ces Attributs pour Ses serviteurs par Sa 
Toute-puissance. Il les a placés dans Ses Trésors, et les a partagés entre Ses 
serviteurs selon le degré que chacun d’entre eux occupe auprès de Lui. Ainsi, 
certains pourront réaliser un Attribut, d’autres cinq, d’autres encore dix, etc.
Lorsque Dieu veut le bien d’un de Ses serviteurs, Il lui accorde de réaliser Ses 
Attributs. À l’inverse, lorsqu’Il n’accorde pas Sa grâce à un serviteur, celui-ci 
ne possédera aucune vertu et se revêtira des attributs de Satan. Selon Ibn 
ʿArabī, on interrogea al-Ǧunayd sur la gnose et le gnostique, et il fit cette 
réponse : « La couleur de l’eau est celle de son récipient. » Il voulait signifier 
que le gnostique s’est revêtu des Attributs de Dieu au point de n’être rien 
d’autre que Lui, sans pourtant être Lui !

464. D’après ʿUṯmān ibn ʿAffān, rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare 
« valide ».
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L’objectif  des chapitres qui suivent est d’apporter un éclairage historique  
   et doctrinal aux idées développées par al-Munāwī dans ses ouvrages  
   traitant directement ou non du soufisme. En retour, nous verrons 

que les analyses d’al-Munāwī permettent souvent d’affiner la connaissance 
que nous avons aujourd’hui de certains aspects  importants du soufisme. 
Dans ce cadre, nous serons amené à étudier quelques aspects de l’hagiologie 
islamique en nous en tenant aux doctrines sunnites.

4.1. Soufisme et sainteté : quelques aspects terminologiques

Comme on peut s’y attendre pour un phénomène aussi ancien et aussi 
complexe, il n’existe pas une définition unique du soufisme qui fasse l’una-
nimité. Soulignons d’emblée que ce que désigne ce terme appartient à 
des courants différents ayant  leur perspective propre : zuhd, malāmiyya, 
futuwwa 1. Ensuite, il faut remarquer que ce que nous attendons d’une 
définition n’est pas en tout point ce que les auteurs classiques du soufisme 
mettent sous les vocables ḥadd et taʿrīf.

4.1.1.	 Les	premières	définitions	du	terme	taṣawwuf

En théologie musulmane (ʿilm al-kalām) ainsi que dans la falsafa, le 
terme qui traduit le concept de définition est ḥadd. La « définition parfaite » 
(ḥadd tāmm) y est conçue comme un énoncé composé du genre prochain 

1. Nous aurons à revenir en détail sur chacun de ces trois termes.

Enseignements prophétiques  
et formes multiples de la sainteté

Chapitre 4
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(genus proximus des Latins) et de la différence spécifique (differencia specifica 
des Latins). Lorsqu’un énoncé se contente de citer un ou plusieurs caractères 
essentiels de la chose, on parle de « définition déficiente » (ḥadd nāqiṣ) ou 
de description (rasm) 2. S’il peut être assez simple de citer le genre prochain, 
il n’en est pas de même des différences spécifiques, qui peuvent être nom-
breuses. C’est pourquoi Avicenne admet qu’une définition ne comportant 
qu’une seule différence spécifique puisse être considérée comme parfaite 3.

Les premiers manuels de soufisme ne prétendent pas proposer une défi-
nition au sens philosophique du terme, mais une description qui se veut 
suffisante pour pressentir ce que peut être la réalité vécue de la mystique 
musulmane. Ainsi, dans son chapitre intitulé « Description (naʿt) et essence 
(māhiyya) du  soufisme »,  al-Sarrāǧ  se contente de  juxtaposer  sept dires 
émanant d’autorités  spirituelles  comme al-Ǧunayd, Ruwaym ou encore 
Samnūn 4. À titre d’exemple, analysons trois des « définitions » qu’il donne:

On interrogea al-Ǧunayd – que Dieu lui fasse miséricorde – sur le soufisme, 
et il répondit : « C’est d’être avec Dieu, le Très-Haut, sans lien (ʿalāqa) à quoi 
que ce soit. »
On interrogea Ruwaym – que Dieu lui fasse miséricorde – sur le soufisme, 
et il répondit : « C’est la conformation de l’âme à tout ce que veut le Très-Haut. »
On interrogea Samnūn – que Dieu lui fasse miséricorde – sur le soufisme, 
et il répondit : « C’est de ne rien posséder et de n’être possédé par rien. »

Il apparaît clairement que ces trois citations ne définissent pas le sou-
fisme en tant que tel. Elles isolent plutôt un trait du cheminement spirituel 
et l’accentuent. On peut supposer que le trait retenu par chacune de ces 
autorités est caractéristique de leur personnalité respective et de leur vécu 
spirituel propre. C’est en tout cas l’avis d’Aḥmad Zarrūq, selon lequel les 
diverses manières d’exprimer ce qu’est le soufisme dépendent de l’expérience 
de la Voie que chacun peut faire 5 :

2. Cf. Goichon, 1965.
3. Cf. Goichon, 1963, p. 4.
4. Al-Sarrāǧ, Kitāb al-lumaʿ, p. 45.
5. Zarrūq, Qawāʿid al-taṣawwuf, p. 8, no 2.
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L’expression de chacun dépendra de ce qu’il a réalisé du soufisme en termes 
de science, de pratiques initiatiques, d’états spirituels, de goût, etc.

Al-Munāwī  rapporte  la déclaration du Khorassanien  ʿAlī al-Būšanǧī 
(m. 348/959), qui montre une certaine réticence à faire entrer le soufisme 
dans  le cadre d’une définition, et  l’insistance  sur  le  fait qu’il doit avant 
tout être « goûté 6 » :  « Le soufisme était auparavant une réalité sans nom, 
aujourd’hui c’est un nom sans réalité. » (Ṭab., II, p. 31) Il ne faudrait cepen-
dant pas conclure, de la part d’al-Būšanǧī, à une méfiance à l’égard de la 
possibilité d’exprimer adéquatement la signification des termes techniques 
du soufisme. Ainsi al-Munāwī rapporte-t-il de lui des définitions de termes 
aussi importants que tawḥīd, maḥabba, futuwwa (Ṭab., IV, p. 455). On est 
en droit de conclure que la formule volontairement excessive d’al-Būšanǧī 
cherche à attirer l’attention sur les dangers inhérents à la systématisation 
d’une doctrine mystique, doctrine qui ne saurait être séparée d’une méthode 
spirituelle. Or, on sait que les premières grandes formulations des éléments 
doctrinaux du soufisme sont contemporaines d’al-Būšanǧī. Ainsi, l’œuvre 
écrite d’al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, un autre Khorassanien, marquera un tournant 
décisif dans la formulation de la doctrine soufie.

D’autres maîtres spirituels trouvèrent des formules moins choquantes 
que celle d’al-Būšanǧī, mais non moins paradoxales. Yaḥyā  ibn al-Ǧalāʾ 
(m. 258/871) désigne le soufisme comme « une réalité sans forme 7 ». Plus 
radicalement encore, al-Šiblī déclare que « le soufisme n’est qu’idolâtrie » 
puisqu’il consiste à se détourner de tout ce qui n’est pas Dieu. Or, conclut 
al-Šiblī, il n’y a pas d’autre que Dieu 8.

On sait qu’Ibn Sīnā considérait la description, même dite « parfaite », 
comme « un énoncé qui  fait connaître  la chose d’une connaissance non 
essentielle 9 ». Faut-il voir dans « l’imperfection » des définitions données par 
les premiers manuels les limites du langage face à l’indicible de l’expérience 
mystique ? Ou plutôt l’absence d’un vocabulaire technique capable d’en 
rendre compte ? Ce qui, à tout le moins, est certain, c’est l’extraordinaire 

6. Voir aussi al-Huǧwirī, Kašf al-maḥǧūb, p. 239. Dans la traduction française, son nom 
est orthographié « Fûshanja ». Cf. Mortazavi, 1988, p. 67.
7. Cf. Geoffroy, 2003, p. 9.
8. Cf. Geoffroy, 2003, p. 9.
9. Ibn Sīnā, Le Livre des définitions, p. 12.
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développement subséquent de la terminologie soufie. Dans ce développe-
ment, al-Ḥakīm al-Tirmiḏī et surtout Ibn ʿArabī jouèrent un rôle décisif. 
Le rayonnement de cette terminologie ne fut pas seulement assuré par les 
ouvrages des maîtres que nous venons de citer. D’autres canaux permirent 
d’irriguer ce champ du savoir islamique. Tout d’abord, signalons l’ensei-
gnement oral qui, par sa nature, échappe souvent aux investigations des 
historiens des idées. La littérature hagiographique, pour sa part, a souvent 
pour objectif premier d’édifier le lecteur par les récits des faveurs surnatu-
relles dont jouissent les soufis, mais elle transmet aussi les enseignements 
doctrinaux des maîtres anciens en faisant une large place aux définitions 
qu’ils ont pu donner des termes techniques relevant du soufisme.

Les ouvrages hagiographiques d’al-Munāwī poursuivent expressément ce 
double objectif. Précisons enfin qu’en dehors de l’enseignement oral portant 
sur les ouvrages du Šayḫ akbar qu’al-Munāwī reçut de son maître al-Šaʿrānī, 
un des vecteurs principaux de l’influence akbarienne sur son œuvre écrite, 
en matière de terminologie soufie, fut le recueil de définitions d’al-Ǧurǧānī, 
le Kitāb al-taʿrīfāt, qu’al-Munāwī reprend très largement dans son Tawqīf 
ʿalā muhimmāt al-taʿārīf  10.

4.1.2. Le taṣawwuf en tant que science islamique

Peut-on considérer le soufisme comme une science ? Y a-t-il un sens à 
utiliser le terme science pour qualifier une démarche mystique ? Quelle que 
soit la pertinence d’une telle interrogation pour le chercheur, il est bien éta-
bli qu’à l’époque d’al-Munāwī le soufisme s’est imposé, depuis longtemps, 
comme l’une des sciences majeures parmi les sciences islamiques.

Comment est-on passé des simples descriptions du vécu spirituel du soufi 
à un corps de doctrine promulgué au rang de science ? L’étude exhaustive de 
cette question dépasse le cadre de nos recherches sur les idées professées par 
al-Munāwī, idées partagées dans une large mesure par une grande partie des 
savants de son époque. Toutefois, il peut être utile de rappeler ici quelques 

10. Les multiples canaux de l’influence des doctrines akbariennes ne se réduisent évidem-
ment pas à ce que nous venons d’évoquer. Pour une bonne mise au point sur la question, 
voir Chodkiewicz,  1992b, p.  17-37. Pour un exposé  sur  les maîtres  šāḏilī-s de  l’époque 
mamelouke marqués par  l’enseignement d’Ibn ʿArabī, on se  reportera à  l’étude d’Éric 
Geoffroy (1999, p. 83-90).
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étapes décisives de la reconnaissance quasi unanime du soufisme comme 
science appartenant au champ du savoir islamique, en nous concentrant sur 
les influences qui marquèrent le plus l’Égypte mamelouke puis ottomane.

Intéressons-nous aux définitions des grands maîtres ayant  influencé 
al-Munāwī. Al-Ġazālī est un soufi qui possède une connaissance solide des 
méthodes du ʿilm al-kalām et de la démarche philosophique de la falsafa. 
Peut-être cela  l’amena-t-il à proposer une définition du soufisme qui  se 
rapproche davantage des exigences méthodologiques de ces deux disciplines. 
Sa définition cherche à définir à la fois l’objet et le champ du soufisme 11 : 

Le taṣawwuf désigne la consécration du cœur à Dieu […] et le mépris de ce 
qui n’est pas Dieu ; il se ramène à être une action du cœur et des membres.

Aḥmad Zarrūq est l’auteur d’un ouvrage de première importance pour 
al-Munāwī.  Il  lui donna ce  titre programmatique : Les règles du soufisme 
(Qawāʿid al-taṣawwuf ). Cet ouvrage est cité presque in extenso par al-Munāwī 
dans l’introduction de ses Ṭabaqāt ṣuġrā. On y trouve la définition suivante 
du soufisme 12 :

Le taṣawwuf est une science qui permet de recouvrer la santé du cœur  
(iṣlāḥ al-qulūb) et de le consacrer entièrement à Dieu.

Pour al-Munāwī, les règles édictées par Zarrūq ne sont rien de moins 
que les « fondements de la science du soufisme » (uṣūl ʿilm al-taṣawwuf ) 
(Ṭab., IV, p. 45) :

Sache que le soufisme possède des fondements à l’instar du fiqh ou du Hadith. 
Puisque notre ouvrage d’hagiographie expose, en réalité, le « fiqh des Gens 
de la Voie » (fiqh ṭarīq al-qawm) contenue dans leurs paroles, il nous faut 
exposer les fondements de cette discipline.

11. Cf. Jabre, 1985, p. 147.
12. Zarrūq, Qawāʿid al-taṣawwuf, no 13.
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Selon Aḥmad Zarrūq, le soufisme aurait été décrit (rusima) et explicité 
(fussira) de plus de deux mille manières, mais « le point commun entre tout 
cela est l’orientation sincère de l’être (ṣidq al-tawaǧǧuh) vers le Très-Haut 13 ». 

Dans son commentaire de la Risāla d’al-Qušayrī, Zakariyyā al-Anṣārī, 
un des maîtres  spirituels d’al-Šaʿrānī, définit essentiellement  le  soufisme 
comme une psychologie spirituelle 14 :

Le soufisme est une science qui permet de connaître  les modalités de  la 
purification des âmes  (aḥwāl tazkiyat al-nufūs), et de faire rayonner les 
vertus à l’intérieur comme à l’extérieur afin d’obtenir le bonheur éternel.

Dans sa propre définition du soufisme, al-Munāwī reprend la complé-
mentarité entre l’intérieur et l’extérieur évoquée par Zakariyyā al-Anṣārī. 
Il lui donne une plus grande ampleur et l’expose comme un processus de 
réalisation initiatique (Taw., p. 99) :

Le soufisme est l’observance des convenances extérieures de la Loi sacrée 
(al-ādāb al-šarʿiyya), de  sorte que  l’itinérant finit par percevoir celles-ci 
comme des convenances intérieures. Inversement, l’itinérant percevra que 
les convenances intérieures se manifestent extérieurement sous la forme des 
dispositions de la Loi sacrée.

Dans  la perspective qu’expose al-Munāwī,  la Voie n’est autre qu’une 
intériorisation de la Loi, comme celle-ci n’est qu’une extériorisation de la 
Voie. Cela implique que les différenciations de la Loi qui ont donné lieu 
aux différentes sciences islamiques doivent se retrouver dans le soufisme. 
Al-Munāwī affirme donc qu’il existe autant de formes de soufisme que de 
sciences de la šarīʿa. Notre auteur reprend à son compte une énumération des 
diverses formes de soufisme exposée par Aḥmad Zarrūq (Ṭab., IV, p. 51-52) 15 :

Il existe une forme de la Voie pour chaque science islamique (li-kull farīq ṭarīq). 
Ainsi, pour le commun des croyants, il existe un soufisme qui fut formulé 
dans les ouvrages d’al-Muḥāsibī. Pour le juriste, il est un soufisme exposé par 

13. Zarrūq, Qawāʿid al-taṣawwuf, no 2.
14. Rapporté par ʿĪsā ʿAbd al-Qādir, Ḥaqāʾiq ʿan al-taṣawwuf, p. 13.
15. Cf. Zarrūq, Qawāʿid al-taṣawwuf, p. 44, qāʿida no 59.
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Ibn al-Ḥāǧǧ dans son Madḫal  16. Ibn al-ʿArabī tenta d’adapter l’enseignement 
du soufisme pour le traditionniste à travers son ouvrage al-Sirāǧ 17. L’ado-
rateur (ʿābid ) trouvera son soufisme dans le Minhāǧ d’al-Ġazālī. L’homme 
attiré par la discipline spirituelle (mutarayyiḍ ) trouvera un soufisme adapté 
à son besoin dans la Risāla d’al-Qušayrī. Le soufisme du dévot (nāsik) est 
contenu dans le Qūt et l’Iḥyāʾ. Le sage (ḥakīm) trouvera son soufisme dans 
les ouvrages d’Ibn ʿ Arabī. Il existe également un soufisme adapté au logicien 
(manṭiqī) que l’on trouve dans les ouvrages d’Ibn Sabʿīn. Le soufisme de 
qui s’intéresse aux sciences cosmologiques (ṭabāʾiʿī) doit être recherché dans 
l’ouvrage d’al-Būnī, al-Asrār. Enfin, le spécialiste des fondements du fiqh 
(uṣūlī) trouvera son soufisme dans les enseignements d’al-Šāḏilī. 

4.1.3. Le zuhd et les débuts de la littérature mystique

Al-Munāwī identifie parfois l’ascèse et le soufisme, et nous verrons par 
ailleurs qu’il n’oppose pas zuhd et maʿrifa. Pour caractériser les vocations 
mystiques des deux premiers siècles de l’hégire, le terme qui revient le plus 
souvent dans les Ṭabaqāt d’al-Munāwī est zuhd. Ce terme évoque le déta-
chement et le renoncement aux vanités terrestres. Il n’est pas coranique ; 
la seule occurrence de la racine Z H D dans le Coran est le terme zāhidīn, qui 
qualifie l’attitude de ceux qui vendirent Yūsuf pour une somme modique 18. 
À l’inverse, de nombreux hadiths abordent le renoncement au monde et 
invitent au zuhd.

Les quelques ouvrages du iie-viiie siècle qui nous sont parvenus et qui ex-
posent les fondements de la spiritualité portent souvent le titre Kitāb al-zuhd 
et se situent dans le sillage des enseignements d’al-Ḥasan al-Baṣrī 19. Pour 
la période couvrant les iie-viiie et iiie-ixe siècles, on connaît au moins onze 

16. Muḥammad ibn al-Ḥāǧǧ al-ʿAbdarī (m. 737/1336). Cadi malékite orignaire de Fès 
et mort au Caire.
17. Abū Bakr Muḥammad ibn al-ʿArabī (m. 543/1148). En 489/1096, il fit le pèlerinage 
et étudia sous la direction d’Abū Ḥāmid al-Ġazālī. Il se rendit ensuite en Égypte où il 
recueillit le Hadith auprès de traditionnistes au Caire et à Alexandrie. Le titre complet 
de l’ouvrage cité par al-Munāwī est al-Sirāǧ al-wahhāǧ fī šarḥ kalām al-Ḥaǧǧāǧ. Cf. Bāšā 
al-Baġdādī, Īḍāḥ, II, p. 8.
18. Cf. Coran, XII, 20.
19. Sur celui-ci, voir Mourad, 2006.
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recueils portant ce titre, dont le plus ancien est celui de ʿAbd Allāh Ibn 
al-Mubārak (m. 181/797) 20.

L’ouvrage de cet ascète et traditionniste originaire de Merv 21 est avant 
tout un recueil de hadiths et de propos des Compagnons et des Épigones. 
Curieusement, al-Munāwī – qui connaît l’ouvrage et admire son auteur, 
ne le cite qu’une fois dans ses Ṭabaqāt en rapportant une des faveurs 
surnaturelles dont  fut gratifié  l’Épigone  ʿĀmir  ibn  ʿAbd Allāh (Ṭab., I, 
p. 342) 22. Les citations de l’ouvrage d’Ibn al-Mubārak sont plus nombreuses 
dans son commentaire du Ǧāmiʿ ṣaġīr, mais al-Munāwī l’utilise toujours 
comme un recueil classique de hadiths 23. À travers l’usage fait de ce Kitāb 
al-zuhd,  transparaît une des  thèses  implicites  les plus  fondamentales de 
l’œuvre d’al-Munāwī : la spiritualité et le Hadith sont inséparables, car la 
Voie spirituelle est contenue en germe dans la Sunna. Par ailleurs, notre 
auteur considère que l’ascèse et la gnose sont des aspects complémentaires 
(mutadāḫila) de la Voie (Ṭab., IV, p. 46). Il reprend les termes d’Aḥmad 
Zarrūq qui écrit que  l’adoration,  l’ascèse et  la gnose vont ensemble, car  
« le gnostique doit se consacrer au Réel qu’il connaît. Il doit donc L’adorer 
et pratiquer l’ascèse pour se séparer de tout ce qui se présente comme autre 
que Lui 24 ».

4.1.4. Qu’est-ce qu’un saint ?

Il ne va pas de soi de parler, en islam, de la sainteté d’un être humain. Il 
n’y a, en effet, aucune autorité incontestable qui puisse accorder ce titre. Il 
n’y a donc pas à proprement parler de reconnaissance officielle de la sainteté 
de tel ou tel croyant remarquable. Du reste, Abū al-ʿAbbās al-Mursī affirmait 
qu’« il est plus difficile de connaître les saints que de connaître Dieu 25 ».

20. Cf. Ibn al-Mubārak, Kitāb al-zuhd, p. 14-15.
21. Cf. Robson, 1968.
22. Sur cet Épigone, voir al-Iṣfahānī, Ḥilyat al-awliyāʾ, II, p. 87.
23. Cf. inter alia, les hadiths no 414, 631, 904.
24. Zarrūq, Qawāʿid al-taṣawwuf, qāʿida no 10, p. 12.
25. Ce propos est rapporté par Ibn ʿAṭāʾ Allāh dans ses Laṭāʾif al-minan. Cf. Geoffroy, 
1995a, p. 98.
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C’est bien souvent la vox populi qui établit la réputation d’un saint 26. 
Certes, le Prophète a souligné les qualités exceptionnelles de certains 
Compagnons. Néanmoins, dans les témoignages du Prophète, le terme 
walī n’est jamais employé pour désigner les hommes spirituels d’exception 
de son entourage.

De manière plus radicale encore, il ne va pas de soi de parler de la 
sainteté d’un homme parce que Dieu seul est saint. Il est, en effet, le seul 
à être désigné par al-Quddūs, le « Très Saint ». Contrairement à la majorité 
des Noms divins, il y a très peu d’occurrences de l’attribut al-Quddūs dans 
le Coran. Seuls deux versets l’évoquent 27, et toujours en relation avec le 
Nom divin al-Malik, le Roi. La seule créature désignée dans le Coran par 
un terme appartenant à la même racine est l’ange Gabriel : rūḥ al-qudus, 
l’Esprit de sainteté 28.

L’attribut al-Quddūs fait partie de la liste traditionnelle des « Noms de 
Beauté » (al-Asmāʾ al-ḥusnā) 29 et il est tiré de la racine Q D S qui exprime 
l’idée de pureté absolue 30. Dans la définition qu’il donne du terme quds, 
al-Munāwī retient cette signification (Taw., p. 269) :

Al-quds désigne la pureté inviolable qui n’est entachée par aucune tare 
intérieure.

Les commentateurs classiques de cette liste de Noms soulignent cette 
association d’idées. Ainsi, Faḫr al-Dīn al-Rāzī (m. 606/1209) déclare-t-il : 
« Sache-le ! Ce Nom dérive du terme quds, lequel désigne la pureté (ṭahāra) 31. » 

Le Nom divin al-Walī est un nom partagé entre Dieu et l’Homme 
(ism muštarak). Ce vocable est construit sur le schème faʿīl à partir de la 
racine w l y dont  les  significations majeures  sont celles de proximité et 

26. C’est peut-être la raison pour laquelle Louis Rinn considérait à tort que la « qualité 
de walī ne peut s’appliquer qu’à un mort ; […] c’est la vénération des fidèles qui décerne 
cet honneur posthume ». Cf. Rinn, 1884, p. 57.
27. Cf. Coran, LIX, 23 et LXII, 1.
28. Cf. Coran, II, 87 ; II, 253, etc.
29. Sur cette liste voir Gardet, 1958, et Gimaret, 1988, p. 51-83.
30. Cf. Chodkiewicz, 1986, p. 33-34 ; Aigle, 1995, p. 48.
31. Al-Rāzī, Traité sur les Noms divins, II, p. 59.
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d’amitié d’une part, et de gouvernance et de prise en charge d’autre part 32. 
La richesse sémantique de ce schème – qui peut aussi bien avoir un sens actif 
que passif – permet une grande diversité d’usages. Le walī pourra donc être 
à la fois « l’aimé, celui qui est protégé, assisté, pris en charge, et le protecteur, 
le “patron” au sens romain du terme […] », écrit M. Chodkiewicz 33. 

Il est assez étonnant de ne pas trouver chez al-Sarrāǧ de définition du 
mot walī. Ce terme ne se retrouve pas non plus dans les Iṣṭilāḥāt, recueil de 
définitions des termes soufis, d’Ibn ʿ Arabī. À l’inverse, al-Qušayrī définit en 
détail ce terme-clé du soufisme. Il reconnaît que l’ambivalence du schème 
faʿīl oblige à tenir compte d’une pluralité de sens possibles pour le terme walī. 
Au sens d’un participe actif (fāʿil), ce terme désigne celui dont l’obéissance 
est continuelle et inaltérable ; au sens d’un participe passif (maf ʿūl ), celui 
qui est pris en charge par le Réel, lequel ne crée pas en lui la possibilité de 
pécher 34. Cette double définition est largement reprise par les maîtres du 
soufisme, et nous la retrouvons presque mot à mot chez al-Munāwī.

Comme nous l’avons remarqué précédemment, Ibn ʿ Arabī ne définit pas 
le terme walī dans ses Iṣṭilāḥāt, mais l’akbarien ʿAbd al-Razzāq al-Qāšānī 
(m. 730/1329) ne retient que le sens passif du terme et le définit ainsi 35 :

Le walī est celui qui est pris en charge par le Réel (tawallāhu al-Ḥaqq) : il 
n’est plus sujet à la désobéissance et ne peut plus être avili. Il est ainsi amené 
à réaliser la perfection des Hommes (al-riǧāl ). Dieu, le Très-Haut, a dit : 
« C’est Lui qui prend en charge les vertueux (ṣāliḥīn) 36. »

Pour sa part, al-Munāwī tient expressément compte de l’ambivalence 
du schème faʿīl (Taw., p. 241) :

Al-walī : Terme construit sur le schème faʿīl. Au sens actif (fāʿil), il désigne 
celui dont l’obéissance (ṭāʿa) continue est protégée contre l’intrusion de toute 
désobéissance. Au sens passif (maf ʿūl ), il désigne celui sur lequel affluent 
en permanence la Générosité de Dieu (iḥsān Allāh) et Ses grâces (ifḍāl ).

32. Cf. Chodkiewicz, 1986, p. 34. Bernd Radtke (2003) n’évoque que les deux premières 
significations.
33. Chodkiewicz, 1986, p. 37.
34. Cf. Gril, 1986b, p. 359. 
35. Al-Qāšānī, Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya, p. 79.
36. Coran, VII, 196.
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Cette définition est celle d’al-Ǧurǧānī qui, dans ses Taʿrīfāt, ajoute que le 
terme walī désigne le gnostique (ʿārif bi-Llāh) 37. Pour la grande majorité des 
maîtres spirituels qui font œuvre de lexicographie, l’obéissance continuelle 
du walī semble être devenue une de ses caractéristiques fondamentales. Ainsi, 
un auteur tardif comme Ibn ʿAǧība (m. 1809) reprend-il les mêmes termes 
pour définir ce qui constitue en propre la qualité de walī 38.

Dans le Coran, al-Walī est un des Noms divins. Dieu est alors décrit 
comme l’Ami ou le Protecteur des croyants 39. L’avis selon lequel « le Coran 
et le Hadith ne connaissent pas le concept de personne exceptionnelle, bénie 
de Dieu et proche de Lui 40 », doit être relativisé. S’il est vrai que le Coran 
n’emploie pas le terme walī au sens de l’homme possédant une spiritualité 
hors du commun,  il  faut  remarquer que  l’histoire d’al-Ḫiḍr avec Moïse 
montre que certains hommes peuvent recevoir une connaissance directe 
de Dieu, ce que  les auteurs  soufis nommeront al-ʿilm al-ladunnī. Cette 
expression est tirée du verset décrivant al-Ḫiḍr : « Ils trouvèrent un de Nos 
adorateurs, auquel nous avions accordé une miséricorde et enseigné une science 
venant de Nous (ladunnā) 41. » Cette science « venant de Dieu » sans média-
tion aucune est donc une science inspirée (ʿilm mawhūb) et ne dépend pas 
de l’effort humain. Nous verrons que la sainteté et la science inspirée vont 
de pair chez al-Munāwī. Pour lui comme pour beaucoup d’auteurs soufis, 
les saints sont les véritables détenteurs de la science. Ce n’est donc pas par 
hasard si al-Ḫiḍr est considéré comme l’initiateur aux mystères divins par 
excellence 42. Dès lors, nous pouvons affirmer, avec M. Chodkiewicz, que 
« toutes les élaborations doctrinales des notions de walī ou de walāya partent 
du Coran et y renvoient 43 ».

Soulignons ici qu’à l’époque d’al-Munāwī la science inspirée et la sainteté 
étaient couramment associées. Cette association était alors déjà ancienne mais  
 

37. Al-Ǧurǧānī, Taʿrīfāt, trad. Gloton, 1994, p. 442.
38. Cf. Michon, 1990, p. 264.
39. Voir, inter alia, Coran, II, 257 et III, 68.
40. Radtke, 1996, p. 121.
41. Coran, XVIII, 65.
42. Sur al-Ḫiḍr et sa fonction d’initiateur, voir Geoffroy, 2003, p. 96-97.
43. Chodkiewicz, 1986, p. 38.
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il fallait toujours convaincre à nouveau les sceptiques. Ainsi, Naǧm al-Dīn 
al-Ġayṭī, l’un des maîtres d’al-Munāwī, prononça une fatwa sur le sujet 44 : 

Est-il vrai que les saints ou gnostiques (ʿārifūn bi-Llāh) possèdent la connais-
sance des vertus de toutes les plantes ainsi que celle des cieux ?
Réponse : Il ne fait aucun doute que Dieu peut accorder ces connaissances 
à certains saints gnostiques en tant que faveur surnaturelle (karāma). Cette 
dernière est reconnue [par le Livre et la Sunna]. Elle consiste en une rupture 
du cours normal des choses (ḫarq al-ʿādāt) et peut prendre de très nom-
breuses formes, comme l’ont affirmé l’imam al-Nawawī et bien d’autres.

Au-delà des faveurs divines dont peut jouir le saint, il semble que la ques-
tion de savoir si le saint est conscient de sa propre sainteté se pose encore 
dans le milieu d’al-Munāwī. Il décida d’y répondre par une courte fatwa 45 :

On interrogea al-Munāwī sur le saint : « Le saint est-il conscient de sa sainteté ? » 
Il répondit : Le saint n’est pas nécessairement conscient de sa sainteté. Notre 
maître, al-Šaʿrānī, a cité plus d’une dizaine de saints, parmi ses contempo-
rains, qui n’avaient pas conscience de leur sainteté.

4.1.5.	 La	figure	du	saint	dans	les	hadiths

De nombreux hadiths évoquent les saints en donnant certaines de 
leurs caractéristiques 46. M. Chodkiewicz a analysé ces hadiths et remarqué 
qu’une partie d’entre eux indique que la dénomination awliyāʾ Allāh doit 
être réservée à une élite spirituelle 47. Ainsi en est-il de ces deux traditions 
prophétiques :

Parmi Mes serviteurs, Mes awliyāʾ sont ceux qui [sans cesse] se souviennent 
de Moi (ou : M’invoquent) 48.

44. Al-Ġayṭī, Aǧwiba al-Ġayṭī ʿan al-asʾila al-ʿadīda, fol. 15.
45. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 50-51.
46. Cf. Wensinck, Mensing (éd.), Concordance, VII, p. 322-336.
47. Cf. Chodkiewicz, 1995b, p. 14-15.
48. Rapporté par Ibn Ḥanbal. Cf. Chodkiewicz, 1995b, p. 15.
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Sachez que Dieu a des serviteurs qui ne sont ni prophètes ni martyrs, et 
que les prophètes et les martyrs envient en raison de leur proximité de Dieu 
[…] : ce sont les awliyāʾ Allāh 49.

Ces deux hadiths ne sont pas présents dans le Fayḍ al-Qadīr d’al-Munāwī, 
mais celui-ci contient une tradition prophétique laissant entendre que le 
saint rend sensible la présence de Dieu parmi les hommes (Fayḍ, III, p. 106, 
hadith no 2801) :

Hadith : « Les awliyāʾ Allāh sont ceux qui suscitent l’invocation de Dieu 
lorsqu’ils sont vus 50. »
Commentaires : Ceux qui choisissent Dieu sont élus par Lui. De tels hommes 
suscitent l’invocation de Dieu lorsqu’ils sont vus parce qu’ils véhiculent la 
Présence de l’invocation de Dieu (in ḥaḍarū ḥaḍara al-ḏikr maʿahum). […] 
À l’évidence, celui qui demeure dans la Présence de son Seigneur L’évoquera 
spontanément lorsqu’il rencontre quelqu’un.

Un autre hadith évoque cette capacité caractéristique des saints de pro-
voquer le souvenir de Dieu, mais n’utilise pas le terme awliyāʾ. Ces derniers 
sont décrits dans ce hadith comme l’élite spirituelle de la communauté des 
croyants (Fayḍ, III, p. 600, hadith no 3995) :

Hadith : « Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui suscitent en vous l’invo-
cation de Dieu lorsqu’ils sont vus ; ceux dont le discours fait croître votre 
connaissance et dont les actions vous font désirer l’au-delà 51. »
Commentaires : al-Ḥakīm [al-Tirmiḏī] a dit : « Ceux qui suscitent en vous 
le ressouvenir de Dieu lorsqu’ils sont vus sont les hommes qui manifestent 
des signes divins apparents (simāt ẓāhira) : la lumière de la Majesté divine, 
la crainte  révérencielle  suscitée par  la grandeur, et  l’intimité qu’offre  la 
sérénité 52. »

49. Rapporté par Abū ʿĪsā al-Tirmiḏī. Cf. Chodkiewicz, 1995b, p. 15.
50. D’après Ibn ʿAbbās, rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
51. D’après Ibn ʿ Amr, rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare « authentique ».
52. Pour le reste du commentaire de ce hadith, voir infra, p. 287.
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Al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, cité dans le commentaire précédent, a joué un rôle 
de premier plan dans l’élaboration de la doctrine soufie de la sainteté. On 
lui doit par exemple la distinction entre walāya ḫāṣṣa et walāya ʿāmma 53. 
Al-Tirmiḏī a consacré une section de ses Nawādir al-uṣūl aux signes distinctifs 
des saints 54. Il y considère que ce qui les caractérise le mieux est le pouvoir 
de susciter l’invocation chez les autres. Il en veut pour preuve un hadith 
où la question de l’identification des saints est posée de manière directe au 
Prophète : « Ô Envoyé de Dieu ! Qui sont les saints (man awliyāʾ Allāh) ? Ce 
sont ceux qui suscitent l’invocation de Dieu lorsqu’ils sont vus 55. »

Si al-Tirmiḏī est le premier à « avoir entrepris l’élucidation doctrinale 
du concept de walāya 56 », il n’est toutefois pas le premier à s’intéresser au 
Hadith dans l’optique de mettre en lumière les caractéristiques des saints. 
Le plus ancien recueil consacré aux saints est l’ouvrage du célèbre sermon-
naire bagdadien ʿAbd Allāh Ibn Abī al-Dunyā (m. 281/894), simplement 
intitulé Kitāb al-awliyāʾ.  Il  s’agit d’une compilation de  121 paroles avec 
isnād, la plupart étant des dits du Prophète. L’influence de cet ouvrage sur 
la littérature hagiographique est en partie liée au fait qu’Abū Nuʿaym le mit 
à contribution dans son immense Ḥilyat al-awliyāʾ. Nous retrouvons dans 
le recueil d’Ibn Abī al-Dunyā plusieurs versions du hadith sur les saints qui 
« suscitent l’invocation de Dieu lorsqu’ils sont vus 57 ».

4.1.6. Le ḥadīṯ al-walī et la sainteté

Sans conteste, un des hadiths exprimant le plus directement les voies 
d’accès à la sainteté est celui qui devint célèbre sous l’appellation ḥadīṯ 
al-walī. Ce hadith est présent dans le recueil d’Ibn Abī al-Dunyā que nous 
venons d’évoquer 58. Mais la version la plus célèbre est sans doute celle  
d’al-Buḫārī 59, qu’al-Munāwī commente longuement dans son Fayḍ al-Qadīr 
ainsi que dans son commentaire des Arbaʿīn nawawiyya : 

53. Sur cette distinction, voir Ḫatm al-awliyāʾ, p. 106, 245 et 499-500. Michel Chodkiewicz 
(1986, p. 76) analyse cette distinction.
54. Cf. Nawādir, I, p. 567-571.
55. Nawādir, I, p. 567.
56. Comme l’a montré Michel Chodkiewicz (1986, p. 42-50).
57. Cf. Kitāb al-awliyāʾ, p. 14-18, hadiths no 15 à 27.
58. Cf. Kitāb al-awliyāʾ, hadiths no 1, p. 9 et no 45, p. 23.
59. Cf. Ṣaḥīḥ, Kitāb al-raqāʾiq, Bāb al-tawāḍuʿ, hadith no 6137.
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« Qui est l’ennemi d’un de Mes walī-s, Je lui déclare la guerre. Mon serviteur 
ne se rapproche de Moi par rien que J’aime autant que ce que Je lui ai rendu 
obligatoire. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de Moi par des œuvres 
surérogatoires jusqu’à ce que Je l’aime. Et lorsque Je l’aime, Je suis l’ouïe par 
laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit et le 
pied par lequel il se déplace. S’il Me demande quelque chose, Je le lui accorderai 
assurément, et s’il cherche refuge auprès de Moi, Je le lui donnerai assurément. » 

Eu égard à son importance pour l’hagiologie musulmane, nous étudie-
rons en détail ce hadith, certains commentaires dont il fut l’objet, et l’usage 
qu’en ont fait al-Munāwī et ses maîtres.

Le ḥadīṯ al-walī est très fréquemment cité par les maîtres du taṣawwuf. Il 
en existe de nombreuses variantes, et al-Suyūṭī en cite les principales dans 
une fatwa consacrée à ce hadith 60. Les variantes sont parfois riches d’élé-
ments doctrinaux non négligeables 61. Signalons dès à présent qu’al-Munāwī 
utilise parfois d’autres versions du hadith, moins connues et dont la chaîne 
est faible. Ainsi, mettant en garde contre le rejet des faveurs surnaturelles 
qui peuvent être accordées à un saint, il cite une version très courte de ce 
hadith affirmant que s’opposer au saint revient à déclarer la guerre à Dieu 
(Ṭab., IV, p. 10) 62, alors que dans la version d’al-Buḫārī, c’est Dieu qui 
déclare la guerre à l’ennemi du saint.

Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī  commenta  longuement ce hadith dans  son 
commentaire du Ṣaḥīḥ al-Buḫārī 63. Ce commentaire fut mis à profit par 
al-Munāwī pour mettre en évidence les significations exotériques du hadith. 
Selon Ibn Ḥaǧar, commenter ce dernier sans verser dans l’hérésie est une 
preuve de haute compétence. Il cite ainsi, dans son recueil biographique 
consacré au viiie  siècle de  l’hégire,  le cas du grand cadi de Damas ʿAlāʾ 
al-Dīn al-Qūnawī (m. 729/1329) qui, tout en étant un akbarien convaincu, 
« commentait le hadith rapporté par Abū Hurayra “Qui est l’ennemi d’un 
de Mes walī-s […]” avec beaucoup de justesse (taqrīran ḥasanan) et savait 

60. Cf. al-Ḥāwī li-l-fatāwī : al-Qawl al-ǧalī fī ḥadīṯ al-walī, p. 370-372.
61. C’est le cas de la version donnée par Ibn Abī al-Dunyā dans son Kitāb al-awliyāʾ qui 
comporte un ajout intéressant. En plus des parties du corps citées dans toutes les versions 
du hadith, elle comporte le passage suivant : « […] Je suis le for intérieur (fuʾād) qui lui 
permet de connaître (yaʿqalu bihi). » Kitāb al-awliyāʾ, p. 23, hadith no 45.
62. Man āḏā lī waliyyan faqad bārazanī bi-l-muḥāraba.
63. Cf. Fatḥ al-Bārī, XI, p. 340-347, hadith no 6501.
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exposer le sens de l’expression “Je suis l’ouïe par laquelle il entend” sans dévier 
de l’orthodoxie 64 ».

Pour al-Šaʿrānī,  les  significations spirituelles des expressions du ḥadīṯ 
al-walī comme « Je suis l’ouïe par laquelle il entend » sont inaccessibles à la 
raison. Seul le cœur purifié peut en percevoir les mystères 65 :

Il est impossible de lever entièrement l’ambiguïté liée à ce sujet [par un 
exposé écrit]. Accomplissez les actes qui vous élèveront et poliront le miroir 
de vos cœurs, et cultivez la noblesse de caractère. Sans cela, l’intelligence 
ne peut sortir de la perplexité où elle est plongée concernant ce domaine.

Interrogé par un groupe de djinns sur  les significations de ce hadith, 
al-Šaʿrānī consent à s’exprimer sur ce sujet 66 :

« Je suis l’ouïe par laquelle il entend, etc. » : Dieu affirme par là qu’Il accomplit 
tout ce que le saint veut faire, et utilise pour cela ses organes d’action. Dieu 
identifie ces derniers à Lui-même parce qu’Il est  l’Agent véritable. C’est 
comme si les organes d’action du saint n’étaient pas autres que Dieu, sans 
pourtant être Lui ! Le Réel – qu’Il soit exalté – agit sans organe d’action, ce 
qui n’est pas le cas de la créature. En somme, ce que ce hadith exprime est 
comparable à ce qu’enseignent les versets « Combattez-les ! Dieu les châtiera 
par vos mains ! » et « Tu n’as pas lancé lorsque tu as lancé mais c’est Dieu qui a 
lancé 67 ! » Comprenez donc ! On ne peut pas en dire davantage aux savants 
parmi les hommes, et encore moins aux djinns.

Un des maîtres d’al-Šaʿrānī, Zakariyyā al-Anṣārī, a commenté ce hadith 
en demeurant fidèle à  son principe consistant à ne pas dévoiler ce qui 
dépasse l’entendement des fidèles. Il reste ainsi bien en deçà de ce qu’en 
dira son disciple. Al-Anṣārī ne fait aucune allusion au taṣawwuf, et les doc-
trines ésotériques sont totalement absentes de son commentaire. Ainsi, le 
walī évoqué par le hadith n’est autre que le croyant (muʾmin), sans plus de 

64. Cf. al-ʿAsqalānī, al-Durar al-kāmina, IV, p. 31.
65. Al-Šaʿrānī, Kašf al-ḥiǧāb, p. 9.
66. Al-Šaʿrānī, Kašf al-ḥiǧāb, p. 10.
67. Coran, IX, 14 ; VIII, 117.
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précision 68. Les expressions comme « Je suis l’ouïe par laquelle il entend, la 
vue par laquelle il voit […] » sont interprétées comme une évocation de la 
piété du croyant 69 :

Qui se rapproche de Dieu par les actes d’adoration obligatoires et suréro-
gatoires sera aimé par Lui. Dieu protège de Satan celui qu’Il aime et lui 
inspire de L’adorer et de L’invoquer. Dieu utilisera ses membres d’action 
pour accomplir le bien. […] Les expressions « Je suis l’ouïe par laquelle il 
entend, etc. » peuvent signifier que Dieu protège de l’emprise de Satan l’ouïe, 
la vue et les membres de Son serviteur. Elles peuvent également signifier 
que Dieu est présent dans le cœur de Son serviteur lorsqu’il entend, voit 
ou fait quelque chose. Et Dieu est plus savant.

Un contemporain d’al-Šaʿrānī va maintenant retenir notre attention. Il 
s’agit du traditionniste et juriste Aḥmad ibn Ḥiǧāzī al-Fašnī (m. après 1570) 
qui évolua dans le même milieu chaféite qu’al-Munāwī 70. Il commenta les 
Arbaʿūn nawawiyya et donc le ḥadīṯ al-walī qui en fait partie, dans la version 
rapportée par al-Buḫārī. Il insiste d’emblée sur le caractère fondamental de 
ce hadith en ce qui concerne la Voie 71 :

Sachez – que Dieu vous accorde Sa grâce – que ce hadith est d’une impor-
tance capitale (ḥadīṯ ʿaẓīm) et représente un des fondements scripturaires 
du cheminement initiatique, de la recherche de la proximité de Dieu  
(aṣl fī al-sulūk wa-l-taqarrub ilā al-Mawlā) et de l’obtention de la connais-
sance de Dieu ou gnose (wuṣūl ilā maʿrifatihi).

On aurait pu croire, après cette entrée en matière, qu’al-Fašnī donnerait 
de nombreux développements au sujet de la réalisation spirituelle et qu’il 
mettrait  en  lumière  les  significations ésotériques des expressions « Je suis 
l’ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit […] ». Il n’en est rien, 
car il se contente d’en donner une interprétation exotérique en ajoutant 

68. Cf. al-Šaʿrānī, Šarḥ al-Arbaʿīn al-nawawiyya, fol. 71-72.
69. Šarḥ al-Arbaʿīn al-nawawiyya, fol. 72-73.
70. Sur lui, voir al-Ziriklī, Aʿlām, I, p. 109-110.
71. Al-Fašnī, al-Maǧālis al-saniyya, p. 115.



  258 

s o u f i s m e  e t  h a d i t h  d a n s  l ’ é g y p t e  o t t o m a n e

que bien d’autres choses ont été dites à ce sujet mais que son commentaire 
n’est pas le lieu approprié pour les rapporter 72 :

« Lorsque Je l’aime, Je suis. […] » Selon certains, cela signifie que Dieu répond 
aux besoins du serviteur en question en moins de temps qu’il ne lui en faut 
pour voir, entendre ou saisir quelque chose. On a dit également que Dieu 
pouvait aider ce serviteur à voir, entendre, saisir, etc. Il fut dit bien d’autres 
choses sur ce hadith que nous ne pouvons rapporter ici.

La dernière phrase que nous avons traduite laisse entendre qu’al-Fašnī 
s’abstient d’aller plus loin et ne souhaite pas aborder de manière directe les 
implications ésotériques du hadith. Mais à la toute fin de son commentaire, 
il ajoute tout de même une remarque faisant comprendre à son lecteur que 
le hadith décrit un processus de réalisation spirituelle très élevée culminant 
dans l’Unicité et la gnose :

Un gnostique a dit : « Lorsque Dieu désire rapprocher de Lui un serviteur, 
Il lui ouvre la porte de l’invocation (fataḥa ʿalayhi bāb ḏikrihi). Lorsque 
le serviteur goûte au délice de l’invocation, Dieu lui ouvre la porte de la 
proximité, puis le fait entrer dans Son intimité et le fait asseoir sur le siège 
de l’Unicité (aǧlasahu ʿ alā kursī al-tawḥīd ). Tous les voiles sont alors retirés 
et le serviteur peut contempler la Majesté divine. Il acquiert alors la “science 
par Dieu” (al-ʿilm bi-Llāh) : il entend ce qu’il ne pouvait entendre auparavant 
et connaît ce qu’il ne pouvait connaître 73. »

Ibn Ḥaǧar al-Haytamī, célèbre du vivant d’al-Munāwī pour sa défense 
sans concession du soufisme, commenta également le ḥadīṯ al-walī. Nous 
retrouvons chez lui l’idée consensuelle selon laquelle le walī est celui qui 
se consacre à Dieu par les actes d’adoration et à qui Dieu accorde protec-
tion (ḥifẓ) et soutien (naṣr) 74. Il ne développe pas cette idée qui ne semble 
pas faire problème. La majeure partie de son commentaire est consacrée à 
montrer l’intérêt de ce hadith pour une saine compréhension de la doctrine 

72. Al-Fašnī, al-Maǧālis al-saniyya, p. 116.
73. Al-Fašnī, al-Maǧālis al-saniyya, p. 116.
74. Ibn Ḥaǧar al-Haytamī, al-Fatḥ al-mubīn, p. 240.
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soufie. Cela passe par l’élucidation des termes employés par cette tradition 
prophétique 75 :

Il faut comprendre par l’expression « Je suis l’ouïe par laquelle il entend » 
que Dieu est « ce qui est ouï par le serviteur ». Ainsi, le serviteur n’entend 
que l’invocation de Dieu, ne prend plaisir qu’à la lecture de Sa Parole, ne 
voit que les merveilles de Sa création, ne saisit que ce que Dieu aime, ne se 
déplace que pour se rendre dans des lieux qu’Il agrée.

Cependant, al-Haytamī n’en reste pas à cette interprétation qui demeure 
proche de l’exotérisme. Il déduit du hadith que Dieu est le véritable agent 
dans tout ce qu’accomplit le walī 76 : 

En réalité, il s’agit d’une expression imagée qui laisse entendre que Dieu 
« se place dans les organes d’action du serviteur 77 ». C’est pourquoi il existe 
une version de ce hadith affirmant : « C’est par Moi qu’il entend ; par Moi 
qu’il voit, etc. » 

Conscient que ses propos – et ceux des soufis en général sur ce sujet – 
peuvent être interprétés comme une défense de l’incarnationnisme (ḥulūl ) 
et de l’union de substance (ittiḥād ) avec Dieu, al-Haytamī tente de mon-
trer où réside la possibilité de glisser dans l’hérésie eu égard aux mystères 
évoqués par ce hadith :

Ceux qui professent l’incarnationnisme et l’union de substance avec Dieu 
interprètent littéralement ce hadith et disent que Dieu devient l’être même 
de Son serviteur (ʿayn ʿabdihi) ou qu’Il s’incarne en lui (ḥāla fīhi). C’est 
là un égarement évident qui peut séduire les esprits faibles. […] Ceux 
qui comprennent mal la terminologie employée par les soufis pourraient 
croire que ces derniers versent dans l’incarnationnisme, mais c’est là mal 
les connaître. Ils sont bien trop élevés spirituellement pour tomber dans 
un tel travers 78.

75. Ibn Ḥaǧar al-Haytamī, al-Fatḥ al-mubīn, p. 242.
76. Ibn Ḥaǧar al-Haytamī, al-Fatḥ al-Mubīn, p. 242.
77. Nazala nafsahu min ʿabdihi manzilat al-ālāt wa-l-ǧawāriḥ.
78. Ibn Ḥaǧar al-Haytamī, al-Fatḥ al-mubīn, p. 242-243.
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Ayant souligné la difficulté à comprendre les vérités spirituelles qu’énonce 
ce hadith, al-Haytamī poursuit son commentaire en montrant comment 
le ḥadīṯ al-walī légitime la doctrine soufie de la proximité divine et de la 
réalisation spirituelle 79 :

En somme, la saine compréhension de ce hadith se résume à ceci : Qui fait 
l’effort de se rapprocher de Dieu par les actes d’adoration obligatoires puis 
par les surérogatoires, atteindra la proximité de Dieu et sera élevé jusqu’à 
Lui. Il passera du degré de la foi (daraǧat al-īmān) à celui de l’excellence 
(daraǧat al-iḥsān). Un tel serviteur adore alors Dieu dans Sa Présence, car 
il Le contemple dans son cœur. À ce degré, c’est comme s’il Le voyait 80.

Quelques années après al-Haytamī, un autre soufi du Ḥiǧāz lui aussi ori-
ginaire d’Égypte, le ḫalwatī Muḥammad Badr al-Dīn al-Abšīhī (m. 1612) 81, 
reprendra une partie de l’argumentaire de son prédécesseur en faveur du 
soufisme en s’appuyant également sur le ḥadīṯ al-walī, mais préférera taire 
les aspects ésotériques de la réalisation spirituelle 82.

4.1.7.	 Les	commentaires	d’al-Munāwī	concernant	le	ḥadīṯ al-walī

Pour  sa  part,  al-Munāwī  va  plus  loin  qu’al-Šaʿrānī  et  les  autres 
commentateurs du hadith que nous venons d’étudier. Ce hadith est pour 
lui non seulement l’occasion de décrire la figure aux multiples visages qu’est 
le saint, mais également d’éclairer quelques aspects doctrinaux fondamentaux 
du soufisme (Fayḍ, II, p. 311, hadith no 1752) : 

Le walī évoqué par ce hadith est celui qui se consacre à Dieu par les actes 
d’adoration et à qui Dieu accorde protection (ḥifẓ) et soutien (naṣr). Il s’agit 
donc de celui qui est devenu proche de Dieu en accomplissant Sa Volonté 
et en multipliant les actes d’adoration surérogatoires. Intérieurement, un tel 
homme est constamment dans le souvenir de Dieu et ne contemple que Lui.

79. Ibn Ḥaǧar al-Haytamī, al-Fatḥ al-mubīn, p. 243.
80. Allusion au célèbre hadith dit « de Gabriel ».
81. Sur lui, voir al-Ziriklī, Aʿlām, VI, p. 159.
82. Cf. al-Abšīhī, al-Maʿānī al-daqīqa, p. 52-55.
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Nous avons traduit et présenté le reste du commentaire dans l’analyse 
du manzil de l’excellence. Nous nous permettons donc ici d’y renvoyer 83.

Dans son Šarḥ al-Arbaʿīn al-nawawiyya, al-Munāwī développe encore 
davantage les enseignements spirituels qu’il perçoit dans le ḥadīṯ al-walī. 
Comme dans le Fayḍ al-Qadīr, il y met à contribution le commentaire 
d’Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī pour les aspects exotériques. Il le fait toutefois de 
manière assez brève, car il souhaite surtout attirer l’attention sur le caractère 
déroutant de ce hadith. Pour cela, il pose une série de questions auxquelles 
il répond lui-même :

À la question : Comment Dieu peut-il entrer en guerre avec une créature ? 
Je réponds : La guerre désigne un état d’hostilité. Cet état découle de 
l’opposition du serviteur. La guerre de la part de Dieu consiste à amener le 
ou les individus concernés à leur perte (halāk) 84. Cette version du hadith 
cite l’œil, la main, le pied, mais d’autres versions évoquent également les 
entrailles (fuʾād) par lesquelles le serviteur conçoit les choses, et la langue 
par laquelle il s’exprime. À la question : Comment le Très-Haut peut-Il 
être l’ouïe du serviteur, sa vue, etc. ? Je réponds : Il y a ici plusieurs aspects 
(wuǧūh) à prendre en considération 85.

Al-Munāwī expose alors trois significations exotériques relatives à cette 
question 86 :

Le serviteur préfère l’adoration de Dieu à toutes choses et utilise tous ses 
membres d’action dans ce but.
Le serviteur est entièrement occupé par le souvenir de Dieu : il ne veut en-
tendre que ce qui Le satisfait et ne souhaite voir que ce qu’Il l’autorise à voir. 
Le serviteur reçoit continuellement le secours divin (nuṣra).

L’immanence exprimée de manière très directe dans le hadith doit 
nécessairement être minimisée par le commentaire exotérique. Al-Munāwī 
a conscience de cette nécessité et ne la critique pas en tant que telle. Ainsi, 

83. Voir supra, p. 202-203.
84. Šarḥ al-Arbaʿīn al-nawawiyya, fol. 419.
85. Šarḥ al-Arbaʿīn al-nawawiyya, fol. 422.
86. Šarḥ al-Arbaʿīn al-nawawiyya, fol. 422.
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il résume les interprétations que peut donner le commentaire exotérique au 
fait que Dieu se substitue aux organes des sens du walī 87:

Ce que les commentateurs exotéristes ont dit de plus juste sur cette question 
est que le serviteur concerné par ce hadith ne prêtera l’oreille qu’à ce que 
la Loi sacrée a déclaré licite. De même, il ne regardera et ne saisira que ce 
qui lui est licite.

Cette interprétation cherche à demeurer dans le cadre de la piété ordi-
naire. Or, al-Munāwī ne saurait se contenter de cela. Il est essentiel, pour 
lui, de montrer à travers ce hadith comment les doctrines les plus ésotériques 
du soufisme sont, en réalité, contenues en germe dans l’enseignement du 
Prophète. Le spectre de l’incarnationnisme et de l’union de substance 
entre l’homme et Dieu ne saurait justifier que l’on réduise ce hadith à une 
dimension de simple obéissance à la Loi 88. La particularité de ce hadith est 
d’aborder le mystère du terme de la Voie (wuṣūl) 89 : 

Ce que les commentateurs ésotéristes ont dit de plus profond sur cette ques-
tion est que le serviteur ne cesse de se rapprocher de Dieu par la discipline 
spirituelle jusqu’à la station la plus élevée. Il est alors aimé par Dieu et le 
pouvoir de l’amour divin efface en lui toute attirance pour un autre que 
Lui. […] Cela constitue le dernier degré atteint par les itinérants (sālikūn) 
et le premier de ceux qui ont atteint le terme de la Voie (wāṣilūn).

Le terme de la Voie, où les attributs du serviteur laissent place aux 
Attributs divins, peut être atteint en vertu d’une certaine homologie 
(munāsaba) existant entre l’Homme et Dieu 90 :

Qui goûte à cela dira que le serviteur se rapproche de Dieu par les actes 
surérogatoires jusqu’à ce que le Seigneur Se place dans les attributs du servi-
teur (ḥattā yakūna ṣifāt ʿ abdihi). C’est ainsi que se réalise l’homologie entre 
l’Amant et l’aimé. Cette homologie est réalisée par les actes surérogatoires 

87. Šarḥ al-Arbaʿīn al-nawawiyya, fol. 423.
88. Šarḥ al-Arbaʿīn al-nawawiyya, fol. 424.
89. Šarḥ al-Arbaʿīn al-nawawiyya, fol. 423.
90. Šarḥ al-Arbaʿīn al-nawawiyya, fol. 423.
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parce que Dieu possède une volonté libre : lorsque le serviteur choisit libre-
ment l’adoration de son Seigneur, il est donc plus proche de la nature de 
Dieu que lorsqu’il accomplit des actes qui lui sont imposés.

La notion d’homologie, telle que l’expose ici al-Munāwī, est reprise des 
commentaires que donne al-Ġazālī du hadith affirmant que  l’homme a 
été créé « selon la forme du Tout-Miséricordieux » (ʿalā ṣūrat al-Raḥmān). 
Al-Ġazālī distingue deux niveaux dans l’homologie : celle qu’il est possible de 
mettre par écrit et celle qui ne peut être découverte que par le cheminement 
initiatique. Il conclut son analyse par le ḥadīṯ al-walī, qui donne justement 
les moyens rituels de mise en valeur de cette homologie 91 :

Cette homologie n’apparaît qu’à celui qui pratique avec persévérance les 
actes d’adoration surérogatoires en sus des obligatoires, comme l’a dit le 
Très-Haut : « Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de Moi par des œuvres 
surérogatoires jusqu’à ce que Je l’aime. Et lorsque Je l’aime, Je suis son ouïe par la-
quelle il entend, son regard par lequel il voit, sa langue par laquelle il parle. […] » 
Il faut savoir maîtriser sa plume sur un tel sujet.

4.2. Quelques figures essentielles de la sainteté

La sainteté islamique est un phénomène multiforme, et difficile à cerner. Il 
est pourtant possible d’y repérer des figures marquantes qui toucheront plus 
ou moins leurs contemporains selon les dispositions de ces derniers. Ainsi, 
ressort-il de la lecture des ouvrages d’al-Munāwī qu’il a une prédilection 
pour les aspects discrets, voire anonymes, de la sainteté, même s’il est capable 
d’admirer la grandeur du saint qui rayonne au sein de la communauté.

4.2.1. Le saint caché

La figure du saint caché est, par définition, difficile à cerner. La discrétion 
de cette figure de la walāya implique évidemment qu’il est difficile de donner 
des signes distinctifs de ce type spirituel. Al-Munāwī, à la suite d’al-Ḥakīm 

91. Al-Ġazālī, Iḥyāʾ, IV, p. 298-299 [Badawī Ṭabbāna (éd.)]
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al-Tirmiḏī 92 et d’Ibn ʿArabī, retrouve dans les hadiths certains traits qui 
permettent de l’approcher. Le hadith suivant, et ses variantes, dont trois sont 
citées par al-Munāwī, insistent sur le caractère paisible, presque ordinaire, 
de la vie d’un saint caché ou, à tout le moins, retranché des turbulences du 
monde : « Parmi Ses créatures, Dieu possède des serviteurs qu’Il se réserve. Il 
les enveloppe de Sa miséricorde et les fait vivre en bonne santé jusqu’à la mort. 
Lorsqu’ils décèdent, ils accèdent au Paradis. Voici ceux que ne sauraient toucher 
les séditions les plus ténébreuses, car ils sont préservés 93. »

Curieusement, ni al-Suyūṭī ni al-Munāwī ne disent mot sur ce hadith, 
qui semble évoquer une forme précise de sainteté. Dans le commentaire 
d’un autre hadith où le Prophète décrit les hommes promis au Paradis, 
al-Munāwī revient sur les êtres que Dieu cache au regard des hommes « parce 
qu’Il se les réserve » (ḍanāʾin Allāh). Notre auteur invoque alors l’autorité 
d’Ibn ʿ Arabī en matière d’hagiologie. Pour le Šayḫ akbar, le privilège de faire 
partie de ces gens s’acquiert en consacrant tout son être à Dieu (Fayḍ, III, 
p. 133, hadith no 2857) :

Hadith : « Ne vous informerai-je pas sur les gens du Paradis ? Ce sont des 
gens simples, sans haute fonction sociale. Pourtant, lorsqu’ils implorent 
Dieu, ils sont exaucés. Ne vous informerai-je pas sur les gens de l’Enfer ? 
Ce sont des êtres à l’appétit insatiable, hautains et méprisants 94. »
Commentaires : […] À propos de la première catégorie citée par ce hadith, 
Ibn ʿArabī a écrit 95 : « Ils ont obtenu ce degré (martaba) auprès de Dieu en 
empêchant tout autre que Lui d’entrer dans leurs cœurs. Ils ont coupé tout lien 
avec les mondes créés : Ils ne sont dans la compagnie de personne d’autre que Dieu ; 
ils ne parlent qu’à Dieu. […] Ils ne connaissent que Dieu et ne contemplent 
que Dieu. Ils ont préservé leur âme contre elle-même, si bien que cette dernière 

92. Cf. Nawādir, II, p. 672-673.
93. D’après Ibn ʿUmar, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī ne donne aucune indication 
quant à la valeur de la chaîne de rapporteurs. Al-Hayṯamī considère tous les hommes de 
la chaîne de rapporteurs de ce hadith comme dignes de confiance, sauf Muslim ibn ʿAbd 
Allāh al-Ḥumsī qu’il déclare ne pas connaître. Il ajoute qu’al-Ḏahabī ne le connaît pas 
non plus. Cf. Maǧmaʿ al-zawāʾid, hadith no 17928.
94. D’après Ḥāriṯa ibn Wahb, rapporté par al-Buḫārī.
95. Pour cette citation et son contexte, voir Ibn ʿ Arabī, Futūḥāt, I, 182. Ibn ʿ Arabī revient 
sur la spiritualité de ces hommes dans Futūḥāt (II, p. 501), où il les appelle « les gens que 
Dieu se réserve et Ses fiancés » (ḍanāʾin Allāh wa-ʿarāʾisihi).
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ne les connaît pas tant leur être est enveloppé dans le Mystère divin. Ce sont les 
gens que le Réel se réserve (ḍanāʾin al-Ḥaqq). »

Selon Ibn ʿArabī, le saint caché n’est pas seulement ignoré des autres 
mais peut également l’être de son ego, lequel ne dirige en aucune manière 
la vie spirituelle d’un tel homme.

Deux termes techniques reviennent souvent, dans les textes soufis, pour 
exprimer l’occultation du saint : ḫumūl et tasattur. Le premier désigne 
l’anonymat de celui auquel « on ne prête aucune attention 96 », et le second 
la « prise de déguisement », qui permet au saint de se cacher derrière  les 
paravents les plus divers. Une des modalités majeures de cette attitude spiri-
tuelle est al-tasattur bi-l-fiqh, qui consiste, pour le saint, à se cacher derrière 
la fonction officielle de faqīh, de cadi, etc. Ainsi, deux spirituels vénérés par 
al-Munāwī, Aḥmad al-Zāhid et Zakariyyā al-Anṣārī, n’étaient connus par 
la majorité de leurs contemporains qu’en tant que savants dans les sciences 
exotériques, seuls leurs disciples proches connaissaient leur sainteté 97. 
Cependant, al-Munāwī considère qu’un des meilleurs représentants de la 
figure du saint caché est le Cairote Aḥmad al-Rūmī (m. 1549). Cet homme, 
nous dit al-Munāwī, était très ascétique (kabīr al-muǧāhada wa-l-riyāḍa). 
Il aimait la solitude (ʿuzla) et l’anonymat (ḫumūl ) et se tenait caché autant 
qu’il le pouvait, ajoute-t-il (Ṭab., IV, p. 330). Malgré l’importance qu’il lui 
accorde, al-Munāwī ne donne que très peu de détails sur ce saint. Nous 
trouvons, par contre, chez al-Šaʿrānī beaucoup plus de renseignements sur 
l’attitude  spirituelle d’Aḥmad al-Rūmī.  Il  rapporte, dans  la notice qu’il 
consacre à ce dernier, une justification initiatique qui éclaire l’importance 
d’occulter sa propre sainteté (ṬK, p. 821) :

J’ai  fréquenté  [Aḥmad al-Rūmī] pendant près de vingt ans.  Il  était  très 
ascétique et m’a confié un jour ne pas avoir approché de femme depuis 
plus de trente ans. Il aimait la solitude et l’anonymat et faisait tout pour 
rester caché. Il disait à ce sujet : « La meilleure façon, pour le pauvre en Dieu, 
de rester caché à notre époque est de se montrer avide des biens de ce monde. 
Les gens finiront par le fuir, ce qui lui procurera la tranquillité. La sainteté ne 

96. Lā nabāha lahu, selon l’expression d’Ibn Manẓūr (Lisān al-ʿArab, cité par Geoffroy, 
1995b, p. 354).
97. Sur cet aspect de Zakariyyā al-Anṣārī, voir Geoffroy, 1994, p. 271-280.
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peut être rendue manifeste que pour deux raisons : afin de guider un aspirant 
ou d’intercéder auprès d’un homme de pouvoir. »

Al-Munāwī retrouve cette invitation à la discrétion dans un hadith met-
tant en garde contre l’amour de la célébrité chez le savant. La science ne 
peut porter ses fruits spirituels que si elle est accompagnée des grâces liées 
à l’anonymat (Fayḍ, I, p. 243-244, hadith no 247) :

Hadith : « Méfiez-vous du désir concupiscent caché (al-šahwa al-ḫafiyya) qui 
consiste, pour le savant, à aimer être entouré d’un auditoire 98. »
Commentaires : Il ne suffit pas d’accumuler le savoir mais il faut encore le pré-
server de ce qui peut le corrompre comme l’ostentation, l’auto-admiration, 
etc. Il est dit dans les Ḥikam [d’Ibn ʿ Aṭāʾ Allāh] : « Enfouis ton existence dans 
la terre de l’anonymat : ce qui germe avant d’être mis en terre ne parvient pas 
à maturité 99. »

Commentant cette sentence d’Ibn ʿAṭāʾ Allāh, al-Munāwī précise  les 
domaines pour lesquels la recherche de l’anonymat est essentielle 100 :

« Enfouis ton existence dans la terre de l’anonymat » : c’est-à-dire fais en sorte 
que cesse toute parole élogieuse à ton égard, au sujet de tes sciences, tes actes, 
tes états spirituels et les faveurs surnaturelles dont tu es l’objet.

Avant Ibn ʿ Aṭāʾ Allāh, Abū al-ʿAbbās al-Mursī insistait sur l’incompatibilité 
entre le cheminement initiatique et la manifestation de la vie spirituelle 
(ẓuhūr) 101 :

Qui veut rendre manifeste sa vie spirituelle est un esclave du monde exté-
rieur. Le disciple doit mettre fin à sa bonne réputation (isqāṭ al-ǧāh) et se 
rendre anonyme (iḫmāl al-ḏikr).

98. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Daylamī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
99. Cf. Ḥikam, no 11.
100. Al-Munāwī, Šarḥ al-Ḥikam al-ʿatāʾiyya, fol. 19.
101. Al-Munāwī, Šarḥ al-Ḥikam al-ʿatāʾiyya, fol. 19.
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Il est un hadith qui laisse entendre que la sainteté est un phénomène 
qui échappe par nature à la perception des profanes : « L’éminence (faḍl) 
des hommes éminents ne peut être connue que par des hommes éminents 102. » 
Al-Munāwī interprète le mot éminence comme la résultante de l’équilibre 
entre la connaissance et la mise en pratique de celle-ci, entre la science et 
l’action. L’homme « éminent » n’est finalement qu’une autre désignation du 
ʿālim ʿ āmil. Citant Ibn al-Muʿtazz, al-Munāwī fait remarquer que le savant 
peut comprendre l’ignorant parce qu’il a nécessairement fait l’expérience, 
à un degré ou à un autre, de l’ignorance. Quant à l’ignorant, il ne peut 
même pas se représenter l’état intérieur du savant, car il ne partage en rien sa 
condition. Et puisque « l’homme est l’ennemi de ce qu’il ignore », l’homme 
ignorant aura tendance à vouloir rabaisser le savant au degré qui est le sien 
afin de ménager son ego (li-ʿizzat nafsihi) et de ne pas être contraint de 
prendre conscience de son manque de connaissance (Fayḍ, III, p. 15, no 2613). 

Al-Munāwī a personnellement connu de nombreux hommes d’émi-
nence qui demeurèrent inconnus de leur entourage. Ainsi en est-il de 
ʿAlī Ḥašīš al-Ḥimmiṣānī qui  fut  son ami  intime. Notre auteur  lui doit 
beaucoup d’anecdotes concernant les saints qui furent ses contemporains. 
Il connut très bien le fils d’al-Munāwī, Zayn al-ʿĀbidīn, et fut témoin de 
ses nombreuses faveurs surnaturelles (Ṭab.,  III, p.  314-317). Al-Munāwī 
souligne, dans la notice hagiographique qu’il consacre à ce proche, qu’en 
dépit de ses nombreuses karāmāt, la sainteté de ce simple vendeur de 
pois chiches était cachée à la plupart des gens (mastūr ʿan akṯar al-nās)  
(Ṭab., III, p. 496-497) 103. Nous apprenons alors que ce saint rencontra à 
plusieurs reprises al-Ḫiḍr et affirmait que ce dernier pouvait emprunter des 
apparences très diverses selon les situations (Ṭab., III, p. 497). Al-Munāwī 
ne donne aucun renseignement sur le lieu et la date de la mort de ce saint. 
Pour sa part, al-Muḥibbī rapporte avoir lu sous la plume de Muṣṭafā Ibn 
Fatḥ Allāh que ʿAlī Ḥašīš al-Ḥimmiṣānī mourut au Caire en 1592 104.

Les attitudes que nous venons de voir ne sont pas sans rapport avec 
celles des Gens du blâme. Plus précisément, ce courant spirituel très ancien 
recherche de manière beaucoup plus méthodique la désapprobation d’autrui, 
au risque de heurter les consciences. Nous allons, dans les pages qui suivent, 

102. D’après ʿĀʾiša, rapporté notamment par Ibn ʿAsākir. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
103. Sur ce personnage, voir également al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, III, p. 134-135.
104. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, III, p. 135.
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tenter de mettre en lumière cette démarche spirituelle telle que la conçoivent 
al-Munāwī et les maîtres dont il se réclame.

4.2.2. Al-Malāma ou le blâme comme discipline spirituelle 

L’importance de préserver l’intimité de la relation à Dieu est cruciale dans 
la recherche de la sainteté. Si le ḫumūl est si important dans le cheminement 
initiatique, c’est parce que la sainteté, relation verticale à Dieu par excellence, 
a pour pire ennemi la dispersion qui résulte des relations humaines horizon-
tales. Cette exigence intérieure a donné lieu à deux modalités d’occultation 
de la sainteté qui s’opposent en plusieurs points : celle qui consiste à rendre 
invisible la sainteté, par exemple derrière la fonction ordinaire du ʿālim, et 
celle qui cherche à s’attirer le blâme (malāma) d’autrui « en transgressant 
ostensiblement mais en apparence seulement la Loi islamique ou la norme 
socioreligieuse établie (taḫrīb al-ẓawāhir) 105 ».

Nous l’avons vu, al-Munāwī a eu parmi ses maîtres spirituels des hommes 
qui  cachaient aux yeux des profanes  leur  sainteté. Ainsi, Muḥammad 
al-Manāḫilī vécut effacé derrière un petit métier de rue : il confectionnait des 
tamis (manāḫil ) qu’il revendait ensuite, d’où son surnom 106. Nous avons là 
un exemple typique d’une voie de blâme qui ne cherche ni à provoquer ni 
à secouer le conformisme ambiant, mais à se fondre dans l’indifférenciation 
des petites gens. Selon Ibn ʿArabī, et avant lui al-Sulamī, les soufis carac-
térisés par la « modalité intravertie 107 » de la malāma occupent le sommet 
de la spiritualité muhammadienne. Le Šayḫ akbar les considère comme les 
héros (al-fityān), les Cachés (al-aḫfiyāʾ), ceux qui s’occultent sous le voile 
des comportements ordinaires (ḥuǧūb al-ʿawāʾid ) 108. On ne sera donc pas 
étonné de  lire  sous  la plume d’al-Munāwī que Muḥammad al-Manāḫilī 
était de type spirituel muhammadien (muḥammadī al-ṣifāt). Pour notre 
auteur, cela signifie qu’à l’instar du Prophète, al-Manāḫilī savait se mettre 
au niveau de tous ceux qui l’entouraient.

Si le Prophète est le modèle de tout malāmatī parce que « son état spirituel 
n’influait aucunement sur son comportement extérieur », selon l’expression 

105. Geoffroy, 2007a, p. 139.
106. Voir supra, p. 59-60.
107. Selon l’expression d’Éric Geoffroy, 2007a, p. 139-140.
108. Cf. Chodkiewicz, 1986, p. 136.
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d’al-Sulamī 109, il est naturel pour al-Munāwī de rechercher dans les enseigne-
ments prophétiques une invitation à la modalité intravertie de la malāma 110 :

Hadith : « Le serviteur ne se rapproche de Dieu par rien de mieux que la 
prosternation en secret 111. »
Commentaires : De manière générale, les actes accomplis en secret sont 
meilleurs que ceux accomplis en public. Ainsi, les Gens du blâme sont les 
nobles parmi les soufis, car ils cachent leur réalité intérieure.

Un autre hadith énonce de manière plus radicale la nécessité de se cacher 
pour le croyant qui souhaite entretenir une relation d’intimité et d’amour 
avec Dieu (Fayḍ, II, p. 374, hadith no 1869) :

Hadith : « Certes, Dieu aime le serviteur pieux, riche et caché (al-ʿabd al-taqī 
al-ġanī al-ḫafī) 112. »
Commentaires : La richesse évoquée par ce hadith est la richesse intérieure. 
Toutefois, cela n’exclut pas la richesse matérielle, laquelle n’est pas un 
mal en soi […] le serviteur caché est le serviteur anonyme (ḫāmil al-ḏikr) 
qui s’éloigne des gens en cachant sa réalité spirituelle à leurs yeux afin de 
s’adonner à l’adoration de son Seigneur.

Selon une tradition prophétique, la célébrité – même méritée – est déjà 
un péché (iṯm). Que dire alors de sa recherche passionnelle ? (Fayḍ, V, p. 11, 
hadith no 6254) :

Hadith : « C’est déjà un péché conséquent que d’être célèbre. Si c’est pour 
une bonne raison, cette célébrité est une tentation, sauf pour ceux à qui 
Dieu accorde Son soutien. Si c’est pour une mauvaise raison, cette célébrité 
est entièrement un mal 113. »

109. Cité par Geoffroy, 2007a, p. 141.
110. Pour les références du hadith et la suite du commentaire d’al-Munāwī, voir supra, 
p. 236.
111. D’après Ḍamra ibn Ḥabīb, rapporté par Ibn al-Mubārak. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
112. D’après Saʿd ibn Abī Waqqāṣ, rapporté notamment par Muslim.
113. D’après ʿImrān ibn Ḥaṣīn, rapporté par al-Bayhaqī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
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Commentaires : […] Ce hadith montre bien que la célébrité est blâmable 
(maḏmūm) et que l’anonymat est louable (maḥmūd ). Bien entendu, celui qui 
est rendu célèbre par Dieu l’acceptera, mais sans aucune passion de sa part.

D’un point de vue historique, al-Munāwī reconnaît Ḥamdūn al-Qaṣṣār 
al-Nīsābūrī (m. 271/884-885) comme le premier porte-parole de la voie du 
blâme 114 et le désigne même comme le cheikh des Malāmatiyya 115. Il reprend 
la présentation que donne de  lui al-Šaʿrānī,  lequel  le  rattache à  l’école 
juridique de Sufyān al-Ṯawrī en ce qui concerne le fiqh (ṬK, p. 188) 116. Il 
souligne aussi sa qualité de muḥaddiṯ, ce qui n’est pas anodin lorsqu’il s’agit 
du fondateur d’un courant spirituel qui devait être reconnu pour représenter 
la sainteté muhammadienne par excellence.

Al-Munāwī rapporte dix-sept sentences attribuées à Ḥamdūn al-Qaṣṣār. 
Toutes insistent sur la méfiance radicale envers l’ego, nécessaire au chemi-
nement initiatique, quel que soit le degré spirituel réel ou supposé atteint. 
Deux exemples donneront le ton de ses enseignements (Ṭab., I, p. 592) :

« Qui pense que son ego est meilleur que celui de Pharaon fait preuve d’orgueil. » 
« Tant que tu ignores l’étendue de la ruse de ton ego, tu demeures un être voilé. »

Dans son recueil de définitions, al-Munāwī précise que la justification 
doctrinale de la voie du blâme réside dans la nature des causes secondes. 
Celles-ci sont à la fois une manifestation de la Puissance divine et un voile 
cachant celle-ci, donnant ainsi  l’illusion d’une efficience qui  leur  serait 
inhérente. Or, cette illusion revient à attribuer à l’être contingent ce qui 
appartient à l’Être absolu. C’est donc une forme d’associationnisme, le péché 
suprême. Pour leur part, les Gens du blâme savent « donner à chaque chose 
sa juste place » (Taw., p. 315) :

Les Malāmatiyya sont ceux dont rien d’intérieur n’est visible à l’extérieur. 
Leur effort a pour but de  réaliser  la pureté d’intention à  la perfection 

114. Sur lui, voir Smith, 1966.
115. Sur la doctrine et l’histoire de ce courant spirituel, voir l’introduction et la traduc-
tion de l’ouvrage d’al-Sulamī, Risālat al-malāmatiyya, par Roger Deladrière, sous le titre 
La lucidité implacable, Paris, 1991.
116. Ces renseignements se transmettent depuis les débuts de la littérature hagiographique 
puisqu’on les trouve déjà chez Abū Nuʿaym. Cf. al-Iṣfahānī, Ḥilyat al-awliyāʾ, X, p. 231.



  271

e n s e i gn ement s   p ro ph é t i qu e s   e t   f o rme s  mu lt i p l e s   d e   l a   s a i n t e t é 

(taḥqīq kamāl al-iḫlāṣ). Ils donnent à chaque chose sa juste place. Leur 
volonté et leur connaissance ne s’opposent jamais à celles de Dieu, le Réel. 
Il ne rejette aucune cause seconde qui ne doit pas l’être. Qui rejette une 
cause  seconde  ignore effectivement  la Puissance de Celui qui a  instauré 
cette dernière. À l’inverse, qui s’appuie sur une cause seconde qui doit être 
niée, tombe dans l’associationnisme (širk) et l’incroyance (ilḥād ). Ce sont 
eux que vise ce hadith qudsī : « Mes saints sont sous Ma protection et nul ne 
les connaît si ce n’est Moi. »

Si la modalité intravertie de la voie du blâme a la préférence d’al-Munāwī, 
il n’en rejette pas pour autant la modalité extravertie qui passe souvent par la 
transgression simulée de la Loi islamique. Ainsi, al-Munāwī nous présente-t-il 
Afḍal al-Dīn al-Aḥmadī – frère spirituel d’al-Šaʿrānī par le lien qui les lie à 
ʿAlī al-Ḫawwāṣ – comme un saint qui simulait de détourner à son profit les 
aumônes versées aux pauvres 117. Lorsqu’un jour al-Šaʿrānī voulut nettoyer 
le vêtement de son compagnon sur lequel il avait remarqué des impuretés 
collées, il reçut cette réponse (ṬK, p. 803) :  « J’aurais honte de porter un 
vêtement propre alors qu’en moi-même je porte une impureté (qaḏara) ! » Cette 
parole laisse donc entendre que l’inverse – porter un vêtement souillé tout 
en étant pur intérieurement – est possible, voire souhaitable.

Afḍal  al-Dīn al-Aḥmadī  tient certainement de  son maître, Barakāt 
al-Ḫayyāṭ, sa propension à rechercher le blâme de ses contemporains. Ce 
cheikh, en effet, « portait un chèche à raie à la manière des chrétiens » et 
s’évertuait à garder sa boutique toujours sale et repoussante pour s’attirer 
la réprobation des gens 118.

La vente du ḥašīš est, pour certains saints, un paravent doublement 
utile : elle ruine la réputation du saint et amène au repentir les consom-
mateurs qui n’ont pas  la  force de  lutter contre  leur addiction, grâce à 
la baraka  du  saint homme. Nous  voyons  ainsi  le  soufi  égyptien Abū 
Bakr  al-Daqdūsī  (m.  ca  850/1446)  envoyer  les mendiants  vers  un  de 
ses amis qui vendait du ḥašīš dans  le quartier de Bāb al-lūq au Caire.  

117. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 398.
118. Cf. Garcin, 1987, p. 267, et Geoffroy, 1995b, p. 348.
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Lorsqu’on lui reprocha d’envoyer les pauvres vers un homme de péché, il 
répondit (Ṭab., IV, p. 99 ; ṬK, p. 653) 119 : 

Son attitude ne s’oppose pas à la sainteté, et ce n’est pas un pécheur. Sa 
fonction est d’amener au repentir les gens. Quiconque consomme son ḥašīš 
n’en fera plus jamais rien !

L’occultation par la vente du ḥašīš peut parfois se doubler d’une occul-
tation du nom. Ainsi, al-Munāwī consacre une notice hagiographique à  
« un saint faisant partie de ceux qui sont fermement ancrés dans la sainteté » 
(min al-awliyāʾ al-rāsiḫīn). Ce vendeur de ḥašīš dans les ruines d’al-Azbakiyya, 
au Caire, a pour seul nom ʿAbd Allāh. Il s’agit là d’un prénom mais éga-
lement d’une désignation générale de tout être humain. Simple « serviteur 
de Dieu », ce malāmatī souhaitait être complètement éteint dans la ʿ ubūda, 
la servitude absolue chère aux Gens du blâme. ʿAlī al-Ḫawwāṣ le tenait en 
haute estime et lui envoyait des pauvres pour recevoir son aumône. Malgré 
son activité illicite, ʿ Abd Allāh accomplissait toutes les prières en commun, 
à la mosquée. Il déclarait à ceux en qui il avait confiance que quiconque 
consommait de son ḥašīš était immédiatement libéré de son addiction  
(Ṭab.,  IV, p. 390) 120. Précisons  ici que  le comportement de  ʿAbd Allāh 
n’impliquait nullement la volonté réelle de troubler ses contemporains, 
comme le montre la recommandation qu’il fit à al-Šaʿrānī lors d’un échange 
que rapporte al-Munāwī (Ṭab., IV, p. 390) :

« J’ai rencontré [ʿAbd Allāh] et il a imploré Dieu en ma faveur. Il m’a conseillé 
de ne mépriser aucun musulman par respect pour l’Envoyé de Dieu. »

119. Al-Šaʿrānī rapporte des détails supplémentaires sur cet homme. Le vendeur de ḥašīš 
est présenté comme un grand saint capable d’éduquer les disciples et de prédire leur destin 
spirituel.
120. Al-Munāwī précise que ce saint mourut en 937/1530 et qu’il fut enterré dans les ruines 
d’al-Azbakiyya. Naǧm al-Dīn al-Ġazzī a consacré à ʿAbd Allāh une notice et précise qu’il 
était maǧḏūb. Cf. al-Ġazzī, Kawākib, II, p. 153-154. Si l’on en croit Prosper Alpin, beau-
coup d’Égyptiens consommaient alors des drogues « avec l’espoir d’avoir diverses visions ».  
Il ajoute : « Ce n’est pas là le fait du peuple seulement, mais aussi des grands personnages 
et des nobles. » Cf. La Médecine des Égyptiens, II, p. 257-258.
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4.2.3. Le fol en Dieu ou  
 la sagesse du ravissement extatique ( ǧaḏb)

Appelé maǧḏūb (pl. maǧāḏīb) ou bahlūl (pl. bahālīl ), le fol en Dieu est 
le plus souvent respecté par le peuple comme un saint homme dont il vaut 
mieux ne pas s’attirer les foudres. Pour les maîtres soufis, il est un extatique 
saisi par le ravissement (ǧaḏb). Les deux termes maǧḏūb et bahlūl désignent 
en fait une modalité particulière de réalisation spirituelle : celle où l’esprit 
est soudain ravi dans la contemplation de la Réalité divine. Le ravissement 
peut être une perte définitive ou simplement temporaire de la raison et des 
repères extérieurs. Dans le second cas, le gnostique revenu à la lucidité ne 
se distinguera plus, en apparence, de celui qui a suivi une voie de chemi-
nement initiatique (sulūk).

Nous verrons dans les pages qui suivent que les maǧḏūb-s étaient très 
nombreux dans l’entourage d’al-Munāwī et qu’il hérita d’al-Šaʿrānī un grand 
respect pour ces extatiques. Du reste, les voyageurs européens qui visitèrent 
Le Caire aux xvie et xviie siècles ont souvent été marqués par ces saints 
excentriques et par leur grand nombre 121. Pour certains de ces voyageurs, il 
n’est pas d’autres « Welî » que le maǧḏūb 122. Ignaz Goldziher, dont on sait 
qu’il séjourna au Caire à deux reprises 123, affirme qu’à la fin du xixe siècle 
les maǧḏūb-s étaient plus nombreux encore qu’à l’époque des voyageurs 
précédemment évoqués.

Dans son recueil de définitions, al-Munāwī donne une définition du 
maǧḏūb très marquée par l’école akbarienne où le ravissement désigne une 
modalité non limitative de réalisation spirituelle. Ici, le ravi est pris en charge 

121. Le voyageur allemand Michael Heberer Von Bretten rencontra un maǧḏūb au Caire 
lors d’une célébration religieuse et rend compte du grand respect de la population pour ce 
saint. Ne sachant comment le qualifier, il utilise pour lui le terme « prophète » : « Il allait 
tout nu, seules les parties honteuses recouvertes de quelques vieux haillons. […] Nous, chrétiens, 
nous le tînmes pour un imbécile congénital, ou seulement pour un homme dénué de raison, 
mais les Maures, eux, le tenaient pour un prophète, lui témoignaient des honneurs divins. […] » 
Michael Johann Heberer Von Bretten (1585-1586), édité par Oleg V. Volkoff, 1976, p. 155.
122. Cf. Goldziher, 1880, p. 155.
123. Lors de son premier séjour en Orient (septembre 1873-avril 1874). Il fut alors le pre-
mier non-musulman à pouvoir suivre des cours à al-Azhar. Il réitéra cette expérience en 
1896, avec une vingtaine d’universitaires hongrois. Voir la présentation de Rémi Brague 
dans l’ouvrage Sur l’islam, p. 13-15.
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par Dieu Lui-même et franchit toutes les étapes de la Voie sans le moindre 
effort (Taw., p. 298) :

Le maǧḏūb est celui que le Réel a choisi pour Lui-même, qu’il a fait entrer 
dans Sa Présence intime (ḥaḍrat unsihi) et qu’Il a purifié par l’eau de Sa 
Sainteté. Il reçoit ainsi toutes les grâces (minaḥ) et tous les dons (mawāhib) 
que l’on reçoit dans l’ensemble des stations sans effort ni fatigue.

Al-Munāwī  reprend  ici  la définition donnée par al-Qāšānī dans  ses 
Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya 124 et insiste seulement sur le mode fulgurant de réalisation 
spirituelle. Mais celle-ci n’implique pas, pour le maǧḏūb, la perte définitive 
des repères extérieurs. De ce type de réalisation peut relever le gnostique 
accompli ayant une vie sociale parfaitement normale. Il s’agit du plus haut 
degré de ravissement parmi les trois que reconnaît Ibn ʿ Arabī : « ils reviennent 
alors vers les hommes en pleine possession de leurs facultés mentales […] et 
n’agissent qu’après mûre réflexion comme le commun des mortels 125. » Le Šayḫ 
akbar précise que c’est la situation des prophètes et de certains saints 126. 
La question du ravissement occupe une place importante dans la vie et 
l’œuvre d’Ibn ʿArabī puisqu’il fut lui-même ravi dans sa jeunesse et reçut 
l’illumination avant tout cheminement initiatique (qad taqaddama fatḥī 
ʿalā riyāḍatī) 127. Par ailleurs, un chapitre entier des Futūḥāt est consacré aux 
bahālīl et à la notion de bahlala, de folie en Dieu 128. Ibn ʿArabī y ramène à 
trois types principaux la grande variété de profils que l’on peut rencontrer 
chez les fols en Dieu. Le cas spirituel d’Ibn ʿ Arabī est probablement l’une des 
raisons pour lesquelles al-Munāwī insiste sur la supériorité du ravissement 
sur le cheminement initiatique. Il cite à ce propos une sentence d’Ibrāhīm 
Abū al-Qāsim al-Naṣr Ābāḏī (m. 369/979) (Ṭab., II, p. 15) 129 :

124. Al-Qāšānī, Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya, p. 96.
125. Penot, 2009, p. 385-386.
126. Penot, 2009, p. 386.
127. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, I, p. 616. Voir aussi Addas, 1989, p. 52-64.
128. Cf. Ibn ʿ Arabī, Futūḥāt [O. Y.], IV, p. 90-101. Ce chapitre a été traduit par Abd Allah 
Penot (2009, p. 381-391).
129. Sur ce mystique, voir al-Qušayrī, al-Risāla al-Qušayriyya, p. 437-438.
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Le ravissement permet d’atteindre l’union beaucoup plus rapidement que le 
cheminement. En effet, chaque épisode de ravissement permet au serviteur 
d’atteindre un degré spirituel sans aucun effort dans la Voie.

Il convient cependant de remarquer que la supériorité du ravissement 
en tant que mode de réalisation n’implique pas la supériorité du ravi sur 
l’itinérant. Bien au contraire, ce dernier est supérieur au ravi, car il est à 
même de respecter la Loi religieuse et de comprendre la sagesse de ses dis-
positions. C’est la position que défend al-Munāwī dans une longue fatwa 
abordant de nombreux aspects du soufisme :

L’itinérant possède un degré supérieur à celui du fol en Dieu pur (al-maǧḏūb 
al-muǧarrad ), car il respecte les prescriptions divines et peut recevoir la 
fonction de maître spirituel. On rapporte de [ʿAlī] al-Ḫawwāṣ cette parole : 
« Le théologien professionnel possède un degré supérieur à celui du fol en Dieu 
parce qu’il respecte les causes secondes et les prescriptions divines 130. »

Dans la suite de la fatwa, al-Munāwī distingue le fol en Dieu pur du 
spirituel, pour qui le ravissement est un mode de réalisation pouvant se 
combiner avec le cheminement initiatique. L’exemple emblématique est, 
pour al-Munāwī, ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī 131 :

Al-Kīlānī, le gnostique, a commencé par le cheminement initiatique, puis il 
fut saisi par le ravissement et revint ensuite à la lucidité. Il commença donc 
par la discipline de l’effort intense, de la sincérité et de la fidélité, puis fut 
conduit vers le repos du terme de la Voie (rawḥ al-wiṣāl ). Il goûta alors au 
miel après s’être nourri de coloquinte. Il fut porté par la brise de la grâce, 
fut introduit dans la Proximité et quitta l’estuaire de l’effort pour rejoindre 
l’océan de la contemplation. Son réceptacle intérieur déborda au point que 
des paroles de sagesse finirent par surgir et que des propos extatiques (šaṭḥ) 
lui échappèrent. Les cœurs des hommes furent attirés par lui et il reçut 
de très nombreuses ouvertures sur les mystères spirituels (futūḥ al-ġuyūb).

130. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 48.
131. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 49.
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4.2.3.1. La figure du maǧḏūb dans les écrits hagiographiques  
 d’al-Munāwī

Dans ses Ṭabaqāt, al-Munāwī cite surtout des maǧḏūb-s au sens courant 
du terme, des hommes dont la cohérence du comportement échappe à la 
plupart des autres. Contrairement à l’adepte du cheminement méthodique 
(sālik), le maǧḏūb brûle les étapes normales de la Voie et, étant arraché 
à lui-même, il est aussi arraché au monde extérieur et aux règles qui le 
régissent. Il n’est d’ailleurs pas rare de le voir contrevenir aux normes reli-
gieuses de l’islam. On reconnaît à beaucoup de ces extatiques le pouvoir de 
percer les secrets des cœurs et la propension à les divulguer, d’où la crainte 
qu’ils suscitent chez le peuple. Du reste, les maîtres encouragent souvent 
cette crainte. C’est ainsi qu’un maître spirituel de l’envergure d’Ibrāhīm 
al-Matbūlī enjoignait à ses disciples de ne pas saluer les fols en Dieu de vive 
voix mais de se contenter d’un salut intérieur, car toute parole négative d’un 
maǧḏūb à l’encontre d’un disciple pourrait ruiner les efforts spirituels de ce 
dernier (Ṭab., III, p. 123). Concernant le dévoilement des secrets d’autrui, 
al-Munāwī cite le cas de Dunkiz al-Maǧḏūb, mis à mort par le Sultan Selim 
lors de la prise du Caire. Il était capable « d’énoncer ce que chacun faisait 
dans l’intimité de sa demeure » (Ṭab., III, p. 328).

Plus à craindre encore était Marwān al-Maǧḏūb, qui arpentait les mar-
chés du Caire et dormait dans la madrasa de Mazhar. Lorsqu’il surprenait 
quelqu’un en train d’accomplir un péché (maʿṣiya), il le battait jusqu’à 
retrouver son calme intérieur. Si le pécheur avait la mauvaise idée de se 
défendre, il perdait immédiatement l’usage de ses mains (Ṭab., III, p. 459) !

Chez certains maǧḏūb-s, la perception du péché peut être, en quelque 
sorte, atemporelle : un acte commis il y a plusieurs décennies pourra lui 
apparaître comme s’il venait d’être accompli. Ce type de perception était, 
nous dit-on, celui de Muḥaysin al-Burullusī (m. 1533) (Ṭab., III, p. 458)  132:

Un mendiant vint  l’importuner. Muḥaysin  lui  lança :  « Lève-toi ! Tu as 
commis l’adultère avec la femme de ton voisin et tu viens m’importuner ! » 
Le pauvre lui répondit : « J’ai commis ce péché il y a cinquante-sept ans à 
Damiette. J’étais alors un jeune homme ! » 

132. Sur ce personnage, voir également Ṭab., III, p. 317 et III, p. 417. 
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Malgré son extravagance, le ravi peut entretenir des rapports cordiaux avec 
les hommes de pouvoir. Ainsi, al-Munāwī rapporte qu’Aḥmad al-Zuhūrī 
était vénéré par le sultan Barqūq (Ṭab., III, p. 115) :

Ce sultan s’était vu en rêve manger la lune sous la forme d’une galette (raġīf ). 
Au matin, il croisa à l’extérieur Aḥmad al-Zuhūrī qui lui cria : « Ô Barqūq ! 
As-tu mangé la galette ? »

Chose pouvant étonner, le maǧḏūb peut tout à fait donner des 
recommandations doctrinales très précises. Ainsi, lorsque le grammairien 
et  soufi Sulaymān al-Išbīṭī  (m. 887/1482) voulut étudier  la  logique,  il  se 
rendit auprès du maǧḏūb Šuʿayb al-Ḥurayfīš (m. 811/1408) qui l’en dissuada 
(Ṭab., III, p. 187-188) :

Il entreprit d’étudier la logique à cause de ses nombreux détracteurs. Il prit 
avec lui l’ouvrage al-Šamsiyya 133 qu’il cacha dans son vêtement et alla rendre 
visite au cheikh al-Ḥurayfīš pour  lui demander conseil. Mais dès que  le 
cheikh le vit, il lui dit : « Dieu nous a fait la grâce de Son Livre saint. Il nous 
a en outre donné la jurisprudence, la grammaire, la science des fondements. 
Qu’avons à faire avec la logique ? » Le cheikh répéta cela plusieurs  fois et 
[Sulaymān al-Išbīṭī] rentra chez lui.

La liberté intérieure du maǧḏūb peut encore se voir dans les relations qu’il 
entretient avec les gens du Livre, probablement parce qu’il se sent moins 
solidaire de la mentalité de ses contemporains. Al-Munāwī rapporte qu’à 
l’inverse d’une majorité d’oulémas, le maǧḏūb Ibrāhīm al-ʿUṣayfīr (m. 1535) 
avait une confiance  totale envers  les moines, confiance qu’il n’avait pas 
nécessairement envers les gens d’al-Azhar (Ṭab., III, p. 316) :

Il dormait parmi les loups dans les campagnes, marchait sur l’eau et dormait 
dans les couvents avec les moines. On lui demanda pourquoi il dormait avec 
ces derniers et il répondit : « J’ai dormi une fois dans la mosquée al-Azhar et 

133. Il s’agit de l’ouvrage du logicien ʿĀlī ibn ʿUmar al-Qazwīnī (m. 675/1277) intitulé 
al-Risāla al-šamsiyya fī al-qawāʿid al-manṭiqiyya. Sur son œuvre, voir al-Ziriklī, Aʿlām, IV, 
315-316.
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l’on m’a volé mon turban et mes sandales ! Cela fait dix ans que je dors avec les 
moines et ils ne m’ont jamais rien volé ! » 

Une des formes les plus marquantes du rejet des conventions sociales 
chez les maǧḏūb-s est l’adoption de la nudité. Celle-ci peut-être partielle 
ou totale, comme elle peut également être continuelle ou épisodique. Il est 
intéressant de noter qu’al-Munāwī présente souvent ces saints qui dévoilent 
leur corps comme des hommes dévoilant les événements à venir. Ainsi, 
Ibrāhīm al-Maǧḏūb al-ʿUryān (m. ca 1528) allait « complètement nu et était 
très respecté et même vénéré par la population du Caire » (Ṭab., III, p. 319) :

Il montait sur le minbar et donnait des sermons en étant nu. Il annonçait 
alors les événements à venir lors de la semaine suivante. Il ne se trompait 
jamais.

De même, al-Munāwī rapporte que lorsque al-Šaʿrānī fut accusé de cacher 
chez  lui des partisans d’Aḥmad Pacha (m.  1524) 134, lequel s’était révolté 
contre le pouvoir ottoman, le maǧḏūb pieds nus et tête nue, Ibrāhīm Abū 
Laḥaf, rassura le maître d’al-Munāwī et lui dit (Ṭab., III, p. 320) :

« N’aie aucune crainte ! Demain, au moment de l’appel à la prière du ẓuhr, 
tu seras disculpé et relâché. » Il en fut bien ainsi.

Le fol en Dieu pur n’est pas astreint à la Loi religieuse, ce qui lui permet 
d’avoir des comportements outranciers sans subir les foudres des oulé-
mas ni même celles du pouvoir temporel. Ainsi, nous avons vu comment 
al-Munāwī relate une rencontre qui aurait eu lieu entre le sultan al-Ġūrī 
et Ḫāl al-Maǧḏūb. Ce dernier lui aurait demandé de lui remettre les clés 
de la Citadelle afin qu’il puisse les apporter « à son nouveau propriétaire », 
à savoir le pouvoir ottoman 135. Ironie du sort, les Ottomans auraient été, 
dans un premier temps, très sévères en Égypte envers les maǧḏūb-s, mettant 
à mort plusieurs d’entre eux pour leur liberté de parole 136.

134. Sur ce personnage, voir Lellouch, 2006, p. 56-63 ; 68-70, et 2010.
135. Voir supra, p. 10.
136. C’est le cas de Dunkiz al-Maǧḏūb. Voir supra, p. 276.
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Al-Munāwī fut également très influencé par la place du ravi dans l’hagio-
logie de son maître al-Šaʿrānī, dont il suit la voie en matière de ṭabaqāt. Notre 
auteur insiste donc à son tour sur les faveurs surnaturelles et la vénération 
des maǧḏūb-s, mais, à la différence de son maître, il ne se cantonne pas aux 
saints d’Égypte pour l’époque mamelouke 137. Toutefois, al-Munāwī semble 
plus mesuré et l’accentuation sur le ǧaḏb est moins importante que chez son 
prédécesseur, la place qu’accorde al-Šaʿrānī aux maǧḏūb-s étant d’ailleurs 
« sans précédent dans l’histoire islamique 138 ».

4.2.3.2 Les maǧḏūb-s dans l’entourage immédiat d’al-Munāwī

Puisque les actes du maǧḏūb échappent au contrôle de sa raison, il est 
considéré comme affranchi des obligations légales. Même dans ce cas, la 
présence du maǧḏūb n’en reste pas moins salutaire pour la communauté, car 
elle fait sentir la relativité des différentes dispositions de la šarīʿa élaborées au 
fil des siècles par les théologiens, aussi bien que celles des institutions et des 
fonctions sociales. Puisque les maîtres soufis ont souvent eu à lutter contre 
la tendance des juristes (fuqahāʾ) à rigidifier la Loi, il n’est pas étonnant 
de les voir soutenir, d’une façon ou d’une autre, cette forme particulière 
de spiritualité 139. Ainsi, ʿAlī al-Ḫawwāṣ – un des plus importants maîtres 
d’al-Šaʿrānī – entretenait-il des relations étroites avec de nombreux maǧḏūb-s 
au Caire 140. Un autre maître d’al-Munāwī, Muḥammad al-Bakrī, avait un 
attrait similaire pour eux (Ṭab., III, p. 460) :

Il tenait en haute estime (ʿaẓīm al-iʿtiqād ) les maǧḏūb-s. Il les aimait et eux 
l’aimaient aussi. Il entretenait des liens très étroits avec eux. En un mot, il 
était unique à son époque.

137. Sur ces points, voir Geoffroy, 1995b, p. 32.
138. Geoffroy, 1995b, p. 267.
139. Sur  la  critique  du  juridisme  par  al-Ġazālī,  voir,  par  exemple,  Iḥyāʾ,  I,  p.  23  
[Badawī Ṭabbāna (éd.)].
140. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 309.
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Du  côté  familial,  al-Munāwī  a  hérité  de  son  ancêtre  Šaraf  al-Dīn 
Yaḥyā al-Munāwī (m. 871/1466) un profond respect pour  les maǧḏūb-s. 
Ce respect, précise-t-il, n’était pas toujours du goût de ses contemporains 
(Ṭab., III, p. 289) :

Il avait une telle considération (kāna yubāliġu fī ḥusn al-iʿtiqād ) pour les 
pauvres en Dieu (fuqarāʾ) et les ravis que ceux qui ne possédaient pas sa 
compréhension lui reprochaient son comportement à leur égard.

Plusieurs des maîtres spirituels d’al-Munāwī, bien qu’étant des soufis 
accomplis, ressentaient parfois le besoin de rendre visite à certains maǧḏūb-s 
du Caire. Ainsi, Šams al-Dīn al-Ramlī eut une expérience  très  forte en 
rencontrant Aḥmad al-Šinwānī (m. 1591) (Ṭab., III, p. 329) :

Notre maître,  le Šayḫ al-islām  al-Ramlī, m’a  raconté qu’il  se décida, un 
jour, à rendre visite à Aḥmad al-Šinwānī. Il prit sa monture et se rendit 
auprès de lui. Dès qu’il l’aperçut, il fut gagné par le sommeil et s’évanouit. 
Il était comme mort. Quand il recouvra ses esprits, Aḥmad al-Šinwānī ne 
lui adressa pourtant pas la parole.

Al-Munāwī, lui-même, nous dit avoir beaucoup profité des grâces de 
ce maǧḏūb. Mais, fidèle à sa discrétion et à sa pudeur, il ne dira rien sur les 
circonstances de ses rencontres avec Aḥmad al-Šinwānī (Ṭab., III, p. 329). 
Cependant, les remarques qu’il fit à propos du cas initiatique de son fils 
nous permettent d’appréhender certains aspects de son entourage spiri-
tuel immédiat. Nous apprenons de cette façon que de nombreux ravis 
entretenaient des  rapports  étroits  avec Zayn al-ʿĀbidīn,  lui  témoignant 
parfois des marques de vénération très fortes. Ainsi, Aḥmad al-Yamanī, un 
maǧḏūb lucide, disait n’avoir jamais eu de vision du Prophète sans le voir 
en compagnie de Zayn al-ʿĀbidīn al-Munāwī. Dans chacune des visions 
de cet extatique extérieurement sobre, le Prophète s’entretenait avec le fils 
d’al-Munāwī et lui communiquait des enseignements spirituels.

Un autre maǧḏūb lucide du Caire, Aḥmad al-Maġribī (m. 1598), se vit 
conseiller la compagnie de Zayn al-ʿĀbidīn al-Munāwī par al-Ḫiḍr lui-même. 
Il relata à ce sujet la rencontre suivante (Ṭab., III, p. 478) :
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Je rencontrai al-Ḫiḍr et celui-ci me dit alors : « Va à la rencontre de Zayn 
al-ʿĀbidīn al-Munāwī et transmets-lui mes salutations. Je te recommande 
sa compagnie, car il occupe auprès de nous une place très élevée. Il a réalisé 
soixante-dix mille stations spirituelles et sera dans la proximité du Prophète 
dans l’intermonde (al-barzaḫ) et la demeure de la Paix 141. »

Ce qui marquait parfois certains maǧḏūb-s n’était pas tant la haute 
spiritualité de Zayn al-ʿĀbidīn al-Munāwī que le danger qu’il y avait à lui 
manquer de respect ou à contrevenir aux convenances spirituelles. Ainsi, 
Ḥusayn al-Maṭūʿī,  connu dans Le Caire de  l’époque d’al-Munāwī pour 
son ivresse quasi perpétuelle, déclarait que « manquer aux convenances 
spirituelles envers lui équivalait à un véritable suicide » (Ṭab., III, p. 484).

Manquant de mots pour faire son éloge, Ḫalīl al-Maǧḏūb, probablement 
inspiré par le panégyrique composé par le poète al-Mutanabbī (m. 354/965) 
à  la  gloire  de  Kāfūr,  déclara  un  jour  à  Zayn  al-ʿĀbidīn  al-Munāwī  
(Ṭab., III, p. 385) : « Tu as autorité sur moi. Ta grâce seule me fait aimer ou 
détester. Qui va vers l’océan ne s’occupe plus des rivières 142 ! »

Lorsque le maǧḏūb apprécie une personne et se sent compris par elle, il 
peut lui révéler des secrets qui étonnent même les maîtres spirituels. Ainsi, 
al-Munāwī rapporte que son fils, Zayn al-ʿĀbidīn, était aimé des maǧḏūb-s 
et recevait d’eux des connaissances étonnantes (yuḥādiṯūnahu bi-umūr 
ʿaǧība) (Ṭab., IV, p. 308). Bien plus, c’est par l’entremise de la grâce d’un 
maǧḏūb nommé Ibn al-ʿAẓama 143 que s’affirma la vocation spirituelle de 
Zayn al-ʿĀbidīn (Ṭab., IV, p. 308) : 

Le début de la Voie (mabdaʾ amrihi) fut [pour Zayn al-ʿĀbidīn] la rencontre 
avec  Ibn  al-ʿAẓama,  alors  qu’il  ne  le  connaissait  pas.  Ibn  al-ʿAẓama 
l’appela alors :  « Zayn al-ʿĀbidīn ! Zayn al-ʿĀbidīn ! »  Il  s’approcha d’Ibn 
al-ʿAẓama qui lui mit dans la bouche un cœur de laitue (qalb ḫass) et lui dit :  
« Nous avons fait de toi un élu (ḫaṣaṣnāk). »

141. Cette anecdote est également rapportée par Tāǧ al-Dīn al-Munāwī dans Iʿlām, fol. 97.
142. Pour le vers dont s’est inspiré ce maǧḏūb,  voir Petit  et Voisin,  1989, p.  127 et 
trad. fr. p. 129.
143. Sur ce maǧḏūb mort au Caire au début du xviie  siècle, voir al-Muḥibbī, Ḫulāṣat 
al-aṯar, III, p. 199.



  282 

s o u f i s m e  e t  h a d i t h  d a n s  l ’ é g y p t e  o t t o m a n e

4.2.3.3. Le maǧḏūb au prisme de la Tradition prophétique

Le terme maǧḏūb est absent du corpus des hadiths et la racine Ǧ Ḏ B y 
apparaît seulement dans des contextes où elle signifie « tirer une chose ou 
une personne vers soi 144 ». Cependant, al-Munāwī estime que la question 
du  fol en Dieu,  telle que  la conçoit  le  soufisme, n’est pas absente de  la 
Tradition prophétique. Notre auteur interprète l’expression « gnostiques 
inspirés », présente dans un hadith, comme une désignation des maǧḏūb-s 
(Fayḍ, III, p. 723, hadith no 4324) :

Hadith : « Laissez les gnostiques inspirés (al-ʿārifūn al-muḥaddaṯūn) de ma 
communauté à leurs états et ne les destinez ni au Paradis ni à l’Enfer, car 
Dieu seul sait à quoi Il les destine le Jour du Jugement 145. »
Commentaires : Le muḥaddaṯ est celui qui reçoit des inspirations ou des 
dévoilements provenant du Plérôme suprême. Selon nous, l’expression 
« gnostiques  inspirés » désigne  les maǧḏūb-s, ceux dont les actes contre-
viennent en apparence à la Loi religieuse. Il ne faut pas juger de tels hommes, 
et il convient de remettre leur cas entre les mains de Dieu.

Si le ravissement est par définition un état spirituel qui s’empare du mys-
tique pour ne lui laisser aucune possibilité de contrôle de soi, il peut tout 
de même être suscité par la pratique assidue d’un acte d’adoration comme 
l’imploration (duʿāʾ) 146. C’est en ce sens qu’est interprété le hadith suivant 
par al-Munāwī (Fayḍ, V, p. 541, hadith no 7804) :

Hadith : « Lorsque Dieu accorde à un serviteur un élan envers l’imploration, 
Il lui accorde toujours d’être exaucé en ce qu’il demande alors 147. »
Commentaires : […] L’imploration est le « soleil levant du cœur » (ġadw al-qalb) 
 et lorsqu’elle s’en empare, elle fait disparaître les voiles et les obscurités qui 

144. Cf. Wensinck, Mensing (éd.), Concordance, II, p. 328-329.
145. D’après  ʿAlī,  rapporté par al-Ḫaṭīb dans  son Tārīḫ Baġdād. Al-Suyūṭī  le déclare 
« faible ».
146. Les maîtres soufis considèrent souvent que le ravissement est un pur don et qu’il ne 
saurait être provoqué par une action humaine quelconque (al-ǧaḏb wahb laysa bi-kasb). 
Sur cette question, voir Geoffroy, 1995b, p. 309-310.
147. D’après Anas ibn Mālik, rapporté par Abū Nuʿaym dans sa Ḥilya. Al-Suyūṭī ne se 
prononce pas sur la validité de ce hadith, mais al-Munāwī rapporte l’avis d’al-Ḏahabī, qui 
le considère faible.
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s’y trouvaient. C’est ainsi que la lumière de la certitude illumine le cœur qui 
s’élève alors, porté par la joie, jusqu’au Seigneur des mondes […] Ainsi, le 
serviteur ayant reçu le don de l’imploration est ravi à lui-même par le Réel. 
Par ce type de ravissements (ǧaḏabāt al-Ḥaqq), le serviteur est arraché à tout 
ce qui n’est pas Dieu et ne prête alors attention qu’à Lui.

Ces croyants, ravis par l’élan vers Dieu, sont amenés malgré eux à se 
tourner entièrement vers la demeure céleste. Al-Munāwī les identifie aux 
« hommes amenés au Paradis enchaînés » qu’évoque un hadith souvent cité 
(Fayḍ, IV, p. 393-394, hadith no 5383) : 

Hadith : « Notre Seigneur s’émerveille de voir des hommes amenés au Paradis 
par des chaînes 148. »
Commentaires : […] Les chaînes évoquées ici représentent, sur le plan ini-
tiatique, les ravissements par lesquels le Réel (ǧaḏabāt al-Ḥaqq) attire à Lui 
Ses serviteurs élus. Ce faisant, Il les fait passer de l’égarement à la guidance 
et des vallées de l’ici-bas aux hauteurs du Refuge céleste (ǧannat al-maʾwā).

Enfin, notre cheikh considère que la vie spirituelle du Prophète témoi-
gnait d’une forme particulièrement élevée de ravissements qui, bien que 
temporaires, l’amenaient à des degrés de Proximité tels qu’aucune créature 
n’aurait pu les supporter (Fayḍ, III, p. 21, hadith no 2625) : 

Hadith : « Pour ce qui ne fait pas partie de la Révélation, je suis semblable 
à vous 149. »
Commentaires : Sache que l’Élu ne s’exprimait pas toujours de cette façon. 
Ainsi, il avait des états spirituels qui l’amenaient parfois à dire : « Je ne suis 
pas semblable à vous, car il m’arrive de demeurer auprès de mon Seigneur 
qui m’abreuve et me nourrit  150. » Ou encore,  il disait  à propos des mo-
ments où la lumière des contemplations seigneuriales (nūr al-mušāhadāt 
al-rabbāniyya) s’emparait de lui : « Il est des moments où seul mon Seigneur 

148. D’après Abū Hurayra, rapporté notamment par al-Buḫārī.
149. D’après Muʿāḏ ibn Ǧabal, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
150. Cf. al-Tirmiḏī, Sunan, no 778.
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peut me contenir  151. » Mais il est vrai que lorsque le ravissement le quittait, 
il disait : « Je ne sais ni ce qui m’attend ni ce qui vous attend. »

4.2.4.	 La	figure	du	maître	spirituel	à	travers	les	hadiths

Le maître  spirituel occupe une place centrale dans  le cheminement 
initiatique. Il perpétue en quelque sorte la fonction d’éducateur qui était 
celle du Prophète. Certains hadiths laissent, en effet, entrevoir la pédago-
gie spirituelle qui était la sienne 152. Mais le maître n’est pas seulement le 
transmetteur de l’influx spirituel du Prophète (baraka) à travers le pacte 
d’initiation, il est également « un compagnon de route » qui protégera l’iti-
nérant des multiples dangers et pièges de la Voie 153. C’est précisément dans 
un hadith évoquant l’importance du compagnon de route dans tout voyage 
qu’al-Munāwī trouve une allusion au rôle essentiel du maître spirituel dans 
la Voie (Fayḍ, II, p. 201, hadith no 1565) : 

Hadith : « Recherchez le bon voisin avant la maison et le compagnon de 
route avant le voyage 154. »
Commentaires : […] Pour les soufis, le compagnon évoqué par le hadith 
est le maître spirituel, celui qui peut transmettre l’enseignement initiatique. 
Le « voyage » n’est autre que le cheminement dans la Voie qui se fait en 
passant par des états, des stations et des connaissances spirituelles. Ce sont 
ces différentes étapes qui mettront au jour la nature intérieure de l’itinérant 
et lui dévoileront les demeures des Noms divins (manāzil al-Asmāʾ) et les 
vérités essentielles (ḥaqāʾiq).

Dans cette perspective, le maître doit introduire l’itinérant à sa véritable 
nature intérieure et lui montrer quelles relations existent entre celle-ci et la 
Création d’une part, entre celle-ci et l’Être divin d’autre part (Fayḍ, II, p. 201, 
hadith no 1565) :

151. Sur ce hadith, voir al-ʿAǧlūnī, Kašf al-ḫafāʾ, hadith no 2159.
152. Sur ce point, voir Gril, 2006, surtout p. 66-67 et 77-87.
153. Pour un résumé sur la façon dont le Prophète est perçu comme le modèle insurpassable 
du maître spirituel dans le soufisme, voir Lings, 1977, chap. 4 : « Le Messager », p. 40-55.
154. D’après Rāfiʿ ibn Ḫadīǧ, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
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L’homme étant à la fois un microcosme résumant le monde extérieur et 
une image de la Présence divine (nusḫat al-ḥaḍra al-ilāhiyya), laquelle est 
constituée par l’Essence, les Attributs et les actes, il a besoin d’un guide qui 
lui fera découvrir tous ces secrets qu’il porte en lui.

Lorsque al-Munāwī évoque le maître spirituel, c’est à titre doublement 
personnel. Tout d’abord,  il  a  lui-même  fréquenté beaucoup de maîtres 
appartenant à la plupart des confréries présentes en Égypte à son époque. 
Ensuite, en tant qu’historien et hagiographe, il a acquis une connaissance 
très fine de la vie et de l’enseignement de nombreux maîtres soufis à travers 
les siècles. Il n’en reste pas moins vrai qu’al-Munāwī considéra toujours 
al-Šaʿrānī comme la figure du maître spirituel parfaitement équilibré.

Selon notre auteur, l’importance spirituelle – et parfois sociale – du maître 
soufi est considérable, car, d’après les termes d’un hadith, le cheikh est le 
guide de ceux qui le suivent à l’instar d’un prophète envers sa communauté. 
Le commentaire de ce hadith est  l’occasion pour al-Munāwī d’exposer 
l’importance et le rôle central du maître dans le cheminement initiatique. 
Il s’appuie pour cela sur les enseignements d’Ibn ʿArabī (Fayḍ, IV, p. 242, 
hadith no 4969) : 

Hadith : « Le cheikh est, pour ses proches, comparable à un prophète dans 
sa communauté 155. »
Commentaires : [Au sens premier du terme], le cheikh est la personne âgée. 
Il s’agit alors, pour ses proches, de profiter de son expérience et de ses ensei-
gnements. C’est pourquoi les Turcs ou les Arabes ont un respect inné pour les 
personnes âgées. Ce terme désigne également le maître spirituel. À ce propos, 
Ibn ʿ Arabī a dit : « Les maîtres spirituels (šuyūḫ) sont les “représentants du Réel” 
(nuwwāb al-Ḥaqq) comme les envoyés (rusul) le furent à leur époque. Parmi 
leurs prérogatives, ils veillent à la préservation de la Loi sacrée, ils protègent 
les cœurs (ḥifẓ al-qulūb) et maintiennent vivantes les convenances spirituelles 
(ādāb). Dans le bagage spirituel que doit nécessairement posséder un maître, 
il y a la connaissance des motivations profondes de ceux qui viennent à lui et 
celle de la nature des pensées adventices (ḫawāṭir) bénéfiques et maléfiques. […] 

155. D’après Abū Rāfiʿ, rapporté par Ibn Naǧǧār. Al-Suyūṭī ne se prononce pas sur le 
degré de validité de ce hadith. Al-Munāwī, pour  sa part, donne de nombreux avis de 
traditionnistes qui le considèrent apocryphe.
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En résumé, le cheikh incarne tout ce dont le disciple a besoin pour recevoir une 
éducation spirituelle et atteindre le terme de la Voie 156. »

Dans ses Ṭabaqāt, al-Munāwī rapporte plusieurs exemples de maîtres 
spirituels capables de lire dans les pensées (al-iṭṭilāʿ ʿalā al-ḫawāṭir) de 
leurs disciples et ainsi de les guider au mieux. Lorsque le disciple n’ose pas 
poser une question, le maître peut prendre les devants et lui apporter des 
éclaircissements. Ainsi, Yaḥyā al-Munāwī, qui avait pour disciple le célèbre 
théologien et traditionniste Nūr al-Dīn al-Samhūdī, fut amené à confirmer 
la sainteté d’un groupe de personnes rencontrées lors d’un voyage et qui 
ne plurent pas au théologien. Al-Munāwī rappelle que cette réaction peut 
être dangereuse pour le disciple, car, selon le hadith qudsī souvent cité, 
Dieu déclare la guerre à quiconque se montre hostile à un de Ses walī-s 
(Ṭab., III, p. 295-296) :

Nūr al-Dīn al-Samhūdī, l’auteur de la Ḥāšiya ʿalā al-Rawḍa, rapporte ceci 
dans son ouvrage Ǧawāhir al-ʿaqdayn 157: « Un jour, alors que j’étais en 
voyage avec mon maître  le Šayḫ al-islām Šaraf al-Dīn Yaḥyā al-Munāwī 
[…] nous sommes passés auprès d’un groupe de personnes assises qui m’ont 
fait mauvais effet. Mon maître dévoila mon état intérieur sans que je ne 
montre rien et me dit : Je suis convaincu de la sainteté de tous ces gens 
(aʿtaqidu walāyatahum). »

Ajoutons  toutefois qu’un maître  spirituel n’a pas nécessairement une 
connaissance précise des prédispositions spirituelles de ses disciples. Ainsi 
voit-on certains maîtres espérer l’illumination du cœur pour des disciples 
qui ne sont pas destinés à cela. C’est ce qui fait dire à l’un des compagnons 
les plus proches d’al-Šaʿrānī, Afḍal al-Dīn al-Aḥmadī, que « l’acacia ne sera 
jamais un pommier », quels que  soient  les  traitements qu’on  lui  inflige 
(Ṭab., III, p. 341) :

Afḍal al-Dīn vit chez Abū al-ʿAbbās al-Ḥarīṯī un disciple que ce dernier 
avait  fait entrer en retraite spirituelle. Ce disciple était très âgé et devait 
invoquer silencieusement en jeûnant et en veillant beaucoup. Afḍal al-Dīn 

156. Cette longue citation d’Ibn ʿArabī est tirée des Futūḥāt, II, p. 365.
157. Cf. Ḥāǧǧī Ḫalīfa, Kašf, I, p. 614.
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dit à Abū al-ʿAbbās : « Fais-le sortir de sa retraite ! Dieu déteste être adoré alors 
que l’on pense à autre chose ! Les hommes sont comparables aux arbres, et celui 
qui fut créé pour être semblable à un acacia ne saurait devenir un pommier, et 
inversement, quoi que tu fasses ! » Puis Afḍal al-Dīn s’adressa à l’homme en 
retraite : « Ô disciple, sors ! Mange et bois. Ce que Dieu a décrété pour toi de 
toute éternité te parviendra. »

Al-Munāwī résume le caractère opératif de la fréquentation du maître 
spirituel  en  spécifiant qu’il  existe une  sorte de  transfert  entre ce dernier 
et  le disciple  sincère et fidèle, qui pourra ainsi,  à  son  tour, devenir un 
« représentant du Réel ». À qui aurait des doutes sur l’efficacité de ce trans-
fert, al-Munāwī répond (Fayḍ, I, p. 103) :

La nature du  transfert de  spiritualité  entre  le maître  et  le disciple  est 
comparable au  lien existant  entre un bâton et  l’ombre qu’il projette : 
comment la forme de l’ombre serait-elle tordue si le bâton est droit ? 

La  fréquentation du maître opère,  selon  les  termes d’un hadith, un 
ressouvenir de Dieu. L’importance de ce hadith en tant que description du 
rôle du maître dans la vie spirituelle du disciple, avait été déjà soulignée par 
al-Ḥakīm al-Tirmiḏī (Fayḍ, III, p. 600, hadith no 3995) :

Hadith : « Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui suscitent en vous le res-
souvenir de Dieu lorsque vous les voyez ; ceux dont le discours fait croître 
votre connaissance et dont les actions vous font désirer l’Au-delà 158. »
Commentaires : al-Ḥakīm [al-Tirmiḏī] a dit : « Ceux qui suscitent en vous 
le ressouvenir de Dieu lorsqu’ils sont vus sont les hommes qui mani-
festent des signes divins apparents (simāt ẓāhira) : la lumière de la Majes-
té divine (nūr al-ǧalāl ), la crainte révérencielle suscitée par la Grandeur 
(haybat al-kibriyāʾ), et  l’intimité qu’offre la sérénité. Qui regarde de tels 

158. D’après Ibn ʿ Amr ibn al-ʿĀṣ, rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī le déclare 
« authentique ». Dans le long commentaire qu’il rédige pour ce hadith, al-Tirmiḏī s’efforce 
de dégager ce qu’il considère comme les caractéristiques fondamentales de la sainteté 
(ʿalāmāt awliyāʾ Allāh) à partir des termes qu’emploie le Prophète. Cf. al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, 
Nawādir, I, p. 567-571.
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hommes se souvient de Dieu en percevant sur eux les reflets du Monde 
spirituel (āṯār al-malakūt). C’est là une des caractéristiques des saints. »

Utilisant un symbolisme alchimique, al-Munāwī affirme que la fréquen-
tation des hommes spirituels (muǧālasat al-ṣāliḥīn) est la véritable pierre 
philosophale, à l’occasion du très long commentaire d’un hadith invitant à 
la fréquentation des savants et des sages (Fayḍ, III, p. 438, hadith no 3577):

Hadith : « Fréquentez les grands hommes spirituels (al-kubarāʾ), interrogez 
les savants et rendez visite aux sages 159. »
Commentaires : Les grands hommes évoqués par le hadith sont les maîtres 
spirituels (šuyūḫ) ayant parcouru  la Voie.  Il  s’agit de  les  fréquenter afin 
d’acquérir auprès d’eux les convenances spirituelles et les vertus. Ces 
hommes joignent en leur personne la science reçue par héritage spirituel 
(ʿilm al-wirāṯa) et le savoir livresque (ʿilm al-dirāsa). Comme on le dit, la 
fréquentation des hommes spirituels est la véritable pierre philosophale pour 
les cœurs (al-iksīr li-l-qulūb), bien que la transformation puisse prendre du 
temps. 

Une des conditions essentielles de cette alchimie est la croyance ferme 
que le maître est le lieu de manifestation providentiel du Réel (al-maẓhar 
allaḏī ʿayyanahu al-Ḥaqq) en vue de le conduire à Lui 160. Et, de même 
que le Réel est unique, de même le maître qui guide l’intérieur du disciple 
doit-il être unique 161 :

Si le disciple est intérieurement tourné vers un autre maître, son intérieur 
ne recevra pas l’ouverture spirituelle qui introduit à la Présence de l’Unique. 
[…] Le disciple doit croire fermement que le soutien spirituel ne lui par-
viendra que par l’intermédiaire de son maître, même s’il est vrai que tous 
les grands saints sont des guides bien inspirés.

159. D’après Abū Ǧuḥayfa, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « authentique ». 
160. Al-Munāwī, Ǧawhara, p. 61.
161. Al-Munāwī, Ǧawhara, p. 61.
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4.3. La naissance d’un « prophétocentrisme »  
 dans le soufisme égyptien aux xvie et xviie siècles

Les études modernes consacrées à la place du Prophète dans les doc-
trines et les pratiques soufies ont souvent souligné le rôle grandissant et la 
place de plus en plus importante accordée au Messager à travers les siècles, 
notamment par le biais d’une attention croissante portée au Hadith 162. Chez 
les soufis, la perfection du Prophète n’est pas seulement entendue au sens 
théologique d’infaillibilité (ʿiṣma), mais prend son origine dans l’idée qu’il 
est la manifestation d’une lumière provenant de Dieu lui-même. C’est la 
notion de nūr muḥammadī, de « Lumière muhammadienne ». Nous aurons 
l’occasion de montrer qu’al-Munāwī et  ses maîtres  sont profondément 
marqués par cette perspective.

4.3.1. Lumière muhammadienne et préexistence du Prophète

Avant d’analyser la nature de la lumière prophétique, intéressons-nous 
aux significations du terme nūr retenues par al-Munāwī. Il reconnaît bien 
sûr différentes acceptions à ce terme, mais il ajoute que les initiés l’entendent 
en un sens particulier (Taw., p. 331) 163 : 

Pour les Gens de la Vérité (ahl al-Ḥaqq), le terme « lumière » désigne toute 
survenue d’une inspiration (wārid ) divine dont  l’effet est de chasser  le 
monde créé (al-kawn) du cœur.

Il s’agit ici essentiellement de l’effet produit par la lumière dans le cœur 
de l’initié. Quant à sa caractéristique essentielle, elle semble résider dans 
sa nature incréée. On comprend ainsi pourquoi la « nature lumineuse » du 
Prophète lui permet d’être le parfait miroir des Attributs divins, Dieu étant, 

162. Sur ce point, voir Gril, 2005a, p. 351-369. Ce mouvement prendra plus d’ampleur 
encore aux xviie et xviiie siècles. Nous avons montré dans notre traduction d’une partie 
de la correspondance du maître soufi marocain al-ʿArabī al-Darqāwī (m. 1823) combien le 
lien à l’esprit du Prophète est important dans l’enseignement de la confrérie qu’il a fondée. 
Cf. Chouiref, 2010, p. 29-31 et 36-85.
163. Al-Munāwī s’écarte ici de la définition donnée par al-Ǧurǧānī, qui n’évoque pas les 
acceptions spirituelles du terme nūr.
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selon l’expression du Coran, « la lumière des cieux et de la Terre 164 ». En 
ce sens, al-Qāḍī ʿIyāḍ (m. 544/1149) affirme dans son Kitāb al-šifāʾ bi-taʿrīf 
ḥuqūq al-Muṣṭafā 165, que l’ultime Envoyé de Dieu assuma tous les Attributs 
divins. C’est pour cet aspect de l’œuvre d’al-Qāḍī ʿIyāḍ qu’al-Šāḏilī aimait 
lire cet auteur, nous apprend al-Munāwī (Ṭab., II, p. 471).

Avant d’aborder les aspects ontologiques de la lumière du Prophète, 
commençons par préciser qu’elle est décrite par certains hadiths comme 
pouvant avoir des effets physiques tout à fait concrets. Elle pouvait notam-
ment avoir l’effet d’une lueur émanant de son corps et éclairant ce qui se 
trouvait autour de lui. Ainsi, al-Suyūṭī rapporte que ʿĀʾiša avait perdu une 
aiguille dans le noir et qu’elle put la retrouver grâce à la lumière émanant 
du Prophète 166.

La Lumière muhammadienne préexiste à la Création, selon les termes 
d’un hadith cité par al-Suyūṭī 167 : « Il fut écrit dans la Mère du Livre qui se 
trouve auprès de Dieu, que je suis le Sceau des prophètes, alors qu’Adam était 
encore de l’argile étendue au sol. Je vais vous donner l’interprétation (taʾwīl) 
de cela : Je suis la réponse à l’imploration d’Abraham et la bonne nouvelle 
annoncée par Jésus. C’est aussi cela le sens de la vision qu’a eue ma mère lors 
de ma naissance, lorsqu’elle vit une lumière sortir d’elle et éclairer les châteaux 
du Bilād al-Šām. [Je suis la lumière] que virent toutes les mères mettant au 
monde un enfant destiné à devenir prophète. » L’importance de ce hadith 
réside dans l’interprétation donnée par le Prophète, laquelle établit un lien 
entre lumière, prophétie et préexistence. Al-Munāwī commente un hadith 
similaire mais ne contenant pas l’interprétation donnée par le Prophète 
(Fayḍ, III, p. 738, hadith no 4360) :

Hadith : « Ma mère a vu lors de ma naissance une lumière qui sortait de son 
corps pour illuminer les châteaux du Bilād al-Šām 168. »

164. Cf. Coran, XXIV, 35.
165. Voir sur ce point les remarques de Hoffman, 1999, p. 351. Voir également Chodkiewicz, 
1986, p. 86-87. 
166. Al-Ḫaṣāʾiṣ al-kubrā, I, p. 156, cité par Rubin, 1975, p. 62-119. Il s’agit là d’une étude 
très richement documentée sur la notion de Lumière muhammadienne.
167. D’après ʿArbāḍ ibn Sāriya, rapporté notamment par al-Ḥākim al-Nīsābūrī qui le 
déclare « authentique ». Cf. al-Suyūṭī, Ziyādat al-Ǧāmiʿ al-ṣaġīr, hadith no 1785.
168. D’après Abū Umāma, rapporté par Ibn Saʿd. Al-Suyūṭī  le déclare « valide », mais 
al-Munāwī le considère « authentique », suivant en cela al-Ḥākim al-Nīsābūrī.
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Commentaires : Ce phénomène est dû à la lumière déposée en elle par la 
semence du père du Prophète 169. La lumière évoquée par ce hadith est 
la manifestation (ẓuhūr) de  la prophétie de Muḥammad,  laquelle devait 
atteindre l’Orient et l’Occident, et un symbole de la disparition des ténèbres 
du polythéisme.

Bien que le Prophète possédât une nature intérieure lumineuse, cela ne 
l’empêcha pas de demander un surcroît de lumière. Certains hadiths nous 
montrent le Prophète demandant à Dieu d’être toujours davantage dans la 
lumière. Selon l’interprétation que fait al-Munāwī d’une de ces traditions, il 
s’agit d’une demande visant à recevoir pleinement les épiphanies des réalités 
essentielles (taǧallī al-ḥaqāʾiq) (Fayḍ, II, p. 177, hadith no 1513) :

Hadith : « Mon Dieu ! Place dans mon cœur une lumière, ainsi que sur ma 
langue, dans ma vue, dans mon ouïe. Place à ma droite une lumière, ainsi 
qu’à ma gauche, en dessous, au-dessus, devant et derrière moi. Place dans 
mon âme une lumière et augmente sans cesse ma lumière 170. »     
Commentaires : Le Prophète demande  ici  à profiter des  lumières de  la 
Connaissance et à recevoir les épiphanies des réalités essentielles. […] Il 
demande ainsi à être en perpétuelle progression (dāʾim al-sayr wa-l-taraqqī) 
dans les degrés de la Connaissance. Qui a été illuminé par la lumière de 
la Connaissance progresse indéfiniment (lā yanqaṭiʿ masīruhu) et ne sera 
plus jamais égaré.

L’illumination que recherche le Prophète consiste, dans son cas, à coïn-
cider avec sa propre nature intérieure lumineuse, laquelle était fatalement 
obscurcie – mais jusqu’à un certain degré seulement – par son humanité. Ce 
qu’exprime le hadith évoquant « le voile du cœur » du Prophète. Toutefois, 
les commentaires que donne à cette occasion al-Munāwī visent à montrer 
que  le voile du cœur du Prophète est différent du « voile des altérités »  
(ġayn al-aġyār) qui empêche l’homme ordinaire de contempler Dieu. Ce 

169. Sur la lumière de cette semence, voir Chodkiewicz, 1986, p. 81. 
170. D’après Ibn ʿAbbās, rapporté, entre autres, par al-Buḫārī.
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voile est plutôt dû à l’alternance des différentes lumières dont le cœur du 
Prophète était le réceptacle (Fayḍ, III, p. 19, hadith no 2621) 171 :

Hadith : « Certes, mon cœur se voile, et je demande pardon à Dieu cent 
fois par jour 172. »
Commentaires : Al-Šāḏilī, le gnostique, a dit : « Le voile du cœur du Prophète 
est dû aux lumières et non aux altérités. Il était, en effet, constamment en 
progression spirituelle (dāʾim al-taraqqī ) et, chaque fois que les lumières de 
la connaissance se dévoilaient à son cœur, le Prophète atteignait un degré 
supérieur de contemplation. Il considérait alors son état antérieur comme 
une imperfection. » Le voile du cœur du Prophète n’était donc ni une rupture 
avec Dieu, ni un oubli de Lui, comme on pourrait l’imaginer, mais était dû 
à la succession des lumières des théophanies.

Si l’illumination du cœur est en somme naturelle pour le Prophète, pour 
les autres hommes, elle ne peut avoir lieu que par le cheminement initiatique 
et la disparition des « chaînes qui entravent le cœur » (Fayḍ, I, p. 334-335) :

Hadith : « Lorsque Dieu veut le bien d’un serviteur, Il le libère des chaînes 
qui entravent son cœur 173 et y place la certitude (yaqīn) et la véracité (ṣidq). 
Il le rend conscient de la Voie et rend son cœur sain, sa langue véridique, 
son caractère droit. Son oreille devient ainsi apte à entendre et son œil 
capable de voir 174. »
Commentaires : Les chaînes qui entravent  le cœur ne sont autres que  le 
voile des formes (ḥuǧūb al-aškāl ). Dieu permet alors à un tel homme de 
percevoir les degrés occupés par les Gens de la perfection et de devenir 
apte à  recevoir  l’effusion glorieuse  (al-fayḍ al-subḥānī) et le soutien du 
Tout-Miséricordieux (al-imdād al-raḥmānī). Lorsque la brise de la sollici-
tude divine touche l’homme, les voiles sont retirés de l’œil de son cœur,  
la miséricorde l’enveloppe, la Lumière resplendit pour lui, sa poitrine se dilate 
et son cœur découvre le secret du monde spirituel. […] Lorsque le cœur 

171. Al-Munāwī donne une interprétation similaire du hadith évoquant le voile sur le 
cœur du Prophète dans son commentaire de la Risāla fī al-taṣawwuf d’Aḥmad ibn ʿ Alwān. 
Cf. al-Munāwī, Ǧawhara, p. 56.
172. D’après al-Aġarr al-Mazinī, rapporté notamment par Muslim.
173. Litt. : Il ouvre le verrou de son cœur.
174. D’après Abū Ḏarr, rapporté par Abū al-Šayḫ. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
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est illuminé, l’intellect perçoit spontanément les réalités spirituelles. À ce 
sujet, al-Ġazālī a dit : « L’intellect est capable de percevoir le Trône et le Piédestal 
divins ainsi que toutes les réalités spirituelles comme le Plérôme suprême, avec la 
même acuité qu’il perçoit le monde qui l’environne et son propre corps […] 175. »

Al-Munāwī remarque ailleurs que l’illumination du cœur est abordée par 
le Hadith et qu’il existe à ce sujet des témoignages du Prophète en faveur 
de certains de ses Compagnons. Il aurait ainsi dit à propos de Muṣʿab ibn 
ʿUmayr (Ṭab., I, p. 187) : « Regardez cet homme dont le cœur fut illuminé par 
Dieu. Je l’ai connu alors que ses parents prenaient encore soin de lui. L’amour 
de Dieu et de Son Envoyé a fait de lui celui que vous voyez maintenant. »

L’enjeu spirituel lié à la lumière de la prophétie est de taille pour 
al-Munāwī. Notre auteur professe, en effet, que la lumière de la sainteté 
est une parcelle de la lumière de la prophétie (nūr al-walāya raǧḥ min nūr 
al-nubuwwa) (Ṭab.,  II, p.  378). Cette  idée  se  trouve déjà exprimée par 
al-Sulamī de façon très directe. La lumière que possèdent les grands saints 
dérive de celle du Prophète, et cette dernière a pour fonction d’intro-
duire l’itinérant à la lumière divine. Si l’itinérant ne reçoit pas la Lumière 
muhammadienne, « comment parviendrait-il à la Lumière la plus élevée alors 
qu’il néglige la plus proche 176 ? » Contrairement à une tendance nettement 
marquée dans  le soufisme égyptien de son époque, al-Munāwī n’intègre 
pas, dans ses exposés cosmogoniques ou eschatologiques, les fameux quatre 
Pôles (al-aqṭāb al-arbaʿa) que sont Aḥmad al-Rifāʿī, ʿ Abd al-Qādir al-Kīlānī, 
Aḥmad al-Badawī et Ibrāhīm al-Disūqī. Ainsi, on ne trouve rien, chez notre 
auteur, qui puisse se comparer à ce qu’enseigne son contemporain égyptien, 
Aḥmad al-Šarnūbī (m. 1585), à propos de la présence de ces saints dès la 
pré-éternité et de leurs fonctions respectives dans la destinée du monde 177. 
Le ʿālim du Caire qu’est al-Munāwī,  imprégné de Šāḏiliyya et des doc-
trines d’Ibn ʿArabī, ne partageait probablement pas les préoccupations des 
soufis du Delta où la tétralogie des quatre Pôles jouait un rôle crucial dans 

175. Nous n’avons pas  retrouvé cette citation dans  les ouvrages d’al-Ġazālī  en notre 
possession. Par ailleurs, nous avons étudié les différentes acceptions du terme ʿaql chez 
al-Ġazālī dans Chouiref (2009, p. 10).
176. Cité par Thibon, 2009, p. 274.
177. Sur le discours hagiographique d’al-Šarnūbī, voir Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, 
p. 129-150.
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l’implantation des confréries et dans leur rayonnement 178. Toutefois, il faut 
expliquer l’absence de la tétralogie des Pôles dans les écrits d’al-Munāwī 
avant tout par la volonté de ne pas éclipser le rôle cosmogonique et initia-
tique de la Lumière muhammadienne par des considérations sur la sainteté.

La Lumière muhammadienne est encore appelée « la Présence 
muhammadienne » (al-ḥaḍra al-muḥammadiyya) par al-Šaʿrānī, qui utilise 
cette expression dans le titre de son ouvrage écrit en hommage à l’ensei-
gnement d’Ibrāhīm al-Matbūlī 179. Pour  sa part, al-Munāwī désigne par 
cette expression ce qui rend possible l’unité spirituelle de la communauté 
muhammadienne (Fayḍ, VI, p. 358, hadith no 9211) :

Hadith : « Les musulmans sont frères. Nul n’est supérieur à un autre si ce 
n’est par la piété 180. »
Commentaires : L’unité spirituelle se réalise, en islam, dans la Présence 
muhammadienne. Cette dernière est la source de foi (īmān) et d’excellence 
(iḥsān) à laquelle doivent puiser les musulmans. Ton frère est celui qui 
partage avec toi le goût (ḏawq) et la compréhension spirituelle, non celui 
qui ne fait que provenir du même ventre.

La notion de Présence muhammadienne est un thème appartenant à la 
doctrine akbarienne. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mahdawī (m. 621/1224), un maître 
soufi avec qui Ibn ʿArabī était en contact direct – il lui dédia ses Futūḥāt – 
composa une « prière sur le Prophète » dont la Lumière muhammadienne 
est le thème central 181. Selon al-Munāwī, ce maître puisait directement sa 
science de la lumière du Prophète « car il était illettré mais pouvait réciter 
tout le Coran » (Ṭab., II, p. 455).

On retrouve cette notion de Lumière muhammadienne dans le titre 
de nombreux chapitres des Futūḥāt où Ibn ʿArabī annonce si la demeure 
initiatique dont il va traiter appartient ou non à la ḥaḍra muḥammadiyya 182. 
L’utilisation de cette expression par al-Munāwī – plus discrète que celle de 

178. Sur ce point, voir Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 139-140.
179. Al-Šaʿrānī, al-Aḫlāq al-matbūliyya al-mufāda min al-ḥaḍra al-muḥammadiyya ʿalā 
sayyidinā Ibrāhīm al-Matbūlī, Le Caire, 2003, 2 vol.
180. D’après Ḥabīb ibn Ḫarrāš, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
181. Cette prière est traduite et présentée par Nelly Amri, 2008a, p. 158-159.
182. Voir la liste des chapitres dans Ibn ʿArabī, Futūḥāt, I, p. 75-137 [O. Y.]. Curieuse-
ment, l’expression ḥaḍra muḥammadiyya n’a pas été retenue dans le Muʿǧam ṣūfī de Suʿād 
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ḥaqīqa muḥammadiyya – nous semble dictée par la prudence, car, comme 
nous allons le voir, la notion est bien présente dans ses commentaires de 
hadiths.

4.3.2. La Réalité muhammadienne

Avant d’aborder l’évolution et le développement de la notion de ḥaqīqa 
muḥammadiyya, une mise au point historique s’impose. Les xviiie et xixe siècles 
ont vu l’émergence de nouvelles confréries soufies, notamment en Afrique 
comme la Sanūsiyya, l’Idrīsiyya, la Ḫatmiyya, etc., qui auraient eu pour 
dénominateur commun un prophétocentrisme présenté par certains cher-
cheurs comme inédit, et le rejet d’enseignements perçus par certains théo-
logiens comme des dérives doctrinales de l’école akbarienne. Le principal 
instigateur de ce courant serait le maître soufi marocain Aḥmad ibn Idrīs 
(m. 1837), présenté comme un émule d’Ibn Taymiyya, et qui aurait  jeté 
les bases de ce que l’on appelle communément la ṭarīqa muḥammadiyya. 
Cette vision des choses a été sérieusement récusée depuis une vingtaine 
d’années, notamment par les travaux de B. Radtke et S. O’Fahey. Ce dernier 
a notamment publié en 1990 une étude sur la vie et l’œuvre d’Aḥmad ibn 
Idrīs intitulée Enigmatic Saint: Ahmad ibn Idris and the Idrisi Tradition, où 
il brosse le tableau d’un maître qui n’a jamais songé à fonder une ṭarīqa et 
dont l’enseignement est nettement marqué par celui d’Ibn ʿ Arabī 183. Comme 
le souligne Jean-Louis Triaud, la variété des voies qui se formèrent dès sa 
mort (Sanūsiyya, Mīrġaniyya, Rašīdiyya, etc.) montre bien « l’absence de 
modèle central initial 184 ».

Il ne s’agit pas de nier que, dans les différents développements du soufisme 
en Afrique au xviiie siècle, la figure du Prophète occupe un rôle central. Mais 
cette centralité existait de longue date, comme le montre la notion de Réalité 
muhammadienne (ḥaqīqa muḥammadiyya), laquelle, bien que plus tardive 
que celle de nūr muḥammadī, est attestée bien avant l’époque d’Ibn Idrīs. 

al-Ḥakīm. Elle n’est pas analysée, non plus, dans les deux ouvrages de Michel Chodkiewicz 
(1986 et 1992) ni dans celui de William C. Chittick, (2009).
183. Sean O’Fahey nous montre un Aḥmad ibn Idrīs défendant avec force Ibn ʿArabī et 
la doctrine de la waḥdat al-wuǧūd contre les Wahhābī-s lors du débat de Ṣabyā en 1832. 
Sur la teneur du débat et les différents protagonistes, voir O’Fahey, 1990, p. 100-105.
184. Cf. O’Fahey, 1990, p. 90.
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On la retrouve principalement dans l’école d’Ibn ʿArabī 185, où le maître et 
ses continuateurs comme ʿAbd al-Karīm al-Ǧīlī 186 ont donné une ampleur 
considérable à cette notion. Dans son ouvrage consacré au commentaire 
de la formule bi-sm Allāh al-Raḥmān al-Raḥīm, al-Ǧīlī soutient, hadith à 
l’appui, que toute la création dérive de la ḥaqīqa muḥammadiyya :

Toute la création dérive de la Réalité muhammadienne, comme l’énonce le 
hadith de Ǧābir ibn ʿ Abd Allāh : « En vérité, Dieu créa l’esprit du Prophète 
à partir de Son Essence. Puis Il créa tous les mondes à partir de l’esprit de 
Muḥammad 187. »

La Šāḏiliyya intégra elle aussi très tôt cette notion. Ainsi le cheikh šāḏilī 
alexandrin Šaraf al-Dīn al-Būṣīrī (m. 695/1296) prévient-il, dans son célèbre 
panégyrique en l’honneur du Prophète, que la Réalité muhammadienne 
n’est connaissable que par le cheminement initiatique et la sortie de l’illu-
sion cosmique 188 :

Comment des gens endormis et satisfaits de leurs rêves
Pourraient-ils, ici-bas, saisir la réalité du Prophète ?

Al-Munāwī vit dans un milieu où la notion de ḥaqīqa muḥammadiyya 
a déjà acquis droit de cité parmi les ʿulamāʾ, notamment grâce aux écrits 
d’Aḥmad al-Qasṭallānī, qui lui consacre le premier chapitre de ses Mawāhib 189. 
Du point de vue strictement soufi, la doctrine de la ḥaqīqa muḥammadiyya 
fut ouvertement défendue par  le maître  spirituel cairote contemporain 
d’al-Šaʿrānī, Muḥammad Damirdāš. Dans sa Risāla fī maʿrifat al-ḥaqāʾiq 
al-sabʿa al-aṣliyya,  il  identifie  la ḥaqīqa muḥammadiyya à la « Réalité des 
réalités » (ḥaqīqat al-ḥaqāʾiq). S’appuyant sur la prophétologie akbarienne, 

185. Sur la ḥaqīqa muḥammadiyya chez Ibn ʿArabī, voir al-Ḥakīm, 1981, p. 161 ; Gloton, 
1982, p. 13-17, et surtout Chodkiewicz, 1986, chap. 4, p. 79-94.
186. Cf. al-Ǧīlī, al-Insān al-kāmil, II, p. 71-72. Al-Ǧīlī déclare que le chapitre contenu 
dans ces pages est le plus essentiel de son ouvrage.
187. Al-Ǧīlī, al-Kahf wa-l-raqīm, p. 14. Nous n’avons pas trouvé trace de ce hadith dans 
l’œuvre d’al-Munāwī. Ce hadith est cité dans le recueil d’al-ʿAǧlūnī (Kašf al-ḫafāʾ, no 826). 
188. Al-Burda, éditée et traduite par Hamza Boubakeur, Montreuil, 1980, vers 50. C’est 
nous qui traduisons.
189. Sur ce point, voir Geoffroy, 1995b, p. 92.
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il veut montrer – références scripturaires à l’appui – que seule la ḥaqīqa 
muḥammadiyya a la capacité de recevoir « la théophanie essentielle, unique, 
totalisatrice, universelle, parfaite 190 ».

Al-Munāwī est beaucoup plus prudent dans ses formulations et n’emploie 
que le terme « ḥaqīqa » – à l’instar d’al-Būṣīrī – pour désigner l’être spirituel 
du Prophète (Fayḍ, V, p. 72, hadith no 6423) :

Hadith : « Je suis le premier homme dans la Création et le dernier à avoir été 
envoyé [en tant que prophète] 191. »
Commentaires : Le Prophète est une réalité spirituelle (ḥaqīqa) que nos 
entendements limités ne sauraient connaître. Cette réalité spirituelle reçut 
la prophétie dès le début de la Création. Lorsque le Nom divin « l’Occulté » 
(al-Bāṭin) cessa de régir cette réalité, et qu’elle tomba sous l’influence du 
Nom « l’Apparent (al-Ẓāhir) », elle prit la forme d’un esprit relié à un corps.

Notre auteur considère que l’antériorité revendiquée par le Prophète ne 
concerne pas sa personne, mais une réalité éternelle dont il est une incarna-
tion selon une modalité qui échappe à l’entendement ordinaire. Al-Munāwī 
se garde cependant d’identifier la « réalité du Prophète » à la Réalité divine 192. 
Pourtant son maître, al-Šaʿrānī, n’hésita pas à citer ʿAlī Wafā qui affirmait 
que  le Prophète était  la  « Réplique du Réel »  (nusḫat al-Ḥaqq). Il s’ap-
puyait pour cela sur une allusion subtile du Coran qui permet d’identifier 
Muḥammad et la Vérité émanant de Dieu (ṬK, p. 534) :

ʿAlī Wafā disait : « Celui dont le caractère est semblable au Coran 193, est 
satisfait quand Dieu l’est et se trouve en colère quand Dieu l’est. Il est donc 
la “Réplique du Réel” : “Ceux qui ont la foi, accomplissent des œuvres pies 

190. Voir la présentation et l’analyse que fait Chodkiewicz, 2004, p. 20-28.
191. D’après Qatāda, rapporté par Ibn Saʿd. Al-Suyūṭī le déclare « authentique ».
192. À l’opposé d’un al-Ǧīlī, qui emploie dans ses Kamālāt ilāhiyya des formulations très di-
rectes visant à identifier les quatre-vingt dix-neuf Noms divins et la « Forme muhammadienne » 
(al-ṣūra al-muḥammadiyya). Cf. al-Ǧīlī, al-Kamālāt al-ilāhiyya, chap. 3, p. 227-316.
193. Allusion au célèbre hadith dans lequel le caractère du Prophète est défini de cette 
manière par son épouse ʿĀʾišā. Pour les références de ce hadith, voir p. 298, note 195.
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et croient en ce qui fut révélé à Muḥammad, lequel est la Vérité venant de 
son Seigneur […]” 194. »

L’absence de cet enseignement dans la notice hagiographique 
qu’al-Munāwī consacre à  ʿAlī Wafā nous  semble  significative d’une vo-
lonté de ne pas employer d’expression trop directe au sujet de la réalité du 
Prophète. Sans utiliser de terme technique précis, al-Munāwī interprète le 
hadith auquel faisait allusion ʿAlī Wafā en faisant un parallèle entre l’infi-
nité des significations du Coran et  les qualités  inépuisables du Prophète 
(Fayḍ, V, p. 224, hadith no 6831) :

Hadith : « Son caractère était le Coran 195. »
Commentaires : Il y a dans ce hadith un symbole profond (ramz ġāmiḍ ) et 
une allusion subtile aux vertus seigneuriales (aḫlāq rabbāniyya) du Prophète. 
La personne qui s’exprime dans ce hadith s’abstint de dire que le caractère 
du Prophète était semblable à celui de Dieu Lui-même, par respect des 
convenances spirituelles. […] Par la beauté de son expression, elle nous 
permet de comprendre que les qualités du Prophète sont inépuisables comme 
sont infinies les significations du Coran. L’homme ne saurait dénombrer 
ni les unes ni les autres.

Le fait d’être la manifestation d’une lumière précédant la Création 
implique logiquement, pour le Prophète, d’être exempt des limites créatu-
relles et de posséder un degré de contemplation supérieur à celui de toutes 
les créatures (Fayḍ, IV, p. 8) :

Hadith : « J’ai vu mon Seigneur, qu’Il soit exalté 196. »
Commentaires : Il l’a vu par une contemplation directe (mušāhada ʿ ayniyya) 
que n’aurait aucunement pu supporter l’Interlocuteur de Dieu 197. Il s’agit 
d’une contemplation du cœur et d’une théophanie parfaite. On rapporte du 

194. Coran, XLVII, 2. Nous traduisons le verset tel que le lit ʿ Alī Wafā. La lecture courante 
de l’expression arabe « […] wa-āmanū bi-mā nuzzila ʿalā Muḥammad wa-huwa al-Ḥaqq 
min Rabbihim » considère que le terme ḥaqq renvoie à « ce qui fut révélé ».
195. D’après ʿĀʾiša, rapporté notamment par Muslim. 
196. D’après Ibn ʿAbbās, rapporté par Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī le déclare « authentique ».
197. Il s’agit ici de Moïse.
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Prophète cette parole : « J’ai des moments avec Dieu que nul ange rapproché 
ni aucun prophète envoyé ne sauraient supporter. »

Il est un hadith qui aurait pu être l’occasion pour al-Munāwī de revenir 
sur la réalité spirituelle du Prophète : « Je fus suscité depuis la meilleure époque 
des fils d’Adam, de génération en génération, jusqu’à apparaître à la génération 
qui est la mienne 198. »

Assez  curieusement,  al-Munāwī  commente  très  brièvement  ce  ha-
dith et n’évoque pas les implications spirituelles que l’on peut y déceler  
(Fayḍ, III, p. 261, hadith no 3148). Il s’agit pourtant d’une tradition prophé-
tique dont l’authenticité est reconnue par l’ensemble des traditionnistes, 
et qui fut interprétée par de nombreux maîtres soufis – dont Ibn ʿArabī – 
comme une allusion à la Lumière muhammadienne se transmettant de siècle 
en siècle jusqu’à trouver sa pleine manifestation en la personne du Prophète 
(Fayḍ, V, p. 73, hadith no 6424) 199 :

Hadith : « J’ai demandé à l’Envoyé de Dieu : “Quand devins-tu prophète ?” 
[Il répondit] : “J’étais prophète alors qu’Adam était entre l’esprit et le 
corps” 200. »
Commentaires : Le Prophète n’a pas employé le terme « homme » ou « créé » 
mais le terme « prophète », pour faire comprendre que sa prophétie existait 
déjà dans le monde du Mystère (ʿālam al-ġayb) lorsque le temps fut créé. 
Sa prophétie était présente en chaque prophète et messager de Dieu. Le 
Prophète était donc pur esprit avant la création de l’Homme. Il y a là un 
parallèle avec le Pacte primordial (mīṯāq) que Dieu scella avec l’ensemble 
des fils d’Adam avant que leurs corps ne soient créés, comme le remarque 
Ibn ʿArabī. On a dit également que lors du Pacte primordial, Muḥammad 
fut  le  premier  à  répondre  « Certes,  nous  l’attestons ! »  à  la  question   
« Ne suis-Je pas votre Seigneur ? »

Al-Munāwī conclut son commentaire en soulignant que la réponse don-
née par le Prophète à Dieu avant tous les hommes est une des significations 

198. D’après Abū Hurayra, rapporté notamment par al-Buḫārī.
199. Voir, sur ce point, Chodkiewicz, 1986, p. 82-86.
200. D’après  Ibn  ʿAbbās,  rapporté notamment par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī  le déclare 
« authentique ».
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du hadith commenté précédemment (Fayḍ, V, p. 73, hadith no 6424) : 
« Je suis le premier homme dans la Création et le dernier à avoir été envoyé 
[en tant que prophète]. »

Notre auteur n’éprouve pas le besoin de réfuter, dans le commentaire du 
hadith où le Prophète évoque l’antériorité de sa prophétie, les interprétations 
qui affirment qu’il ne s’agit là que d’une antériorité dans la Science de Dieu. 
Autrement dit, Dieu savait que Muḥammad serait Prophète dès avant la 
Création, et  il n’y a pas  lieu de voir dans l’affirmation du Prophète une 
antériorité ontologique. Al-Suyūṭī a efficacement répondu à cette objection, 
et al-Munāwī ne revient donc plus sur ce problème 201.

Malgré la prudence dont il use dans ses formulations concernant la 
Réalité muhammadienne, al-Munāwī emploie des tournures qui insistent 
sur le caractère transcendant de l’esprit du Prophète, notamment dans les 
doxologies introduisant certaines de ses œuvres. On sait que les doxologies 
sont parfois l’occasion d’évoquer certains points de doctrine, de manière 
souvent poétique, sans prêter autant à la critique que le corps de l’ouvrage. 
Ainsi, dans l’introduction à son commentaire des Ḥikam d’Ibn ʿ Aṭāʾ Allāh, 
al-Munāwī déclare que le « soleil de la sagesse du Prophète » provient du 
ciel de l’Essence sainte 202 :

Louange à Celui qui a manifesté, à partir du ciel de l’Essence sainte le soleil 
des sagesses ahmadiennes 203. Que la grâce et la paix soient accordées, tant 
que dureront les jours et les nuits, au Pôle de la Loi sacrée, au centre d’où 
jaillissent toutes les nobles vertus.

La prudence dont  fait preuve al-Munāwī dans  l’utilisation de  l’ex-
pression « Réalité muhammadienne » est d’autant plus étonnante qu’un 
certain nombre de maîtres  spirituels  largement reconnus  l’employaient. 
Ainsi, Ibn ʿAṭāʾ Allāh – respecté dans le soufisme égyptien pour l’ortho-
doxie de ses formulations – avait clairement spécifié que « l’influx spirituel 
(madad ) que reçoivent les saints provient de la “Réalité muhammadienne”  

201. Cf. al-Suyūṭī, al-Bāhir fī ḥukm al-Nabī, p. 40-41.
202. Cf. al-Munāwī, Šarḥ al-Ḥikam, fol. 1.
203. Aḥmad est parfois considéré comme le nom céleste du prophète Muḥammad.
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(al-ḥaqīqa al-muḥammadiyya), et qu’en eux se manifeste et rayonne la 
lumière de la prophétie 204 ».

Pour les soufis du milieu où évolue al-Munāwī, l’être spirituel du Prophète 
constitue la voie d’accès par excellence à la Présence divine, et peut même 
représenter une protection contre les pièges de la Voie pour ceux qui 
n’ont pas  la maturité  spirituelle  suffisante pour échapper aux  ruses de 
l’ego. Ainsi, al-Munāwī rapporte que le soufi cairote proche d’al-Šaʿrānī, 
Afḍal al-Dīn al-Aḥmadī, invitait, dans ses épîtres, les cheikhs soufis dont il 
estimait l’ego trop présent pour être des saints, à se recentrer sur la Réalité 
muhammadienne 205.

4.3.3.	 Le	lien	à	l’esprit	du	Prophète	

Si la « prière sur le Prophète » a toujours occupé une place importante 
dans  les pratiques  spirituelles de  l’islam,  Ibn  ʿArabī  reconnaît un  rôle 
central à la Réalité muhammadienne en tant qu’elle permet la plus haute 
contemplation de Dieu. Il souligne que son enseignement, tant oral qu’écrit, 
est entièrement tourné vers la contemplation de Dieu à travers la Réalité 
muhammadienne 206 :

Notre contemplation de Dieu (ruʾyatunā Allāh) dans la forme muham-
madienne (fī al-ṣūra al-muḥammadiyya) se réalise grâce à la contemplation 
muhammadienne de Dieu (bi-l-ruʾya al-muḥammadiyya). Elle est ainsi la 
plus parfaite des contemplations de Dieu. C’est pourquoi nous ne cessons 
d’inviter à cette contemplation dans notre enseignement oral et écrit.

Les éléments doctrinaux relatifs à la Réalité muhammadienne ont eu 
des implications méthodiques et initiatiques importantes dans les pratiques 
soufies. C’est ainsi que l’attachement à la présence spirituelle du Prophète 
sera un thème qui prendra de plus en plus d’ampleur dans les écrits des 
maîtres, dépassant très largement le cadre strict de l’école akbarienne. Un 
exemple frappant est celui du soufi appartenant à un courant théologique 
en principe opposé à la doctrine de la Réalité muhammadienne, le disciple 

204. Geoffroy, 1998b, p. 22.
205. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 178.
206. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, IV, 184.
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d’Ibn Taymiyya,  ʿImād al-Dīn al-Wāsiṭī  (m. 711/1311). Dans  son  traité 
sur le cheminement initiatique intitulé al-Sulūk wa-l-sayr ilā Allāh, il pré-
sente une interprétation ésotérique de l’imitation du Prophète (mutābaʿat 
al-Rasūl ) 207. Cette imitation doit dépasser celle des actes en s’attachant 
(taʿalluq) à la présence spirituelle (rūḥāniyya) du Prophète. Puis le disciple 
sur la voie de la perfection devra réaliser cette présence en soi (al-taḥaqquq). 
C’est là, commente Éric Geoffroy, l’élément central de la méthode initia-
tique d’al-Wāsiṭī 208. Ajoutons que la rūḥāniyya est liée, chez al-Wāsiṭī, à la 
thématique de « l’héritage prophétique dévolu aux saints ». On décèle ici 
une autre influence akbarienne évidente même si, en tant que disciple d’Ibn 
Taymiyya, al-Wāsiṭī critique par ailleurs certaines thèses du Šayḫ akbar 209. 
Pour sa part, al-Munāwī ne cite qu’une fois al-Wāsiṭī dans ses ouvrages 
hagiographiques, mais  il  reconnaît en  lui un maître  spirituel accompli. 
Cette citation concerne précisément les héritages prophétiques dont était 
détenteur ce cheikh irakien (Ṭab., II, p. 399) :

[Son disciple] al-Ḏahabī lui demanda l’initiation. Al-Wāsiṭī lui répondit : 
Selon quelle voie (min ayy al-ṭuruq) ? La voie mosaïque, la voie christique 
ou la muhammadienne ?

Dans ses écrits, notre auteur rapporte de nombreux exemples montrant 
que la présence spirituelle du Prophète est une réalité dont le soufi peut faire 
l’expérience dans son cheminement. Il affirme ainsi que de nombreux soufis 
voyaient le Prophète et pouvaient converser avec lui. À ce sujet, al-Šāḏilī 
disait (Fayḍ, VI, p. 177) : « Si j’étais voilé du Prophète un seul instant, je ne 
me considérerais plus comme un musulman. » Son successeur, Abū al-ʿAbbās 
al-Mursī, disait la même chose et ajoutait que sa main n’avait jamais serré, en 
réalité, d’autre main que celle du Prophète (Fayḍ, I, p. 67). Le même maître 
considérait d’ailleurs que sa voie ne se rattachait « ni aux soufis d’Orient ni 
à ceux d’Occident » parce qu’elle dépendait essentiellement du Prophète. Il 
disait à ce sujet que Dieu pouvait « attirer à Lui Son serviteur sans qu’il se 
soumette à un maître vivant ; Il lui donne alors le Prophète comme guide 

207. Éric Geoffroy (1995c, p. 83-101) a consacré une étude à l’auteur et à son traité.
208. Geoffroy, 1995c, p. 89.
209. Sur  les enseignements d’Ibn  ʿArabī concernant  l’héritage prophétique  (wirāṯa), 
voir Chodkiewicz, 1986, p. 95-110.
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unique sur la Voie, ce qui est une grande faveur ! 210 » Dans son étude sur 
la sainteté et l’eschatologie au Maghreb aux xive et xve siècles, Nelly Amri 
note qu’il n’était pas rare à l’époque que le Prophète soit vu en songe par un 
homme de religion qui lui posait, à cette occasion,des questions relatives à 
la sainteté 211. Al-Šaʿrānī s’exprime sur ce sujet en des termes très proches 212 :

Sache que l’Envoyé de Dieu est le véritable guide spirituel (al-šayḫ al-ḥaqīqī ) 
dans notre communauté. […] Il l’est pour nous de deux façons : par l’in-
termédiaire des maîtres de la Voie (ašyāḫ al-ṭarīq), et sans intermédiaire.  
Ce dernier cas est celui de ceux qui ont une vision du Prophète à l’état de 
veille respectant les conditions que connaissent les Gens de la Voie.

Il n’existe pas de consensus des ʿ ulamāʾ à propos de la vision du Prophète 
à l’état de veille (yaqaẓatan), comme s’en fait l’écho al-Suyūṭī. Affirmant 
lui-même avoir vu le Prophète à l’état de veille plus de soixante-dix fois, 
il défend cette possibilité dans son recueil de fatwas 213. Il semble, en tout 
cas, qu’elle fut bien acceptée et même relativement courante dans le milieu 
d’al-Munāwī. Ainsi, son fils Zayn al-ʿĀbidīn voyait le Prophète couramment 
lors de la récitation de ses litanies quotidiennes (awrād ) (Ṭab., IV, p. 312). 
Précisons ici qu’une telle vision n’est pas seulement une grâce pour celui 
qui la reçoit, mais qu’elle peut également être l’occasion d’enseignements 
directs. C’est ainsi que le cheikh Muḥammad al-Ṣaʿīdī eut une vision du 
Prophète où il le voyait parler à Zayn al-ʿĀbidīn al-Munāwī à l’exclusion 
d’autres maîtres également présents. Il comprit alors que la compagnie de 
Zayn al-ʿĀbidīn  lui  serait d’un grand profit  spirituel  (Ṭab.,  IV, p.  317).  
 
 
 
 
 
 

210. Cité par Zouanat, 2005, p. 61.
211. Cf. Amri, 2008a, p. 156-158.
212. Al-Šaʿrānī, al-ʿUhūd al-muḥammadiyya, Beyrouth, 2005, p. 7. Il précise, plus loin, que 
« les maîtres de la Voie ne sont que les représentants (nuwwāb) du Prophète ». Cf. p. 419-420.
213. Sur la question de la vision du Prophète à l’état de veille, voir Geoffroy, 1995b, p. 435.
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De la même façon, al-Munāwī nous apprend qu’al-Fīrūzābādī reçut des 
enseignements directs de la part du Prophète ainsi que le titre de cheikh 
(Ṭab., II, p. 176) :

Il voyait fréquemment le Prophète (kāna kaṯīr al-iǧtimāʿ bi-l-Muṣṭafā) et lui 
demanda un jour : « Enseigne-moi une parole qui me sauvera dans l’au-delà. » 
Une autre version de cette rencontre rapporte l’échange suivant :
« — J’aimerais entendre de toi une parole qui m’ennoblira en ce monde et 
sera mon bagage pour l’au-delà.
— Ô cheikh ! Abstiens-toi de nuire à quiconque et aucune nuisance ne 
touchera ton âme. »
Selon une troisième version, [le Prophète lui aurait dit] : « Ô cheikh ! Qui veut 
être préservé de toute nuisance doit préserver les autres de ses propres nuisances. » 
Ce maître fut très heureux de cette rencontre spirituelle et avait coutume de 
dire : « L’Envoyé de Dieu m’a appelé “cheikh” ! » Il en tirait une grande fierté.

Ces exemples n’empêchent pas al-Munāwī de reconnaître l’absence de 
consensus des ʿulamāʾ sur la vision du Prophète à l’état de veille. Notre 
auteur a produit sur le sujet une fatwa dans laquelle il rappelle que de grands 
savants, tel Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī, ont nié la réalité de telles visions. Dans 
cet écrit, il y distingue la négation de la possibilité de voir le Prophète en 
rêve, de celle de la possibilité de le voir à l’état de veille :

On l’interrogea sur le statut juridique de celui qui rejette la vision du 
Prophète. Il répondit par cette fatwa :
Qui nie la possibilité de voir le Prophète en rêve est un ignorant qui doit 
être dissuadé de son erreur. Celle-ci peut être due à un manque d’intelli-
gence ou à un entêtement. Quant à la vision du Prophète à l’état de veille, 
il n’y a pas à blâmer celui qui en nie la réalité. Ce fut le cas de nombreux 
savants, tel Ibn Ḥaǧar qui fut suivi par nombre de ses contemporains. De 
nombreux écrits ont été produits sur cette question 214.

En dernière analyse, la vision du Prophète à l’état de veille est une préro-
gative du gnostique. Pour ce dernier, la contemplation de l’être du Prophète 
est « la chose la plus naturelle et la plus facile ». Cette contemplation sanctifie 

214. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 51.
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encore davantage le gnostique et permet à tous ceux qui ont la grâce de le 
rencontrer de profiter, à leur niveau, de la bénédiction attachée à la vision du 
Prophète. C’est, en tout cas, en ce sens qu’al-Munāwī interprète ce hadith 
(Fayḍ, IV, p. 365, hadith no 5305) :

Hadith : « Bienheureux celui qui m’a vu et a cru en moi, ou qui a vu 
quiconque m’aura vu, ou qui a vu quelqu’un qui a vu quelqu’un m’ayant 
vu 215. »
Commentaires : Les gnostiques (ʿārifūn) voient le Prophète dans le monde 
sensible à  l’état de veille. C’est ce qui fit dire au cheikh Abū al-ʿAbbās 
al-Mursī : « Je ne me considérerais pas comme un disciple si le Prophète était 
voilé à moi ne serait-ce qu’un instant. » Dans une autre version de cette parole, 
al-Mursī emploie même le mot « musulman » à la place de « disciple ». […] 
Cette  station spirituelle est  très difficile à atteindre pour  la plupart des 
hommes mais elle est également, pour celui à qui Dieu l’accorde, la chose 
la plus naturelle et la plus facile.

4.3.4.	 La	survie	du	Prophète	et	l’attachement	à	son	esprit

La relation d’intimité que recherche le soufi avec le Prophète prend sa 
source dans la certitude intérieure que les prophètes demeurent vivants 
par-delà la mort physique. Cette certitude peut aussi bien être nourrie par 
des visons oniriques que par des visions à l’état de veille. Nous en avons vu 
quelques exemples. Par ailleurs, plusieurs hadiths affirment expressément 
que les prophètes demeurent vivants après avoir quitté ce monde. Ainsi, le 
hadith suivant ne laisse guère d’équivoque sur la question (Fayḍ, III, p. 237, 
hadith no 3089) : « Les prophètes sont vivants : ils prient dans leur tombeau. »

D’après ce hadith, les prophètes sont non seulement vivants, mais ils 
conservent également une présence sur Terre. Cette présence est attachée 
à leur tombeau où ils continuent à prier Dieu. Selon al-Munāwī, la sur-
vivance des prophètes n’est qu’un cas particulier de celle concernant tout 
homme qui meurt en ayant tout sacrifié pour Dieu. En ce sens, le Coran 
refuse que l’on considère les martyrs comme des morts et ajoute qu’ils sont 
vivants auprès de leur Seigneur 216. Malgré l’absence d’équivoque dans les 

215. D’après Wāṯila ibn al-Asqaʿ, rapporté par Ibn ʿ Asākir. Al-Suyūṭī le déclare « valide ». 
216. Cf. Coran, II, 154, et III, 169.
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sources scripturaires, al-Suyūṭī ressentit le besoin de consacrer une épître à 
la question de la survie des prophètes. Cet écrit prit la forme d’une fatwa 
qu’il intitula Inbāʾ al-aḏkiyāʾ bi-ḥayāt al-anbiyāʾ  217. La croyance en la survie 
de Muḥammad dans son tombeau, ainsi que celle des autres prophètes, est 
donc chose connue et attestée par des données scripturaires. Ainsi, al-Suyūṭī 
cite l’avis suivant comme une référence 218 : 

Abū Manṣūr Ibn Ṭāhir al-Baġdādī, le juriste et spécialiste en fondements du 
fiqh, a dit : « Les théologiens compétents parmi mes confrères estiment que 
notre Prophète est toujours vivant et qu’il se réjouit pour l’obéissance des 
hommes pieux de la communauté et s’attriste pour les pécheurs. Ils estiment 
également que lui parvient la prière de celui qui prie sur lui. »

Pour al-Munāwī, certains hadiths permettent d’aller plus loin et d’affir-
mer que le caractère bénéfique du Prophète n’est en rien diminué par sa 
mort physique :

Hadith : « Ma vie est un bien pour vous, car pour chaque situation nouvelle 
que vous vivez, je vous donne des réponses adaptées. Ma mort également 
sera un bien pour vous, car vos œuvres me seront montrées : pour le bien 
que je verrai, je louerai Dieu, et pour le mal que je verrai, j’implorerai Son 
pardon pour vous 219. »

Ce hadith, en effet, énonce sans détour que l’esprit du Prophète conti-
nue à avoir, post mortem, un rôle spirituel au sein de la communauté.  
Ayant accompli sa mission de transmetteur du Message divin et de guide 
spirituel, il continue, après avoir quitté ce monde, à être une source de misé-
ricorde et de pardon pour les croyants. C’est pourquoi tout le commentaire 
d’al-Munāwī est orienté vers cette conclusion : le bénéfice spirituel que l’on 
peut tirer de l’esprit du Prophète ne cessa pas avec sa mort (ʿadam inqiṭāʿ 
al-naf ʿ bi-l-mawt) (Fayḍ, III, p. 512-513, hadith no 3771) :

217. Al-Suyūṭī, al-Ḥāwī li-l-fatāwī, p. 554-562.
218. Al-Suyūṭī, al-Ḥāwī li-l-fatāwī, p. 556.
219. D’après Bakr ibn ʿAbd Allāh, rapporté par Ibn Saʿd. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
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Commentaires : Après la mort, chaque prophète occupe une place précise 
(mustaqarr) dans les cieux, comme l’affirment certaines traditions prophé-
tiques. C’est là que le Prophète, l’Élu, implore Dieu pour sa communauté, 
tous les jours. Pour ceux qui négligent leur devoir religieux, il demande le 
pardon de Dieu, et pour les repentants, il demande la persévérance. Pour 
ceux qui font preuve de droiture, il demande la pureté d’intention, etc. La 
mort n’abolit donc pas le bénéfice spirituel que l’on peut tirer de l’esprit 
du Prophète. Au contraire, ce bénéfice peut même parfois être plus grand.

4.4. Au-delà du langage et de la raison

4.4.1. La question des šaṭḥ-s

4.4.1.1. Définir le šaṭḥ : difficultés techniques et enjeux doctrinaux

Étymologiquement, le vocable šaṭḥ désigne un débordement, comme 
« celui d’une rivière en crue dans un lit trop étroit 220 », et l’on traduit généra-
lement le terme par propos extatique. Louis Massignon proposa pour traduire 
ce vocable l’expression « locution théopathique », tandis qu’Henry Corbin 
préféra traduire šaṭḥ par « paradoxe inspiré » pour insister sur le caractère 
déroutant, voire choquant qui caractérise souvent ce type de discours. Voici 
la définition qu’en donne al-Munāwī (Taw., p. 204) :

Pour les Gens de la Vérité (ahl al-ḥaqīqa), le šaṭḥ est une parole accompagnée 
d’une prétention spirituelle (daʿwā). Elle n’est donc pas acceptée par les 
Gens de la Voie, même si elle est légitime de la part du locuteur.

Notre auteur s’écarte ici de la définition proposée par al-Ǧurǧānī en ne 
reprenant pas à son compte les termes négatifs qu’elle contient. Ainsi, il ne 
qualifie pas le šaṭḥ de « parole émanant de la sottise ou de l’inconsistance 
(ruʿūna) », ni ne dit qu’il  constitue un  faux pas  (zalla), contrairement à 
l’auteur des Taʿrīfāt 221. Al-Munāwī, qui connaît bien l’œuvre d’Ibn ʿArabī, 
ne peut pas  ignorer que  la définition du  šaṭḥ proposée par al-Ǧurǧānī 

220. Cf. Gril, 1986a, p. 60.
221. Cf. al-Ǧurǧānī, Taʿrīfāt, p. 132.
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reprend et développe celle proposée par le Šayḫ akbar 222. Mais, comme à 
d’autres occasions, il peut lui arriver de prendre de la distance par rapport 
à telle ou telle affirmation mineure d’Ibn ʿArabī (Fayḍ, III, p. 576, hadith 
no 3933) 223. Si al-Munāwī reconnaît que le šaṭḥ témoigne d’une prétention 
spirituelle, il ne saurait cautionner l’idée assez surprenante qu’il s’agirait 
d’une « recherche consciente de la renommée (nabāha) 224 ».  Il  reconnaît 
tout de même le caractère dangereux du šaṭḥ pour la foi du commun des 
hommes. Notre cheikh considère qu’en ce domaine plus qu’en tout autre, il 
faut être prudent quant aux formulations utilisées. Il donne une illustration 
du caractère problématique du šaṭḥ en commentant le hadith suivant, qui 
présente une certaine proximité avec le šaṭḥ : « Le Jour de la Résurrection, le 
Feu dira au croyant : “Passe ton chemin ! Ta lumière éteint mes flammes  225!” » 
Pour al-Munāwī, ce genre de hadiths ne doit pas être transmis à tous les 
musulmans indistinctement, mais seulement à une élite capable de le 
comprendre sans perdre la nécessaire crainte de Dieu (Fayḍ, III, p. 341-342, 
hadith no 3354) :

Ce hadith, ainsi que ceux qui lui ressemblent, ne doit pas être enseigné au 
commun des croyants (al-ʿawāmm), ni être cité du haut des minbars lors 
de rassemblements populaires. De fait, la personne ayant déclaré ce qui suit 
fut violemment critiquée : « Comme j’aimerais que ce soit déjà le Jour de la 
Résurrection afin d’élever ma tente sur les flammes de l’Enfer ! En me voyant, 
elles s’éteindraient et je serais ainsi une miséricorde pour les créatures. »
C’est la prétention spirituelle qui amena cet homme à s’exprimer ainsi. S’il 
avait observé l’attitude des Anciens vertueux (al-salaf al-ṣāliḥ), il se serait 
gardé d’un tel šaṭḥ et ne se serait pas exprimé en faisant peu de cas des 

222. Ibn ʿArabī, Iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya, p. 530.
223. Al-Munāwī rejette, par exemple, les idées d’Ibn ʿArabī relatives à la foi de Pharaon. 
S’il le fait, c’est qu’un hadith cité par al-Suyūṭī dans son Ǧāmiʿ ṣaġīr affirme que Pharaon 
fut prédestiné à être mécréant dans le ventre de sa mère. Sur la position d’Ibn ʿArabī à 
propos de Pharaon, voir Gril, 1978, p. 37-57.
224. Nous suivons ici la traduction de Maurice Gloton, mais l’expression arabe bi-ṭarīq 
yuš ʿiru bi-l-nabāha n’est pas univoque et peut  signifier aussi  « de  façon à provoquer 
l’éveil ». Cf. al-Ǧurǧānī, Taʿrīfāt, p. 233. Cette expression n’est pas présente dans la courte 
définition d’Ibn ʿArabī.
225. Rapporté par Yaʿlā ibn Munya, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
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terribles mises en garde de Dieu contre le Feu : « Craignez le Feu dont les 
flammes se nourrissent d’hommes et de pierres. »

L’homme qu’al-Munāwī ne nomme pas dans cette anecdote n’est autre 
qu’Abū Yazīd al-Bisṭāmī. Il est peu probable que notre auteur ignore que 
la paternité de ce šaṭḥ lui est couramment attribuée. Ainsi, Ibn al-Ǧawzī 
le rapporte en l’attribuant à Abū Yazīd et spécifie qu’il s’agit là « d’une des 
pires paroles prononcées par les soufis 226 ». C’est, d’ailleurs, le tout premier 
šaṭḥ qu’il dénonce dans le chapitre consacré « aux ruses d’Iblīs concernant 
le šaṭḥ et les prétentions des soufis 227 ».

Les quelques remarques précédentes suffisent à montrer l’importance de 
la question du šaṭḥ au sein du soufisme et des débats qu’il a suscités. L’enjeu 
n’est rien de moins que circonscrire les limites du discours soufi. Il s’agit ainsi 
de définir un type d’ésotérisme où le « paradoxe inspiré » rendant criantes les 
limites de la raison et du langage aura une place ou, au contraire, sera relégué 
dans la sphère de l’infrarationnel. La question du šaṭḥ est donc loin d’être 
secondaire. En réalité, le phénomène du šaṭḥ est « d’une portée tellement 
vaste qu’il est au fond coextensif à l’ensemble du discours mystique 228 ».

Avant d’analyser plus en détail  l’attitude d’al-Munāwī envers  le  šaṭḥ, 
revenons sur les principales approches des maîtres qui l’ont précédé. Les 
premières définitions connues du terme šaṭḥ sont moins critiques que celles 
que nous avons vues précédemment. Ainsi, Abū Naṣr al-Sarrāǧ le définit 
comme « un propos d’allure étrange (ʿibāra mustaġriba) décrivant un état 
extatique (waṣf waǧd ) qui déborde en raison de son énergie 229 ». Par  la 
suite, al-Sarrāǧ cherche à excuser totalement le débordement relatif au šaṭḥ 
en précisant que la prétention qui se fait jour dans ce genre de propos est 
due au fait que le saint concerné « ne perçoit, lors de son extase, personne 
d’autre que lui possédant un tel degré d’élévation 230 ». Dans la perspective 
ouverte par al-Sarrāǧ, Rūzbihān Baqlī  alla plus  loin encore.  Il  composa 
un recueil de deux cents šaṭḥ-s accompagnés de commentaires résolument 

226. Cf. Ibn al-Ǧawzī, Talbīs Iblīs, p. 302.
227. Cf. Ibn al-Ǧawzī, Talbīs Iblīs, p. 301-309.
228. Lory, 2001, p. 775.
229. Cf. al-Sarrāǧ, Kitāb al-lumaʿ, p. 453.
230. Al-Sarrāǧ, Kitāb al-lumaʿ, p 454.
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apologétiques 231. Il y développe une analyse de l’étymologie du terme šaṭḥ 
dont al-Sarrāǧ avait souligné l’importance. Le šaṭḥ est conçu par Rūzbihān 
comme « un mouvement qui porte son propre excès, car il va jusqu’à faire 
déborder la chose, et la faire sortir de son lieu propre 232 ». En d’autres termes, 
c’est une force extatique qui dépouille le sujet humain des limites, mais aussi 
des garde-fous, de la conscience ordinaire.

En dehors des cas que nous venons de mentionner, la tradition soufie 
a généralement œuvré « pour dévaloriser le šaṭḥ, pour le réduire à un cri 
jaillissant, impromptu, d’un moment d’extase non contrôlé, notamment 
chez des sujets mal débarrassés de leur propre égoïté », comme le souligne 
Pierre Lory 233. Al-Munāwī se situe, à part quelques différences mineures, 
dans le prolongement de l’attitude d’Ibn ʿArabī envers le šaṭḥ 234. Il hérita 
de cette position par  l’enseignement d’al-Šaʿrānī,  sans  toutefois  retenir 
toutes les idées de son maître sur les propos extatiques. Nous verrons ainsi 
qu’il n’adopte pas nécessairement la justification et les interprétations don-
nées par al-Šaʿrānī afin de rendre certains šaṭḥ-s conformes à l’orthodoxie 
musulmane. Ce dernier fut beaucoup préoccupé par cette question et lui 
consacra un ouvrage intitulé al-Fatḥ fī taʾwīl mā ṣadara ʿan al-kummal min 
al-šaṭḥ 235. Nous aurons l’occasion de revenir sur les arguments que développe 
al-Šaʿrānī dans ce traité.

S’il est vrai que le šaṭḥ n’est ni toujours scandaleux, ni toujours le pro-
duit de l’extase 236, nous nous intéresserons principalement à ceux qui firent 
scandale et à la façon dont al-Munāwī les traite ou au contraire évite parfois 
de les mentionner. 

231. Voir  l’introduction de Corbin (1981) dans sa traduction des Commentaires sur les 
paradoxes des soufis de Rūzbihān Baqlī.
232. Ballanfat, 1997a, p. 35.
233. Cf. Lory, 2001b.
234. Maḥmūd Maḥmūd al-Ġurāb a  réuni  les  interprétations d’Ibn ʿArabī concernant 
les propos extatiques des maîtres soufis sous le titre Šarḥ kalimāt al-ṣūfiyya, Damas, 1981.
235. Cet ouvrage a été édité par Qāsim Muḥammad ʿAbbās dans Abū Yazīd al-Bisṭāmī. 
Muḥammad ʿAbbās, al-Maǧmūʿa al-ṣūfiyya, 2004, p.  121-168. Al-Malīǧī a consacré un 
chapitre de ses Manāqib al-kubrā aux interprétations de šaṭḥ-s données par al-Šaʿrānī. 
Cf. p. 122-125.
236. Muḥammad ʿAbbās, al-Maǧmūʿa al-ṣūfiyya, 2004, p. 121-168. Pierre Lory (2001b, 
p. 2-3) donne plusieurs exemples qui le montrent bien.
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4.4.1.2. Propos extatiques et sainteté

Les auteurs égyptiens qui influencèrent directement le milieu d’al-Munāwī 
se sont ouvertement exprimés sur les šaṭḥ-s les plus problématiques du 
point de vue de la défense du soufisme. Ainsi, al-Suyūṭī expose dans son 
ouvrage d’apologie de  la Šāḏiliyya un ensemble d’arguments montrant 
que les déclarations scandaleuses d’al-Bisṭāmī et d’al-Ḥallāǧ doivent être 
attribuées à Dieu, « considéré alors comme “l’Auteur de ces paroles”. Ainsi, 
le šaṭḥ doit être compris, affirme al-Suyūṭī, comme « un propos rapporté »  
(yuḥmalu ʿalā al-ḥikāya) 237 ».

Dans l’ouvrage qu’il consacre à la question du šaṭḥ, al-Šaʿrānī souhaite 
« livrer des interprétations (taʾwīl) de propos émanant de maîtres parfaits 
ayant pu choquer  les disciples  insuffisamment préparés 238 ». C’est donc 
dans une perspective de pédagogie initiatique qu’al-Šaʿrānī livre ses inter-
prétations. Celles-ci ne sont pas directement destinées aux ʿulamāʾ, même 
si l’on sent bien la volonté de réhabiliter certains soufis à leurs yeux. Pour 
donner une idée de la démarche interprétative qu’il met en œuvre, nous 
allons nous intéresser à ce qu’il dit du Subḥānī d’al-Bisṭāmī, lequel est l’un 
des šaṭḥ-s les plus célèbres :

En prononçant Subḥān Allāh, al-Bisṭāmī entendit Dieu  lui dire :  « Je ne 
possède pas la moindre imperfection ! Pourquoi donc nier ce qui ne M’appar-
tient pas, en cherchant ainsi à M’exalter ? » Al-Bisṭāmī reconnut le caractère 
inconvenant de son attitude et Dieu lui dit : « Exalte plutôt ton âme ! » 
Al-Bisṭāmī commença alors une sévère purification de son être. Quand son 
âme fut exempte d’imperfection, il s’écria : Subḥānī ! Sache que l’homme 
parfait est totalement conscient de sa faiblesse et de sa pauvreté, mais seuls 
les prophètes possèdent cette conscience de manière continue. Les saints 
peuvent parfois perdre cette conscience dans l’extase 239.

Dans  la  longue  notice  qu’il  consacre  à  Abū  Yazīd  al-Bisṭāmī 
(Ṭab., I, p. 651-668), al-Munāwī cite fréquemment Ibn ʿ Arabī lorsqu’il s’agit 
de déterminer son rang spirituel. Il rapporte alors, de l’auteur des Futūḥāt, 
qu’Abū Yazīd vivait dans  le dépouillement  le plus  strict  (kāna ḥāluhu 

237. Cf. al-Suyūṭī, Taʾyīd, p. 83.
238. Al-Šaʿrānī, al-Kummal min al-šaṭḥ, p. 121.
239. Al-Šaʿrānī, al-Kummal min al-šaṭḥ, p. 122.
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al-taǧrīd), qu’il était le Pôle spirituel (quṭb) et le Secours (ġawṯ) de son 
temps (Ṭab., I, p. 652). Mais il évite d’aborder l’interprétation du propos 
extatique Subḥānī ! qu’Ibn ʿ Arabī commente pourtant longuement 240. Il se 
contente alors de citer l’avis d’Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī : « Abū Yazīd doit être 
laissé à son état spirituel, et Dieu seul sonde les cœurs. »

Al-Munāwī  réserve  ses  analyses  sur  les  šaṭḥ-s d’al-Bisṭāmī pour  ses 
commentaires de hadiths. Comment expliquer cette différence de traite-
ment ? Il nous semble que pour notre auteur, une notice hagiographique 
n’est pas  le  lieu d’une  justification théologique ou spirituelle de paroles 
pouvant troubler le lecteur. Son but est plutôt de défendre les saints de la 
communauté et d’offrir à son lectorat des exemples qu’il est possible, et 
souhaitable, de suivre. Les commentaires de hadiths, pour leur part, viennent 
éclairer une tradition prophétique et sont donc soutenus d’emblée par une 
preuve scripturaire. Paradoxalement, le commentaire de hadith s’avère, dans 
le domaine du šaṭḥ, un terrain moins défavorable que l’hagiographie dont 
la perspective apologétique peut être à double tranchant. C’est parfois le cas 
lorsqu’elle amène à appauvrir l’enseignement d’une grande figure spirituelle 
pour la rendre acceptable auprès d’un lectorat donné.

Al-Munāwī justifie le fameux Subḥānī prononcé par al-Bisṭāmī 241 avec un 
hadith invitant à invoquer Dieu sans retenue (Fayḍ, I, p. 589, hadith no 903) :

Hadith : « Invoquez Dieu jusqu’à ce que les hypocrites disent que vous faites 
preuve d’ostentation 242. »
Commentaires : Ce hadith invite clairement à invoquer Dieu silencieuse-
ment et à haute voix sans aucune retenue. […] Cela explique que de grands 
maîtres soufis puissent, sous l’effet de l’ivresse spirituelle (sukr), proférer des 
paroles telles que Subḥānī ou « Il n’y a que Dieu au Paradis », paroles qui 
furent prononcées par al-Bisṭāmī.

Il semble que les auteurs soufis n’ont pas mis à profit, au moins jusqu’à 
une période récente, l’argument du hadith dans lequel le Prophète enseigne 
que « Dieu est plus heureux du repentir de Son serviteur que l’homme se 
trouvant dans le désert qui voit sa monture revenir à lui avec nourriture 

240. Cf. al-Ġurāb, Šarḥ kalimāt al-ṣūfiyya, 1981, p. 197-199.
241. Sur ce šaṭḥ, voir Meddeb, 1989, p. 116.
242. D’après Ibn ʿAbbās, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
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et boisson, et qui  serait mort  sans ce retour ». Le Prophète ajouta alors : 
« Emporté par la joie, cet homme s’écria : Mon Dieu ! Tu es mon serviteur et je 
suis ton Seigneur 243! » La fin du hadith laisse entendre que le Prophète ne 
songea pas un instant à blâmer l’auteur de cette exclamation blasphéma-
toire 244. Cette tradition prophétique ne fait pas partie du Ǧāmiʿ ṣaġīr et 
al-Munāwī ne la cite pas non plus dans ses Ṭabaqāt. Par contre, elle est mise 
à profit par Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī qui souligne qu’elle est une preuve légale 
montrant que les paroles prononcées sous l’effet d’une émotion intense ou 
d’une perte de repères ne peuvent donner lieu à aucune forme de reproche 
(lā yuʾḫaḏu bihi) 245.

Animé par la volonté de passer sous silence les šaṭḥ-s les plus problé-
matiques, al-Munāwī ne dira mot du fameux Anā al-Ḥaqq prononcé par 
al-Ḥallāǧ, šaṭḥ qui lui valut d’être mis à mort dans des conditions terribles 246. 
Dans la notice qu’al-Munāwī consacre à ce grand mystique du ive/xe siècle, 
il fait état d’un courrier écrit de sa main avec pour en-tête : De la part du 
Tout-Miséricordieux et Très-Miséricordieux à untel… Al-Ḥallāǧ comparut 
pour s’expliquer, et à la question : « Prétends-tu à la Seigneurie ? », il aurait 
répondu (Ṭab., II, p. 69) :

Certes, non ! Mais c’est là l’essence de la non-dualité (ʿayn al-ǧamʿ). Le seul 
Agent est Dieu. Quant à moi, je ne suis qu’un instrument.

Que Dieu soit, dans l’absolu, le véritable agent en tout acte est somme 
toute acceptable par l’orthodoxie théologique. Du reste, le Coran énonce 
explicitement cette idée : « Tu n’as pas lancé, lorsque tu as lancé, car c’est 
Dieu qui a lancé […] 247. » De même,  le  fameux hadith qudsī dit ḥadīṯ 
al-walī affirme que, dans le cas des rapprochés de Dieu, Dieu est l’ouïe par 
laquelle ils entendent, la vue par laquelle ils voient, la main par laquelle 
ils saisissent 248.  […] Toutefois al-Munāwī  semble  se méfier des audaces 

243. D’après Ibn Masʿūd, rapporté notamment par al-Buḫārī, hadith no 6309.
244. Sur l’utilisation de ce hadith comme argument en faveur de la légitimité du šaṭḥ, 
voir Ašraf ʿAlī al-Ṯānawī, 2010, p. 82-83. Voir également Ḫaṭṭār, 1999, p. 433.
245. Cf. al-ʿAsqalānī, Fatḥ al-Bārī, XI, p. 108.
246. Cette discrétion au  sujet d’al-Ḥallāǧ  fut également  l’attitude d’al-Suyūṭī  et de 
Zakariyyā al-Anṣārī. Voir, sur ce point, Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 128.
247. Coran, VIII, 17.
248. Nous avons étudié ce hadith et ses commentaires soufis. Voir supra, p. 254 et suivantes.
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de l’ivresse spirituelle. Ainsi, commentant le troisième et ultime degré du 
sens du sacré (al-ḥurma) que distingue ʿAbd Allāh al-Anṣārī, notre auteur 
choisit – avec al-Ǧunayd – la position d’al-Šiblī contre celle d’al-Ḥallāǧ 249:

Texte : « Le troisième degré du sens du sacré consiste à préserver les conve-
nances spirituelles malgré la proximité avec le Réel. »
Commentaires : Dans cette situation, l’homme spirituel peut être amené 
à divulguer les secrets de la Présence divine. Cela arrive à la plupart des 
hommes de contemplation. Cependant, certains observent tout de même les 
convenances liées à ce degré et ne se laissent pas aller aux propos extatiques. 
En ce sens, al-Šiblī a dit : « J’ai bu à la même coupe qu’al-Ḥallāǧ : je suis resté 
lucide mais il est devenu ivre. » Lorsqu’al-Ḥallāǧ entendit cette parole,  il 
affirma : « S’il avait bu à la même source que moi, il serait ivre. » On rapporta 
ces deux propos à al-Ǧunayd qui trancha ainsi : « Il faut donner la primauté 
à la parole de l’homme lucide sur celle de l’homme ivre. » Al-Ǧunayd préféra 
l’attitude d’al-Šiblī à celle d’al-Ḥallāǧ parce qu’elle respecte les convenances 
envers le Réel.

Rapportant une parole d’Ibrāhīm al-Disūqī (m. 687/1288), al-Munāwī 
laisse entendre que l’absence de šaṭḥ serait même une marque de la sincérité 
du mystique (Ṭab., II, p. 327) :

L’homme sincère doit être exempt de jalousie, d’hostilité, de suffisance et 
de šaṭḥ sortant du cadre de la Loi sacrée (ẓāhir al-šārīʿa). […]

Dans cette perspective, c’est un éloge que fait al-Munāwī à l’égard de 
l’Égyptien Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al-Muršidī (m. 737/1337), lorsqu’il 
souligne qu’il prononça peu de šaṭḥ-s dans sa vie (Ṭab., II, p. 71). Même 
lorsque le šaṭḥ fait partie intégrante de la personnalité d’un spirituel, 
al-Munāwī évite de citer des « paradoxes inspirés » de façon explicite. Ainsi, 
pour Ibn Sulaymān al-Ṣabbāġ al-Udfuwī (m. 694/1294), il se contente d’une 
formule lapidaire (Ṭab.,  II, p. 369) : « Il prononça de nombreux paradoxes 
inspirés (kāna kaṯīr al-šaṭḥ). »

Parmi  les grands porte-parole du soufisme ayant précédé al-Munāwī, 
al-Ġazālī marqua particulièrement  les maîtres  soufis dans  leur  façon de 

249. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 72.
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considérer le šaṭḥ. Le problème qui préoccupe la « Preuve de l’islam » n’est 
pas tant de déterminer la nature exacte du šaṭḥ que de déterminer leur 
conformité à la Loi sacrée. Il condamne le Anā al-Ḥaqq d’al-Ḥallāǧ, mais 
justifie les paradoxes inspirés d’al-Bisṭāmī en considérant qu’il ne faut pas 
les entendre comme s’ils se rapportaient à lui :

Concernant la parole que l’on rapporte d’Abū Yazīd al-Bisṭāmī : Gloire à 
moi ! Gloire à moi ! […], si elle fut prononcée par lui, il la rapporte néces-
sairement telle qu’il l’a entendue de la part de Dieu ; tout comme il aurait 
pu répéter [ce verset] 250 : « En vérité, Je suis Dieu. Point de divinité si ce n’est 
Moi : Adore-Moi donc 251 ! »

Al-Ġazālī ouvre  ici une brèche  importante dans  l’édifice  théologique 
de l’islam sunnite : la possibilité pour le « je » humain d’être le porte-parole 
– au sens littéral du terme – du « Je » divin à travers le discours. Al-Suyūṭī 
s’inscrit dans cette perspective mais étend à al-Ḥallāǧ l’argument qu’al-Ġazālī 
réservait à al-Bisṭāmī : Anā al-Ḥaqq devient alors un « propos rapporté » 
(maḥmūl ʿalā al-ḥikāya) du discours de Dieu qu’entendit le mystique mar-
tyr dans son extase 252. Un šaṭḥ réellement marqué par l’incarnationnisme 
(ḥulūl ) ne saurait émaner d’un homme de haute spiritualité. Pour al-Suyūṭī, 
l’incarnationnisme ne saurait être le fait d’un homme sain d’esprit (ʿāqil ). 
À plus forte raison, on ne saurait l’imputer aux Gens de la certitude et de 
la contemplation 253.

La sévérité d’Ibn ʿArabī à l’égard du šaṭḥ marque, elle aussi, le discours 
des maîtres spirituels. Pour lui, les propos extatiques proviennent rarement 
d’êtres réalisés (muḥaqqiqūn) qui suivent la Loi sacrée (šarīʿa) 254. On retrouve 
chez al-Šaʿrānī la position de l’auteur des Futūḥāt mais nuancée par l’avis 

250. Coran, XX, 14.
251. Al-Ġazālī, Iḥyāʾ, I, p. 36, [Badawī Ṭabbāna (éd.)]. Cette défense d’al-Bisṭāmī nous 
incite à relativiser l’approche légaliste du šaṭḥ  que Paul Ballanfat attribue à al-Ġazālī. 
Même s’il est vrai qu’al-Ġazālī souhaite réconcilier la communauté des soufis et celle des 
musulmans représentée par les religieux légalistes, il nous paraît excessif d’affirmer que la 
mystique prônée par lui n’est que de la religion légaliste « marquée simplement par une 
piété un peu plus appuyée » (1997a, p. 36-37).
252. Al-Suyūṭī, Taʾyīd, p. 83.
253. Al-Suyūṭī, Taʾyīd, p. 83.
254. Cf. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, XIII, p. 225-226 [éd. O. Y.].
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d’autres maîtres n’ayant pas adopté cette attitude. Si le šaṭḥ ne saurait être, 
pour al-Šaʿrānī, le fait d’un être entièrement réalisé 255, cet auteur cite tout 
de même plusieurs autorités du soufisme classique qui placent al-Ḥallāǧ 
parmi les grands spirituels de l’islam (ṬK, p. 234). Lui-même place al-Ḥallāǧ 
parmi « les victimes mortes par une injuste persécution 256 ».

4.4.1.3. Interpréter, excuser ou rejeter le šaṭḥ ?

Al-Munāwī préfère être discret sur l’épineux problème de la justification 
du šaṭḥ. Sans l’exprimer entièrement, il laisse entendre, comme un certain 
nombre de  soufis, qu’il  faut avoir  recours à « l’excuse  juridique »  (ʿuḏr ; 
iʿtiḏār) de l’ivresse mystique, laquelle permet, on le sait, d’éviter les foudres 
des fuqahāʾ 257.

Dans ses ouvrages hagiographiques, al-Munāwī évite d’aborder directe-
ment la question de la valeur pédagogique du šaṭḥ. Une des rares mentions 
qu’il fait d’un saint prononçant des šaṭḥ-s n’a pas pour but direct de mettre 
ceux-ci en valeur, mais d’insister sur la sainteté d’un personnage plutôt 
connu pour sa sobriété. Il nous montre ainsi le traditionniste et compagnon 
d’al-Muḥāsibī, Muḥammad ibn Yaʿqūb al-Faraǧī (m.  290/903) 258, boule-
versé par l’attitude spirituelle d’un saint anonyme de Bagdad condamné à 
la prison pour ses šaṭḥ-s (Ṭab., II, p. 139) :

On demanda, un jour, à Muḥammad ibn Yaʿqūb al-Faraǧī s’il condamnait 
les cris et les évanouissements de certains mystiques. Il répondit : « Je les 
condamne lorsqu’ils émanent de simulateurs. » Il ajouta : « Je n’ai poussé que 
trois cris dans ma vie. La première fois, je me trouvais à Bagdad et je vis un 
homme condamné à la prison pour avoir prononcé des šaṭḥ-s. Cet homme recevait 
des coups de fouet et les gens s’étonnaient de son insensibilité à la douleur. Je 
m’avançai vers lui et lui demandai : “Comment les coups peuvent-ils te paraître 
si supportables ?” Il répondit : “Parce que Celui pour qui je suis frappé me voit !” 
Je poussai alors un cri irrépressible. »

255. Cf. Durar al-ġawwāṣ, cité par Geoffroy, 1995b, p. 467.
256. Cf. Ernst, 1985, p. 132.
257. Sur ce sujet, voir Geoffroy, 1995b, p. 466-468.
258. Sur ce personnage, voir al-Iṣfahānī, Ḥilyat al-awliyāʾ, X, p. 287, et al-Yāfiʿī, Rawḍ 
al-rayāḥīn, p. 378-380, ḥikāya no 481.
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Malgré ses réserves sur les propos extatiques, al-Munāwī est un des rares 
auteurs de son époque à refuser le taslīm au sujet de l’opinion qu’il faut se 
faire des soufis : il préconise de les vénérer ouvertement et d’honorer leur 
mémoire 259. Cependant, à la lecture de sa version de la condamnation 
d’al-Ḥallāǧ comme à celle de sa définition du šaṭḥ, il semble qu’al-Munāwī ait 
besoin de minimiser l’importance du propos extatique au sein du soufisme. 
Sans pouvoir le rejeter complètement, il apparaît mal à l’aise avec ce mode 
d’expression difficilement conciliable avec la théologie sunnite et asharite, 
dominante dans son milieu. Pourtant, à peine quelques décennies avant lui, 
Ibn Ḥaǧar al-Haytamī (m. 1566) (Ṭab., II, p. 520) 260, malgré son statut de 
mufti « très lu et très écouté de son vivant 261 », osa reprocher à al-Ġazālī la 
sévérité de sa condamnation du fameux propos extatique de al-Ḥallāǧ en 
s’appuyant sur ʿ Abd al-Qādir al-Ǧīlānī (m. 562/1166), lequel nourrissait un 
préjugé favorable à l’égard d’al-Ḥallāǧ 262. De plus, al-Haytamī ne recourt 
pas au taʾwīl pour vider le šaṭḥ de sa signification ésotérique : il en souligne, 
au contraire, le sens métaphysique. Ainsi, le Anā al-Ḥaqq d’al-Ḥallāǧ ou le 
Subḥānī d’al-Bisṭāmī sont paraphrasés par al-Haytamī de la façon suivante : 
« Le Réel s’est tellement manifesté en moi que je suis désormais “comme si j’étais 
Lui”  263. »

Plus curieusement encore, al-Munāwī n’emprunte pas la voie tracée par 
son maître al-Šaʿrānī concernant la nécessité d’interpréter en un sens positif 
les formulations déroutantes de certains maîtres soufis. Al-Šaʿrānī consacre 
un chapitre entier de ses Aǧwiba marḍiyya aux nombreux reproches que 
font les fuqahāʾ aux maîtres soufis 264. Il défend ouvertement, par exemple, 
le šaṭḥ d’Abū Yazīd al-Bisṭāmī : « Ma saisie (baṭšī) est plus forte que celle de 
Dieu 265. » Al-Munāwī ne cite pas ce šaṭḥ dans la notice hagiographique qu’il 
consacre à Abū Yazīd mais le reprend, dans un commentaire de hadith, en 
s’appuyant sur l’argumentaire d’al-Šaʿrānī (Fayḍ, V, p. 226, hadith no 6838):

259. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 394
260. Al-Munāwī avait lu certaines de ses œuvres.
261. Cf. Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 120.
262. Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 123.
263. Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 126.
264. Ce chapitre s’intitule Ḍarūrat taʾwīl šaṭaḥāt al-ṣūfiyya, al-Šaʿrānī, Aǧwiba marḍiyya, 
p. 391-520.
265. Cf. al-Šaʿrānī, Aǧwiba marḍiyya, p. 455-457.
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Hadith : « Le Prophète se saisissait des choses avec une grande force 
(šadīd al-baṭš) 266. »
Commentaires : Le Prophète avait la force physique et sexuelle de qua-
rante hommes, comme l’affirme une tradition rapportée par al-Ṭabarānī. 
[…] Cela ne l’empêchait pas de faire preuve de mansuétude et de miséri-
corde. […] Abū Yazīd al-Bisṭāmī entendit un jour quelqu’un lire le verset :  
« En vérité la saisie de ton Seigneur est implacable 267. »  Il déclara alors : 
« Ma saisie est plus implacable que celle de Dieu. » Cela se justifie, car lorsqu’une 
créature s’empare d’une chose, elle ne le fait pas avec autant de miséricorde 
que Dieu.

Si al-Munāwī demande que l’on excuse al-Bisṭāmī pour ses propos peu 
respectueux envers le Paradis, comme les fameux « il n’y a rien d’autre que 
Dieu au Paradis » et « le Paradis est semblable à un jouet pour enfants », il n’en 
considère pas moins que le message sous-jacent à ces paroles possède une 
haute valeur spirituelle. Celle-ci est néanmoins rendue inefficace par le rejet 
de la lettre du Coran et du Hadith. C’est pourquoi il préfère prendre ses 
distances avec ces šaṭḥ-s, tout en insistant sur le respect qui est dû au saint 
(Fayḍ, I, p. 589) :

Il faut suspendre son jugement sur ceux qui, comme al-Bisṭāmī, ont pro-
noncé des šaṭḥ-s, tout en reconnaissant leur sainteté (muʿtaqidīn lahum). 
Que Dieu nous préserve de contredire le Coran ou la Sunna.

Pour exprimer le caractère secondaire du Paradis, notre auteur préfère 
d’autres enseignements d’al-Bisṭāmī, plus sobres à ses yeux (Fayḍ, III, p. 699, 
hadith no 4269) : 

Hadith : « Le bas monde est interdit aux Gens de l’au-delà. L’au-delà est 
interdit aux Gens du bas monde. L’au-delà et l’ici-bas sont interdits aux 
Gens de Dieu 268. »
Commentaires : Le Paradis du commun des croyants est le Paradis qui 
s’acquiert par les actes pieux (ǧannat al-makāsib) ; celui des gnostiques 

266. D’après Muḥammad ibn ʿAlī, rapporté par Ibn Saʿd. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
267. Coran, LXXXV, 12.
268. Ibn ʿAbbās, rapporté par al-Daylamī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
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parfaits est le Paradis de la pure grâce (ǧannat al-mawāhib). Ces derniers 
ne craignent Dieu ni par peur de l’Enfer, ni par désir du Paradis. Leur 
unique délice paradisiaque est de contempler la Face sanctissime de Dieu. 
En être privé serait pour eux un enfer. C’est pourquoi al-Bisṭāmī a dit :   
« Il y a au Paradis des hommes qui souffriraient autant d’être privés de voir Dieu 
que d’être jetés en Enfer. » Al-Bisṭāmī met ici en évidence que le bas monde 
et l’au-delà leur sont interdits.

On voit, ici encore, comment le commentaire du Hadith peut être une 
occasion, pour al-Munāwī, de réhabiliter en quelque sorte  l’auteur d’un 
šaṭḥ grâce à l’autorité du Prophète. Notre auteur rapporte ailleurs que son 
propre maître entendit une voix lui intimer de ne faire partie ni des Gens 
de l’ici-bas ni de ceux de l’au-delà (Ṭab., III, p. 398) : 

Alors que j’étais en prosternation, j’entendis une voix me dire : « Si tu veux 
faire partie des Gens de Dieu, tu ne dois pas être des Gens de l’ici-bas ni 
des Gens de l’au-delà. » Je demandai alors : « Comment cela est-il possible ? » 
La voix reprit : « Tu n’aimeras rien dans les deux demeures si ce n’est en 
vue de Dieu (li-aǧlihi). »

Nous avons vu précédemment comment al-Šaʿrānī  traite  la question 
des šaṭḥ-s dans son Fatḥ fī taʾwīl mā ṣadara ʿan al-kummal et dans ses 
Aǧwiba marḍiyya. Il le fait encore – mais de manière plus succincte – dans 
al-Yawāqīt wa-l-durar 269. Il y affirme que l’enseignement des saints est, par 
nature, scandaleux aux yeux des profanes et des hommes voilés aux réalités 
spirituelles (al-maḥǧūbūn ʿan al-ḥaqāʾiq). D’où la nécessité pour les soufis, 
ajoute-t-il, d’user d’un langage symbolique (ramz) afin de n’être compris que 
des seuls initiés. L’aspect déroutant du šaṭḥ n’est donc qu’un cas particulier 
du « scandale » que représente la sainteté pour les mondains 270. Al-Munāwī 
partage cette perspective et considère même comme le devoir de tout initié 
de ne pas diffuser de manière inconsidérée les enseignements ésotériques les 
plus directs. Il cite à ce propos une parole qu’il attribue à Ibrāhīm al-Disūqī 
(Ṭab., II, p. 329) : « Ne transmettez nos enseignements qu’aux initiés (man kāna 

269. Voir le chapitre 3, p. 20-27.
270. Voir le chapitre 3, p. 25.
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minnā), à ceux qui parcourent la Voie. Les soufis disent que transmettre une 
parole à celui qui n’en est pas digne est comme lui montrer sa nudité (ʿawra). » 

La discrétion spirituelle envers les non-initiés peut également trouver des 
fondements dans le Hadith. C’est ce que fait al-Munāwī en commentant 
un hadith qui met en garde contre la sédition (fitna) qui résulte de paroles 
dépassant inconsidérément la capacité de compréhension de leurs destina-
taires (Fayḍ, V, p. 554-555, hadith no 7838) 271 :

Hadith : « Tu ne t’adresses jamais à des gens en leur tenant un discours qui 
dépasse leur capacité de compréhension sans qu’il en résulte une sédition 
touchant une partie d’entre eux 272. »
Commentaires : La raison ne peut accepter que ce qu’elle peut saisir. En 
dépassant sa capacité de compréhension, on corrompt sa nature. C’est ce 
genre d’attitude que dénonce al-Ġazālī en disant : « Certains soufis prononcent 
des paroles qu’ils nomment šaṭḥ, incomprises par le locuteur lui-même. Certaines 
sont très choquantes. D’autres sont comprises par le locuteur mais celui-ci est 
incapable de trouver les mots justes pour exprimer son état, par manque de 
science et d’éloquence. De telles paroles ne font que troubler les esprits et ajouter 
de la confusion à celle qui règne déjà. »

Finalement, le nœud du problème du šaṭḥ semble résider dans les atti-
tudes contrastées des soufis envers  le  langage. Pour  les maîtres spirituels 
qui considèrent que le langage doit rester un vecteur fiable d’enseignement 
malgré ses limites, le šaṭḥ  apparaît comme un danger majeur ne  faisant 
« qu’ajouter de la confusion à celle qui règne déjà ». Mais si le šaṭḥ a pour 
vocation de dépasser les limites du langage, comment peut-il demeurer dans 
la forme du langage ? « L’expression de l’inexprimable, c’est cela le paradoxe 
par excellence », souligne avec pertinence Henry Corbin 273.

Ce que  reproche al-Munāwī aux propos extatiques, c’est de  livrer  la 
« nudité » de la Voie à ceux qui n’en sont pas dignes, pour reprendre l’image 
employée par Ibrāhīm al-Disūqī. Si cela constitue une faute morale à cause 

271. Al-Munāwī change légèrement les termes employés par al-Ġazālī, Iḥyāʾ, I, p. 136 
[Éd. Dār al-Minhāg].
272. D’après Ibn ʿAbbās, rapporté par Ibn ʿAsākir. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
273. Cette citation, tirée de l’introduction aux Commentaires sur les paradoxes des soufis de 
Rūzbihān Baqlī (p. 14), est analysée par P. Lory (2001, p. 775).
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du trouble occasionné dans l’esprit de ceux qui en sont scandalisés, l’attitude 
d’al-Munāwī, et des maîtres soufis qu’il suit en la matière, n’en demeure pas 
moins une forme d’éloge paradoxale : c’est parce que le šaṭḥ livre la « Vérité 
nue » qu’il choque et qu’il doit donc être « recouvert ».

4.4.2. Le dépassement de la raison dans la Voie

L’étude du šaṭḥ nous a amené à nous intéresser aux limites du langage 
mises en lumière par le paradoxe inspiré. Le dépassement du langage peut 
être considéré comme une des formes du dépassement de la raison. Or, 
ce dépassement est souvent présenté par les maîtres comme une nécessité 
initiatique dans la Voie.

Parmi les facultés humaines de connaissance, la raison occupe certes 
une place de choix dans l’islam, mais les soufis considèrent qu’elle n’est pas 
destinée à connaître la réalité divine. C’est pourquoi elle doit être main-
tenue dans une attitude d’humilité et d’effacement dans le cheminement 
initiatique (Fayḍ, III, p. 337, hadith no 3345) :

Hadith : « Réfléchissez sur toute chose mais ne réfléchissez pas sur l’Essence 
de Dieu. Il y a, en effet, entre le septième ciel et le Piédestal (al-kursī) sept 
mille lumières, or Dieu est au-delà de tout cela 274. »
Commentaires : […] Faḫr al-Dīn al-Rāzī a dit : « Ce hadith indique que celui 
qui cherche à connaître la réalité de la grandeur divine (kunh al-ʿaẓama) 
tombe dans la perplexité et en est totalement ébloui. » La lumière divine 
rend, en effet, aveugle la raison humaine. Ainsi, toute tentative pour saisir 
la grandeur divine avec la raison ne peut que mener à l’égarement. La 
bonne attitude en la matière est de rester mesuré et conscient de ses propres 
limites. Si l’on me demande de quelle façon on peut faire preuve de mesure 
et d’humilité, je réponds : Reconnais ton impuissance à connaître Dieu, Il 
te rendra digne de connaître que tout vient de Lui.

Insistant sur les limites de la raison dans l’acquisition de la gnose, 
Zakariyyā al-Anṣārī,  s’inspirant d’al-Ġazālī,  considère  la  raison comme 
« une disposition instinctive (ġarīza) qui permet l’acquisition des sciences 

274. D’après Ibn ʿAbbās, rapporté par Abū al-Šayḫ. Al-Suyūṭī ne se prononce pas sur 
son degré de validité.
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théoriques (al-ʿulūm al-naẓariyya) 275 ». La gnose est alors présentée comme 
la connaissance que le cœur reçoit par inspiration 276 :

L’inspiration (ilhām) est la projection d’un contenu intelligible (maʿnā) 
dans le cœur. La poitrine s’apaise par une telle projection. Dieu n’accorde 
l’inspiration qu’à Ses élus (aṣfiyāʾ). Toutefois, elle ne constitue un argument 
indiscutable que lorsqu’elle est accordée à un être infaillible (maʿṣūm 277).

Le même maître insistait sur le nécessaire dépassement de la raison pour 
pénétrer dans le domaine de la connaissance initiatique :

La sphère de la sainteté s’étend au-delà du champ du mental (dāʾirat al-walāya 
min warā ṭawr al-ʿaql ), car elle est fondée sur le dévoilement spirituel 
(kašf  278).

Zakariyyā al-Anṣārī ajoutait que la connaissance initiatique passe par le 
« goût spirituel » (ḏawq) et qu’elle efface à la fois les arguments de la rai-
son et ceux venant de l’enseignement transmis (dalāʾil al-ʿaql wa šawāhid 
al-naql ) 279. Al-Munāwī hérite de cette conception de la raison, mais il utilise 
cependant le terme ʿaql aussi bien pour désigner la faculté de connaissance 
que son contenu rationnel (Taw., p. 245) :

Par ʿ aql nous désignons la science des vérités nécessaires (ʿilm al-ḍarūriyyāt) 
et la prédisposition de l’âme à acquérir cette science.

Malgré l’importance que revêt la raison dans la compréhension des 
enseignements de  la  religion, al-Munāwī considère  l’analyse  rationnelle 
comme très insuffisante pour saisir la portée profonde du Message divin. 

275. Zakariyyā al-Anṣārī, al-Ḥudūd al-anīqa, p. 67. Sur les divers aspects du ʿaql chez 
al-Ġazālī, voir Jabre, 1985, p. 217. Pour un exposé sur la notion de ʿ aql chez les théologiens 
musulmans et les falāsifa, voir Rahman, 1956.
276. Zakariyyā al-Anṣārī, al-Ḥudūd al-anīqa, p. 68.
277. Dans le sunnisme, seuls les prophètes sont considérés comme infaillibles. Dans le 
chiisme, cette infaillibilité s’étend aux ahl al-bayt et aux imams.
278. Propos  rapporté par al-Ġazzī, Kawākib,  I, p. 203. La  traduction est celle d’Éric 
Geoffroy (1995b, p. 484).
279. Cf. al-Futūḥāt al-ilāhiyya, p. 134, cité par Geoffroy, 2000, p. 165.
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Il en veut pour preuve le fait que les athées (mulḥida) n’ont pas moins de 
capacités rationnelles que les croyants mais les utilisent en sens inverse 
(Fayḍ, IV, p. 396) :

Bien qu’étant une des facultés les plus précieuses que possède l’homme, la 
raison peut être utilisée comme une source d’égarement. Ainsi, les athées 
souhaiteront, dans l’au-delà, avoir été des fous (maǧānīn) et ne pas avoir 
utilisé leur raison pour juger la religion de Dieu.

Pour dépasser les limites du mental ordinaire, le silence de la pensée est 
une discipline que doit s’imposer l’itinérant. La première étape sera, bien 
entendu, le silence de la langue mais elle devra nécessairement être suivie du 
silence intérieur, si l’itinérant aspire à la l’illumination du cœur et à la gnose. 
Al-Munāwī insère les enseignements d’Ibn ʿArabī dans les commentaires 
d’un hadith faisant l’éloge du silence (Fayḍ, IV, p. 314, hadith no 5158) :

Hadith : « Le silence est la plus haute forme d’adoration de Dieu 280. »
Commentaires : On rapporte qu’il existe un consensus chez les sages pour 
affirmer que  le début de  la  sagesse est  le  silence.  […] Ibn  ʿArabī a dit : 
« Le silence possède deux types : le silence de la langue qui consiste à ne parler 
que pour Dieu et sous le regard de Dieu, et le silence intérieur qui consiste à 
abandonner toute pensée adventice se présentant dans l’âme. »

Cette distinction entre les deux formes de silence, qui peuvent être simul-
tanées ou non, est l’occasion pour Ibn ʿArabī de donner une classification 
des degrés de sagesse et de dépassement de la raison, comme nous l’avons 
montré à propos de la demeure initiatique de la discipline spirituelle 281.

En somme, le silence intérieur est un retour à l’état d’ummī, d’illettré, 
si l’on entend ce terme dans le sens d’être dont la connaissance n’est pas 
dépendante de la lettre, mais vivifiée par l’esprit. « Le cœur est ummī, écrit 
Ibn ʿArabī, lorsqu’il est délivré de toute science acquise par la spéculation. […] 
Il devient alors capable de recevoir sans délai l’illumination divine en la manière 
la plus parfaite  282. » L’opposition entre l’érudition et la ratiocination d’une 

280. D’après Abū Hurayra, rapporté par al-Bayhaqī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ». 
281. Voir supra, p. 148-149.
282. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, II, p. 644, cité par Chodkiewicz, 1998, p. 49.
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part, l’illumination et l’inspiration d’autre part, est très nette chez Ibn ʿ Arabī. 
Elle culmine dans la notion d’ummiyya, d’illettrisme spirituel, lequel n’a pas 
pour condition nécessaire l’absence de connaissance religieuse 283 :

La ummiyya, pour nous, ne s’oppose pas à la mémorisation du Coran et du 
Hadith. Elle consiste à renoncer à user de la spéculation (naẓar fikrī ) et du 
jugement de la raison (ḥukm ʿaqlī ) pour faire surgir les significations et les 
secrets contenus dans les versets et les hadiths.

Le maître spirituel illettré est la figure la plus marquante du mystique 
recevant une connaissance supra-rationnelle qui émane directement de 
Dieu (al-ʿilm al-ladunnī) 284. L’illettré Sālim  ibn Maryam se plaignit  à 
Muḥammad al-Ḥanafī de ne  rien connaître par cœur du Coran et du 
Hadith. Quelque temps après, il se mit à faire des sermons en citant un grand 
nombre de versets et de traditions prophétiques, sans même savoir à quelle 
source il puisait ces paroles (Ṭab., III, p. 233). Mais l’illettré qui marqua 
le plus al-Munāwī est sans doute le maître de son maître, ʿAlī al-Ḫawwāṣ. 
Notre auteur affirme que ce saint possédait, outre les sciences spirituelles 
inspirées, la connaissance de l’ascendance de chaque être humain ainsi que la 
connaissance de l’ensemble du règne animal (Ṭab., III, p. 417). L’éducation 
spirituelle que donna al-Ḫawwāṣ à son célèbre disciple fut essentiellement 
tournée vers le dépassement de la raison. Ainsi, al-Šaʿrānī dut se résoudre 
à vendre ses livres, distribuer l’argent aux pauvres et détruire les ouvrages 
qu’il avait composés. La science qui s’y étale, lui déclara al-Ḫawwāṣ, y est 
trop mélangée de spéculation rationnelle 285. 

Si l’approche rationnelle est insuffisante en matière de religion, al-Munāwī 
n’en met pas moins en garde son lecteur en précisant que le dépassement 
de la raison doit se faire de manière progressive et sous la direction d’un 
maître spirituel, car la connaissance spirituelle peut submerger l’être entier, 
tel un océan déchaîné (Fayḍ, I, p. 494, hadith no 699) :

283. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, II, p. 644.
284. Sur la figure du saint illettré, voir Geoffroy, 2002b ; 1995b, p. 299-307, et Chodkiewicz, 
1992b, p. 31-41.
285. Sur la discipline spirituelle enseignée à al-Šaʿrānī par son maître, voir Chodkiewicz, 
1998, p. 50-51.
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Dieu a envoyé Ses prophètes vers les hommes afin qu’ils leur transmettent 
un enseignement et une connaissance. Il leur a dévoilé une partie des réa-
lités cachées à l’homme, réalités que la raison ne saurait atteindre. Cette 
connaissance est héritée par les savants à la mesure de leur capacité, et enfin 
par le commun des croyants à la mesure de son état spirituel. La science 
est comparable à un océan qui donnerait naissance à un fleuve, donnant 
lui-même naissance à une rivière, et enfin à une rigole. Si l’océan devait 
s’engouffrer dans  le fleuve,  il  le  submergerait. De même pour  le fleuve 
envers la rivière. […] 

L’océan pouvant  submerger  la  raison peut être  identifié aux  sciences 
cachées du Coran. Commentant un hadith qui évoque les sens intérieurs 
du Coran, al-Munâwî rapporte la mise en garde d’Ibn ʿArabī concernant 
la plongée dans « l’océan du Coran » (Fayḍ, III, p. 73-74, hadith no 2727) : 

Hadith : « Le Coran fut révélé selon “sept lectures” (al-sabʿat aḥruf ) 286. 
Chaque lettre du Coran possède un sens extérieur et un sens intérieur. 
De même, toute lettre possède une limite, et chaque limite un point d’ascen-
sion 287. »
Commentaires : Le sens extérieur est la signification apparente, et celle-ci est 
connue de tous. Le sens intérieur constitue l’interprétation cachée (mā ḫafā 
tafsīruhu). […]
La limite représente la signification qu’il ne faut pas outrepasser et qui est 
voulue par Dieu. Quant au point d’ascension, il est le point à partir duquel 
se réalise l’élévation spirituelle. Pour le sens extérieur, le point d’ascension 
est la maîtrise des différentes disciplines de la langue arabe, connaissances 
des circonstances de la Révélation (asbāb al-nuzūl ), de l’abrogeant et de 
l’abrogé (al-nāsiḫ wa-l-mansūḫ) dans le Coran, etc. Pour le sens intérieur, le 
point d’ascension est la purification de l’âme (taṣfiyat al-nafs) et la discipline 
spirituelle (al-riyāḍa).

286. Litt. « sept lettres «. Il semble qu’il faille prendre ce mot dans un sens différent de 
celui qu’il aura dans la suite du hadith, d’où notre traduction par le vocable « lecture ». 
287. D’après Ibn Masʿūd, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
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Ibn ʿArabī a dit 288 : « Plonge dans l’océan du Coran si ton souffle est assez 
puissant. Et sinon, borne-toi à l’étude des ouvrages qui en commentent le 
sens apparent mais n’y plonge pas : tu y périrais, car l’océan est profond et 
si celui qui y plonge ne se limitait pas aux lieux les plus proches du rivage, 
il n’en reviendrait jamais vers les créatures. »

Le nécessaire dépassement des limites de la raison pour accéder aux pro-
fondeurs du Coran fut souligné par de nombreux soufis 289. Ils considèrent 
que la Révélation – mais également l’inspiration – échappe par nature 
à  la  saisie  rationnelle. Al-Munāwī adopte  la classification d’Ibn  ʿArabī, 
qui affirme que certaines  sciences  transcendent  le domaine de  la  raison 
(fawqa ṭawr al-ʿaql ) (Fayḍ, II, p. 582) 290 :

Selon Ibn ʿArabī, les sciences sont de trois types. Tout d’abord, la science 
rationnelle (ʿilm al-ʿaql ) qui désigne tout savoir qui s’impose naturellement 
à nous 291 ou qui fait suite à l’analyse d’un argument (dalīl ). En second lieu, 
la science des états spirituels (ʿilm al-aḥwāl ), laquelle ne saurait s’acquérir 
que par « goût » (ḏawq). En troisième lieu, enfin, il y a la science des secrets 
(ʿilm al-asrār). Il s’agit de la science qui transcende la raison et qui est une 
inspiration de l’Esprit de sainteté (rūḥ al-qudus) dans le for intérieur. Cette 
inspiration est propre au prophète et au saint.

La reconnaissance d’une dimension intellectuelle transcendant le domaine 
de la raison n’est pas en soi une garantie d’acceptation de la perspective 

288. Pour cette citation et son contexte, voir Ibn ʿArabī, Futūḥāt, I, p. 76. La traduction 
que nous en donnons est celle de Michel Chodkiewicz (1992b, p. 43).
289. L’émir ʿ Abd al-Qādir souligne l’importance de ce hadith chez les soufis et le caractère 
inépuisable des enseignements qu’il contient : « Les Prédécesseurs et les Contemporains ont 
beaucoup commenté ce hadith. Ainsi, l’imam al-Suyūṭī rapporte quarante propos à son sujet, 
mais il en est certainement de nombreux qu’il n’a pas connus. Toutefois, celui qui l’a le mieux 
commenté à la manière des hommes de gnose (ahl al-ʿirfān) est le gnostique ʿAbd al-ʿAzīz 
al-Dabbāġ de Fès : il n’a pas de prédécesseur en ce qu’il en a dit. Parmi tout ce qui fut dit de ce 
hadith se trouvent des choses justes et d’autres qui le sont plus ; des choses vraies et d’autres plus 
vraies encore. Tout cela vient de Dieu et de Ses théophanies car la Parole du Réel et celle de Son 
Envoyé sont un océan débordant et sans rivage. […] » Cf. ʿ Abd al-Qādir, Kitāb al-mawāqif, I, 
p. 163-164.
290. La citation d’Ibn ʿArabī se trouve dans Futūḥāt, I. p. 139-140 [O. Y.].
291. Comme les axiomes de la logique.
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d’Ibn ʿArabī, et al-Munāwī n’ignore pas qu’elle peut même être une arme 
retournée contre le Šayḫ akbar. Ainsi, le faqīh hanafite ʿ Alāʾ al-Dīn al-Buḫārī 
(m. 841/1438), malgré son respect pour beaucoup de maîtres soufis et le fait 
qu’il eut comme élève Zakariyyā al-Anṣārī (Ṭab., III, p. 370 ; II, p. 518) 292, 
acceptait la validité de l’usage du dévoilement initiatique et l’accès au 
domaine supra-rationnel (ṭawr mā warāʾ al-ʿaql ), mais les refusait à Ibn 
ʿArabī et aux maîtres de son école 293.

En lui-même, l’abandon de la connaissance rationnelle est un thème 
soufi très ancien. Le traditionniste Ibn al-Qāsim al-Marūzī (m. 342/953) 
n’enseignait-il pas déjà la docte ignorance en affirmant que « la réalité de 
la Connaissance, c’est  l’abandon des connaissances »  (ḥaqīqat al-maʿrifa 
al-ḫurūǧ ʿan al-maʿārif ) (Ṭab., IV, p. 146) 294 ?

Ajoutons enfin que dans les exposés d’al-Munāwī le terme ʿaql n’appa-
raît pas nécessairement dans le sens de faculté rationnelle. Le ʿaql peut être 
considéré comme une faculté de connaissance spirituelle et désigne alors 
le cœur illuminé. Ainsi, al-Ġazālī écrit à ce sujet : « On désigne par ce mot 
la connaissance des choses dans leur réalité véritable ; en d’autres termes, c’est 
une catégorie de la connaissance dont le siège est dans le cœur  295. » Lorsque 
le ʿaql est entendu au sens de faculté initiatique de connaissance, nous le 
traduirons par le terme « intellect 296 ». Pour sa part, al-Munāwī retrouve 
une  telle  conception dans  les  commentaires de hadiths d’al-Ḥakīm al-
Tirmiḏī (Fayḍ, I, p. 113, hadith no 64 ; Ṭab., I, p. 51) :

Al-Ḥakīm al-Tirmiḏī rapporte ce hadith d’après Abū al-Dardāʾ : « L’Envoyé 
de Dieu me dit :  “Plus  ton  intellect croît, plus  tu  te  rapproches de  ton 
Seigneur. […]” » Al-Ḥakīm [al-Tirmiḏī] commenta ainsi ce hadith : « L’intel-
lect tire son nom du fait qu’il est une entrave à l’ignorance. Cette dernière 
est ténébreuse et lorsque l’intellect brille il la chasse du cœur. »

292. Al-Munāwī le présente comme un ennemi acharné d’Ibn ʿArabī, lui attribuant la 
paternité de la notion d’unicité absolue (al-waḥda al-muṭlaqa).
293. Sur ce point, voir Geoffroy, 2000, p. 170.
294. Sur  l’enseignement de ce  traditionniste  soufi, voir également al-Iṣfahānī, Ḥilyat 
al-awliyāʾ, X, p. 380-381.
295. Al-Ġazālī, Iḥyāʾ, III, p. 3, [Badawī Ṭabbāna (éd.)], cité par L’Hôpital (1979, p. 280).
296. Sur ce terme, voir Guénon, 1947.
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Le caractère pluridimensionnel du ʿaql est évoqué de manière allusive 
par un hadith. Comme ce dernier ne parle que d’une des deux moitiés du 
ʿaql, al-Munāwī tente d’exposer ce que peut être l’autre moitié (Fayḍ, III, 
p. 360, hadith no 3399) :

Hadith : « La prévoyance (tadbīr) est la moitié de la vie ; l’amour des autres 
(tawaddud ) est la moitié du ʿaql ; l’anxiété (hamm) est la moitié de la dégé-
nérescence (haram) 297. […] »
Commentaires : […] Le ʿaql possède deux parties : l’une est innée (maṭbūʿ) 
et l’autre est acquise (masmūʿ). À son tour, la partie acquise se subdivise en 
faculté dirigeant la relation avec Dieu (muʿāmala maʿa Allāh) et en faculté 
dirigeant celle avec la Création (muʿāmala maʿa al-ḫalq). Ainsi, on a pu 
dire : « Le ʿaql n’est autre que l’état de servitude (ʿubūdiyya) envers Dieu et la 
relation harmonieuse envers les créatures. »

La nécessité de distinguer une part innée et une part acquise dans le ʿ aql 
est affirmée par un hadith que ne cite pas al-Suyūṭī, mais qu’al-Munāwī 
rapporte dans ses commentaires (Fayḍ, II, p. 437, hadith no 1989) :

Hadith : « En vérité, l’homme peut atteindre par l’acquisition des vertus 
(ḥusn al-ḫuluq) le degré de celui qui jeûne la journée et veille la nuit en 
adoration (al-qāʾim al-ṣāʾim). Or, les vertus ne sauraient être parfaites que 
si le ʿ aql l’est. Seulement alors, la foi d’un tel homme sera parfaite, il obéira 
à son Seigneur et désobéira à son ennemi Iblīs 298. »
Commentaires : [L’acquisition des vertus et l’accomplissement d’actes 
d’adoration] impliquent le combat contre l’âme concupiscente. Al-Ġazālī 
cite ce hadith en insistant sur l’intellect comme arme pour terrasser l’âme 
passionnelle et Satan. Il eût été souhaitable qu’al-Suyūṭī cite ce hadith, qui 
comporte une mention directe de l’intellect.

297. D’après Anas ibn Mālik, rapporté par al-Bayhaqī. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
298. D’après ʿ Āʾiša, rapporté par Abū ʿ Īsā al-Tirmiḏī. Al-Munāwī le déclare « authentique ». 
Ce hadith, ainsi qu’une douzaine d’autres concernant le ʿaql, est cité et commenté par 
al-Ġazālī, Iḥyāʾ, I, p. 305-311 [éd. Dār al-Minhāg].
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4.5. Doctrine métaphysique et invocation des Noms divins

Nous avons déjà évoqué  le  rôle central, dans  la pratique  soufie, de 
l’invocation de Dieu (ḏikr Allāh) en tant que demeure initiatique dans 
notre chapitre sur les commentaires ésotériques des hadiths 299. Nous y 
revenons pour exposer toute la richesse à la fois doctrinale et méthodique 
de cette pratique.

De nombreux maîtres spirituels ont insisté sur  le caractère central de 
l’invocation de Dieu dans le processus de réalisation spirituelle. Ainsi, Ibn 
ʿAṭāʾ Allāh affirme-t-il qu’elle est « le meilleur acte d’adoration entre tous 
puisque Dieu a assigné une quantité, un temps et une durée pour chaque 
acte d’adoration, sauf pour l’invocation. Bien plus, le Très-Haut n’a rien 
recommandé de multiplier autant que l’invocation 300 ».

Cependant, l’importance de l’invocation n’est pas seulement 
« méthodique », elle est également doctrinale. La mention d’un Nom divin 
ou de la šahāda est, en effet, considérée par certains maîtres comme l’affirma-
tion de Dieu non seulement par la créature mais aussi par Dieu lui-même. 
Étant le seul Réel, Il est le seul à pouvoir affirmer Sa réalité, et la créature 
ne  fait que participer à cette affirmation. Cette participation,  lorsqu’elle 
est fervente et régulière, permet à l’initié de se revêtir des Attributs divins 
(al-taḫalluq bi-aḫlāq Allāh) et parallèlement à cela de perdre ses caractères 
créaturels.

L’extinction de l’être créé dans et par l’invocation suscita de nombreux 
débats doctrinaux. Nous en évoquerons certains dans les paragraphes qui 
suivent.

4.5.1. L’invocation : entre pratique exotérique et initiation

Les différentes formes d’invocation vont des formules de protection à 
réciter dans diverses situations quotidiennes à la remémoration continue 
d’un Nom divin. Entre ces deux pôles, une large gradation d’attitudes 
spirituelles est possible. Cette large palette, tout en permettant à chaque 
croyant de trouver sa nourriture spirituelle, a suscité, on s’en doute, cer-
taines incompréhensions. Dans les pages qui suivent nous montrerons 

299. Voir supra, p. 196-199.
300. Ibn ʿAṭāʾ Allāh, al-Qaṣd al-muǧarrad, p. 69.
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qu’al-Munāwī souhaite légitimer toutes les formes d’invocation. Il refuse, 
en effet, de réduire l’invocation à une simple pratique de piété, tout comme 
il refuse de la considérer comme une pratique purement initiatique.

Le célèbre disciple d’Ibn Taymiyya, Ibn Qayyim al-Ǧawziyya (m. 751/1350), 
commenta un texte important appartenant au soufisme doctrinal : Manāzil 
al-sāʾirīn de  ʿAbd Allāh al-Anṣārī. Son commentaire,  intitulé Madāriǧ 
al-sālikīn, tente, en quelque sorte, d’expurger l’ouvrage d’al-Anṣārī des éla-
borations doctrinales proprement soufies. Ainsi, concernant cette pratique 
centrale du soufisme qu’est l’invocation, Ibn Qayyim s’en prend à al-Anṣārī 
lorsque ce dernier en présente les fondements métaphysiques, et lui reproche 
de faire un contresens dans la saine compréhension du verset « invoque 
ton Seigneur lorsque tu auras oublié […] 301 ». Voici l’interprétation qu’en 
donne al-Anṣārī 302 :

« Invoque ton Seigneur lorsque tu auras oublié […] » : C’est-à-dire quand tu 
auras oublié tout ce qui n’est pas Lui et que tu auras oublié ton être même, 
puis lorsque tu auras oublié ton acte de L’invoquer dans Son invocation, puis 
lorsque tu auras oublié toute invocation dans le souvenir que le Réel a de toi.

Ibn Qayyim reproche alors à l’auteur des Manāzil de donner une significa-
tion non reconnue par les exégètes anciens et modernes (al-salaf wa-l-ḫalaf ) 303. 
Selon al-Anṣārī, la véritable invocation n’est atteinte que lorsque l’invoquant 
oublie sa propre réalité dans le souvenir de l’Invoqué qui est l’unique 
Réel. Or,  Ibn Qayyim, ne voyant dans  l’interprétation d’al-Anṣārī que 
spéculation doctrinale hétérodoxe, rejette en bloc tout ce que ce dernier 
développe sur l’invocation. Sans nommer la chose, ce disciple d’Ibn Taymiyya 
considère qu’il y a là une dérive imputable au « soufisme philosophique » 
(taṣawwuf falsafī ).

Toute autre est l’attitude d’al-Munāwī dans son commentaire du même 
ouvrage d’al-Anṣārī intitulé Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn. Dans le chapitre qui 
nous intéresse, al-Munāwī explicite les fondements métaphysiques de l’invo-
cation évoqués de façon elliptique par al-Anṣārī, et, abondant dans le sens 
du passage précédemment cité, il ajoute :

301. Coran, XVIII, 24.
302. ʿAbd Allāh al-Anṣārī, Manāzil al-sāʾirīn, p. 55 du texte arabe. C’est nous qui traduisons.
303. Ibn Qayyim, Madāriǧ al-sālikīn, Beyrouth, 1988, II, p. 440-455.
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[…] puisqu’après cela, il ne reste plus que l’oubli de toute invocation. Quant 
au souvenir que le Réel a de toi, il faut, pour le connaître, réaliser la contem-
plation des Attributs divins et saisir comment ils jaillissent de l’acte de l’Un, 
le Réel. Rien ne saurait être en face de Lui (falā yakūnu maʿahu siwāhu) 304.

C’est bien la doctrine métaphysique selon laquelle il n’est de réalité que 
Dieu qui permet de comprendre, selon al-Munāwī, les degrés les plus élevés 
de l’invocation, degrés auxquels fait allusion al-Anṣārī. L’invocation a donc 
pour but suprême de faire disparaître l’illusion de l’existence de tout être 
autre que Dieu. En d’autres termes, elle permet de réaliser ce qui est et a 
toujours été, à savoir l’unique Réalité divine. On comprend pourquoi Ibn 
Qayyim est si mal à l’aise avec les formulations d’al-Anṣārī – pourtant très 
elliptiques et somme toute assez discrètes –, quand on sait que son maître 
fut un adversaire acharné des doctrines rassemblées sous le nom de waḥdat 
al-wuǧūd  305.

Bien entendu, rares sont ceux qui réalisent pleinement l’unique Réalité 
divine, et les degrés intermédiaires de réalisation sont nombreux. Ce sont, 
au niveau initiatique, les différents degrés d’extinction du moi. Déjà, dans 
son recueil de définitions, al-Munāwī – sans toutefois aller aussi loin que 
dans le commentaire précédemment cité – insistait sur l’extinction de 
l’individualité dans et par l’invocation (Taw., p. 181) :

L’invocation, chez les soufis, consiste à emplir le cœur de la présence de 
l’Invoqué, le Nom divin doit prendre possession de l’invoquant. Les soufis 
définissent aussi la réalité de l’invocation comme la possession (indirāǧ) de 
l’être invoquant par l’Invoqué et l’entière réceptivité du for intérieur (sirr) 
aux théophanies.

Commentant un hadith qui invite à consulter son cœur malgré les avis 
donnés par  les  jurisconsultes, al-Munāwī expose  les  liens existant entre 
l’illumination du cœur et l’invocation de Dieu : « Consulte ton cœur malgré 

304. Al-Munāwī, Šarḥ Manāzil al-sāʾirīn, fol. 63.
305. Les polémiques anti-akbariennes initiées par Ibn Taymiyya ont été étudiées par 
Cyrille Chodkiewicz (1984).
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les avis que te donnent les jurisconsultes 306. » Notre auteur souligne que ce 
hadith évoque le cas de l’âme apaisée (muṭmaʾinna), laquelle, après avoir 
reçu une illumination (al-mawhūba nūran) est devenue capable de distinguer 
entre la vérité et l’erreur. Cette parole du Prophète s’adresse en premier lieu 
à Wābiṣa qui possédait cette qualité, précise al-Munāwī. Poursuivant son 
commentaire, il ajoute que le mufti prononce un jugement en s’appuyant 
sur des critères extérieurs (al-ẓawāhir), d’où l’incitation du hadith à s’en 
tenir à la lumière du cœur. Pour autant, al-Munāwī ne songe pas à remettre 
en cause le magistère des muftis, et rappelle, à l’instar d’al-Ġazālī, qu’il ne 
saurait être question pour le commun des gens de se fier entièrement à leur 
jugement personnel. Wābiṣa a reçu ce conseil eu égard à son degré de spi-
ritualité, mais rares sont ceux qui peuvent le suivre sans risquer de s’égarer 
dans les méandres de la subjectivité. Pour confirmer le caractère élitiste du 
hadith, al-Munāwī convoque l’autorité de Sahl al-Tustarī et cite les paroles 
suivantes qu’on lui attribue (Fayḍ, I, p. 639, no 991 ; Ṭab., I, p. 52) :

Les savants, les ascètes et les dévots quittent ce monde en ayant le cœur fermé 
(muqfal ). Seuls les cœurs des véridiques et des martyrs sont ouverts. Si la 
perception du cœur illuminé par la lumière intérieure n’avait pas autorité sur 
la science extérieure, le Prophète n’aurait pas dit : « Consulte ton cœur. […] » 
En effet, d’innombrables significations subtiles concernant les secrets du 
Coran traversent le cœur de celui qui se consacre à l’invocation (ḏikr) et à la 
méditation (fikr) ! Ces significations ne se retrouvent pas dans les ouvrages 
d’interprétation du Coran, et ni les commentateurs reconnus ni les grands 
théologiens ne les connaissent.

4.5.2.	 Invocation	de	Dieu	et	réalisation	spirituelle

Un hadith célèbre souligne la fonction particulière de l’invocation 
lorsqu’elle est pratiquée régulièrement : « Pour toute chose, il existe un polis-
soir (maṣqala), et celui du cœur est l’invocation 307. » Nous retrouvons chez 
al-Munāwī l’influence de son maître al-Šaʿrānī, pour qui l’invocation, en 

306. D’après Wābiṣa al-Azdī,  rapporté par al-Buḫārī dans  son Tārīḫ. Al-Suyūṭī ne  se 
prononce pas sur le degré de validité de ce hadith.
307. Ibn ʿAṭāʾ Allāh, al-Qaṣd al-muǧarrad, p. 87. Ibn ʿAṭāʾ Allāh considère ce hadith 
authentique.
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tant qu’acte vocal d’adoration, n’est qu’un moyen en vue de l’illumination 
et de la contemplation par le cœur 308 :

Par présence du Réel, il ne faut pas entendre une localisation particulière, ni 
sur Terre ni au ciel, comme certains se l’imaginent. Le Réel ne saurait être 
contenu par les cieux, car Dieu, le Très-Haut, est bien trop élevé pour cela. 
Le serviteur ne cessera de multiplier l’invocation vocale jusqu’à atteindre la 
contemplation du Réel, alors il aura reçu l’illumination (fatḥ). […]

Pour notre cheikh, tout croyant devrait s’imposer une suite d’invocations 
correspondant à son besoin spirituel, et faire de cette litanie (ḥizb) une réci-
tation quotidienne. Al-Munāwī souligne que le terme ḥizb, souvent employé 
dans le soufisme, n’est en rien une innovation des maîtres spirituels, puisque 
le Prophète lui-même recommandait à ses Compagnons la plus grande 
régularité dans la récitation quotidienne de leur ḥizb (Fayḍ, VI, p. 305) :

Dans un hadith, le Prophète affirma que celui qui n’a pas pu réciter son ḥizb 
le soir devait le faire le lendemain matin, entre la prière de l’aube (faǧr) et 
celle du zénith (ẓuhr). Le ḥizb peut être constitué de prières, de récitation 
de passages du Coran ou d’invocations diverses. Le croyant est libre de 
déterminer son ḥizb selon ses besoins spirituels. On l’appelle aussi wird  309.

L’invocation n’est donc pas seulement réservée au cheminement ini-
tiatique. Elle peut être pratiquée par tout croyant, quel que soit son degré 
spirituel. Il s’agira alors d’invocations communes (aḏkār ʿ āmma), lesquelles 
sont, la plupart du temps, des formules tirées du Coran ou de la Sunna. 
En dehors de la réalisation spirituelle, l’invocation garde donc toute son 
importance comme préparation à la mort et à la rencontre avec Dieu dans 
l’au-delà (Fayḍ, I, p. 215, hadith no 198) :

308. Al-Šaʿrānī, al-Anwār al-qudsiyya, p. 56.
309. Le hadith évoqué par al-Munāwī n’est pas cité dans  le Ǧāmiʿ ṣaġīr. Il s’agit du 
hadith suivant : « Qui s’endort sans avoir récité son ḥizb et le récite entre la prière de l’aube et 
celle du zénith, sera considéré comme s’il l’avait récité la veille. » Cf. Muslim, Ṣaḥīḥ, chap. 6, 
hadith no 142.
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D’après Muʿāḏ [ibn Ǧabal], le Prophète a dit : « L’action la plus aimée de 
Dieu consiste à mourir avec la langue humide par l’invocation 310. »
Commentaire : Il s’agit ici de pratiquer régulièrement l’invocation et de 
mourir dans cette pratique. L’invocation est un acte hautement méritoire 
et apporte d’immenses bienfaits. Elle a notamment un grand impact sur 
l’élargissement de la poitrine (inširāḥ al-ṣadr) et procure au cœur une grande 
délectation (naʿīm al-qalb). […] Un soufi à dit : « Il faut comprendre par 
“humidité” le fait de ne jamais oublier Dieu (ʿadam al-ġafla), car lorsque le 
cœur devient oublieux la langue s’assèche. »

Conçue comme une pratique accessible au commun des croyants, l’invo-
cation constituera la nourriture des cœurs par excellence. Un hadith enjoint 
les croyants à se rendre dans les jardins du Paradis pour se nourrir et se 
rassasier (fa-rtaʿū). Puisqu’il ne s’agit pas de cercles d’initiés, l’invocation 
pratiquée ne sera pas celle du Nom Allāh, ni même l’invocation d’un Attribut 
divin en particulier. Il s’agira plutôt de la répétition de formules de louange 
ou de glorification de Dieu (Fayḍ, I, p. 571, hadith no 859) :

Hadith : « Si vous passez par les jardins du Paradis, rassasiez-vous ! On 
demanda : Que sont les jardins du Paradis ? Il répondit : Les cercles d’invo-
cation 311. »
Commentaires : « Rassasiez-vous » : Mangez autant que vous voulez et chassez 
le gibier des grâces. […] « Les cercles d’invocation » : il s’agit des cercles où 
l’on proclame la gloire et la louange de Dieu. S’adonner à l’invocation a été 
comparé à un festin parce que la chose la plus précieuse que Dieu puisse 
donner à Son serviteur ici-bas est l’invocation, tout comme le don de Dieu 
le plus précieux dans l’au-delà est la vision de Sa Face, qu’Il soit exalté ! Or, 
l’invocation de Dieu ici-bas est comparable à la vision de la Face de Dieu 
dans l’au-delà. Ainsi, qui invoque Dieu par la langue avec un cœur présent, 
Le contemple dans l’intime de son cœur (sirr) et Le voit par son for intérieur 
(fuʾād ) : c’est comme s’il recevait les délices du Paradis.

310. Hadith rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « authentique ».
311. D’après Anas ibn Mālik, rapporté, entre autres, par Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī le déclare 
« authentique ». 
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Al-Munāwī se situe ici dans la droite ligne de ce qu’enseigne son maître, 
al-Šaʿrānī, lequel considère, comme beaucoup de maîtres soufis, que l’invo-
cation par la langue n’est qu’un moyen pour atteindre la contemplation de 
Dieu par le cœur. Ainsi, lorsqu’elle est atteinte, l’invoquant n’a plus besoin 
de ce moyen pour être en présence du Réel. Il n’invoquera plus Dieu par 
la langue, sauf quand une raison rituelle l’exige 312.

Dans  le commentaire ci-dessus, al-Munāwī  fait un parallèle explicite 
entre l’invocation en ce monde et la contemplation de la Face de Dieu dans 
l’au-delà. Nous retrouvons là l’idée précédemment vue chez al-Šaʿrānī, selon 
laquelle la contemplation constitue l’essence et le but ultime de l’invocation. 
Bien entendu,  le degré de contemplation sera  très différent chez  l’initié 
accompli et chez le simple croyant, mais aucun invoquant (ḏākir) sincère 
n’en est entièrement privé. La bénédiction attachée aux cercles d’invocation 
n’est pas restreinte aux participants, puisqu’al-Munāwī rapporte que le šāḏilī 
égyptien Muḥammad Šams al-Dīn al-Ḥanafī enseignait que la miséricorde 
divine descend d’abord sur les assemblées de ḏikr avant de s’étendre, dans 
un second temps, au reste du monde (Ṭab., III, p. 240).

Al-Munāwī, comme bon nombre de maîtres  spirituels,  souligne que 
l’invocation de Dieu,  sous  ses différentes  formes,  est  la  seule chose qui 
accompagne le défunt dans la tombe. L’exploitation de cette idée n’est 
pas nouvelle – elle se trouve déjà chez al-Ġazālī 313 – et constitue une des 
bases de l’éducation spirituelle soufie. Elle est également un argument en 
faveur de l’insistance sur l’amour de Dieu comme antidote au juridisme, 
lequel n’affecte pas seulement la classe des oulémas, mais peut toucher tout 
croyant. Afin de ne pas souffrir de la séparation inéluctable d’avec tout ce que 
l’homme peut aimer en ce monde, le croyant doit se préparer à la mort en 
trouvant son bonheur dans l’invocation (laḏḏat al-ḏikr) (Fayḍ, I, p. 133-134, 
hadith no 89) :

Hadith : « Gabriel est venu à moi et m’a dit : “Ô Muḥammad ! Quelle que 
soit la durée de ta vie, tu devras mourir. Quelle que soit la personne que 
tu aimes, tu devras t’en séparer. Quel que soit l’acte que tu commets, tu en 

312. Al-Šaʿrānī, al-Anwār al-qudsiyya, p. 56.
313. Al-Ġazālī développe cette idée dans son Iḥyāʾ, III, p. 215 [Badawī Ṭabbāna (éd.)].



  336 

s o u f i s m e  e t  h a d i t h  d a n s  l ’ é g y p t e  o t t o m a n e

seras ou bien récompensé, ou bien châtié. Sache que l’honneur du croyant 
est la veille en prière, et son honneur le rend indépendant des autres” 314. »
Commentaires : En ce bas monde, tout homme est un invité et ce qu’il 
possède n’est qu’un prêt qui lui est fait. Or, l’invité ne reste pas dans 
la demeure qui  l’accueille,  et  le prêt doit  être  rendu. Al-Ġazālī  a dit :   
« Il faut se préparer à la mort en perdant l’arrogance et la vanité qui naissent 
de l’attachement aux choses de ce monde. Bien plus, il faut perdre tout attache-
ment à ce que nous devrons laisser ici en mourant. […] Il faut, pour cela, avoir 
comme seule préoccupation l’invocation de Dieu et la méditation qui lui est liée 
(al-fikr fīh). […] » L’effort spirituel (al-ǧihād) ne prend fin qu’avec la mort.

L’invocation du Nom Allāh, contrairement aux  formes d’invocation 
que nous venons de mentionner, est proprement initiatique. Elle doit être 
dûment transmise par un maître habilité à la donner. Toutefois, cette invo-
cation peut, dans certaines conditions, être pratiquée dans une perspective 
moins élitiste. Ainsi, al-Munāwī retrouve dans un hadith une invitation à 
cette pratique qui nécessite par ailleurs, comme on l’a dit, l’autorisation d’un 
maître spirituel pour être adoptée comme voie d’accès à la Présence divine. 
Précisons que le hadith en question n’invite à cette pratique que pour des 
occasions spécifiques, celles où le croyant a particulièrement besoin de l’aide 
divine (Fayḍ, I, p. 368-369, hadith no 451) :

Hadith : « Lorsque l’un d’entre vous est en situation de grande difficulté 
(laʾwāʾ) qu’il dise : “ Allāh ! Allāh ! Il est mon Seigneur ! Je ne lui associe 
rien 315 ! ” »
Commentaires : « […] qu’il dise : “ Allāh ! Allāh ! […] ” » : le Prophète répéta le 
Nom suprême par amour pour l’invocation, pour se mettre en présence de la 
Grandeur divine et pour insister sur l’Unicité de Dieu. « Allāh » est, en effet, 
le Nom synthétisant tous les Attributs divins : les Attributs de majesté, de 
beauté et de perfection (al-ṣifāt al-ǧalāliyya wa-l-ǧamāliyya wa-l-kamāliyya).

Un des maîtres d’al-Munāwī, Muḥammad al-Bakrī al-Ṣiddīqī, composa 
un ouvrage intitulé Natāʾiǧ al-ḏikr fī ḥaqāʾiq al-fikr. Entièrement consacré à 
la réalisation spirituelle que confère l’invocation du Nom Allāh lorsqu’elle 

314. D’après Sahl ibn Saʿd, rapporté par al-Ḥākim. Al-Suyūṭī le déclare « authentique ». 
315. D’après ʿĀʾiša, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
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est dûment transmise par une initiation authentique. L’enseignement 
oral sur la Voie de Muḥammad al-Bakrī eut un grand rayonnement, bien 
au-delà du cercle de ses disciples. Les leçons sur le soufisme de ce maître 
šāḏilī n’avaient pas leur équivalent au Caire, confie al-Munāwī 316. Dans le 
passage suivant, tiré des Natāʾiǧ rapportés par ʿAbd al-Qādir al-ʿAydarūsī, 
on peut se rendre compte de la teneur des enseignements de ce maître qui 
marqua fortement al-Munāwī : 

Ne vois-tu pas que lorsque le forgeron fait entrer le morceau de métal dans 
le feu celui-ci s’amollit et perd sa dureté. Il rayonne d’un rouge intense 
alors qu’il était auparavant sans éclat. Puis, il devient blanc, d’une lumière 
éclatante et projette des étincelles. Ainsi, en s’abîmant dans la contemplation 
de l’Invoqué (al-istiġrāq bi-l-maḏkūr), en abandonnant ce qui est autre que 
Dieu (al-siwā) et en recevant les théophanies du Possesseur de la Majesté, 
l’invoquant est amené à dépasser les limites humaines (awṣāf al-bašāriyya) 
par les lumières des saintes connaissances (anwār al-maʿārif al-qudsiyya).  
Ces qualités s’en trouvent transformées, et les lumières saintes qu’ils portent 
en lui rayonnent. C’est alors que les formes (rusūm) disparaissent pour lui 
et qu’il perçoit la théophanie du Vivant qui subsiste par Lui-même 317.

4.5.3. Se revêtir des Noms divins :  
 une voie royale de réalisation spirituelle ?

Lorsque l’on traite de l’invocation du Nom Allāh, on ne peut passer sous 
silence l’invocation des autres Noms divins, dont le nombre et la diversité 
constituent une des particularités de la religion musulmane 318.

La littérature concernant les Noms divins est extrêmement riche. Dans 
son étude sur les asmāʾ Allāh al-ḥusnā, Daniel Gimaret consacre le premier 

316. Voir supra, p. 54-56.
317. Al-Nūr al-sāfir, p. 552. Cette citation faite par un contemporain yéménite d’al-Munāwī 
prouve une certaine diffusion de l’enseignement de Muḥammad al-Bakrī, au moins dans 
les milieux lettrés.
318. Selon Daniel Gimaret (1988, p. 8), cette particularité est si saillante « qu’aussi bien 
le judaïsme que le christianisme – les deux religions « sœurs » de l’islam – n’offrent rien 
de comparable ».
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chapitre à dresser un tableau détaillé de cette littérature 319. Il y distingue 
trois types d’approches : une première purement lexicographique ; une 
deuxième, théologique, proposant une « théorie générale des ṣifāt Allāh » ; 
une troisième, enfin, qu’il appelle « spirituelle », désignant par là son lien 
avec le soufisme. C’est évidemment cette troisième approche qui caractérise 
la plupart des enseignements que donne al-Munāwī sur les Noms divins.

La tradition islamique reconnaît une pluralité de Noms divins appelés 
asmāʾ Allāh al-ḥusnā, les Noms divins de beauté ou de perfection. Cette 
pluralité est  souvent  ramenée à quatre-vingt-dix-neuf, chiffre donné par 
un hadith unanimement reconnu par la tradition sunnite, puisque cité 
par al-Buḫārī 320 et Muslim 321 : « Dieu a quatre-vingt-dix-neuf Noms – cent 
moins un –, et quiconque les garde en mémoire entrera au Paradis 322. » En 
commentant ce hadith, al-Munāwī précise que « garder  les Noms divins 
en mémoire » peut être entendu en de nombreux sens : les apprendre par 
cœur, agir en conformité avec leurs significations 323, les réciter régulièrement 
dans des litanies, etc. Mais l’éclairage qui a sa préférence est celui donné par 
Ibn ʿ Arabī. Il partage l’idée que seuls les Gens de Dieu (Ahl Allāh) possèdent 
– parmi les sept connaissances dont ils ont l’apanage – la connaissance réelle 
des Noms divins (Fayḍ, II, p. 616) :

Ibn ʿ Arabī a dit : « La science qui caractérise les Gens de Dieu possède sept as-
pects (sabʿ masāʾil ). Rien des sciences des réalités spirituelles (ʿilm al-ḥaqāʾiq) 
ne peut échapper à qui les connaît. Ce sont la connaissance des Noms divins ; 
la connaissance des théophanies ; la connaissance du discours du Réel adressé 
à Ses créatures par le biais de la Loi sacrée ; la connaissance de la perfection 
et de l’imperfection de l’existence, la connaissance de l’homme sous son 
aspect principiel (maʿrifat al-insān min ǧihat ḥaqāʾiqihi) ; la connaissance 
du monde imaginal 324 et celle des pièges de la Voie 325. » 

319. Gimaret, 1988, p. 15-35.
320. Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, ḏikr, 5.
321. Muslim, Šaḥīḥ, daʿawāt, 68.
322. Nous empruntons la traduction de cette tradition à Daniel Gimaret (1988, p. 51).
323. Par exemple, ne pas s’inquiéter pour la subsistance, car Dieu est Celui qui pourvoit 
toutes les créatures (Rāziq, Razzāq).
324. Sur le monde imaginal et la faculté imaginale chez l’homme, voir infra, p.  353, 
note 40, et p. 359.
325. Sur l’énumération d’Ibn ʿArabī et son contexte, voir Futūḥāt, I, p. 34.
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Un des aspects initiatiques les plus importants en relation avec les Noms 
divins est celui désigné par l’expression al-taḫalluq bi-aḫlāq Allāh. Il s’agit 
pour l’initié de se revêtir des Attributs divins, tout au moins de ceux avec 
lesquels il est possible de le faire. La distinction entre deux catégories de 
Noms divins, suivant que l’on peut s’en revêtir ou non, est clairement faite 
par al-Ġazālī 326. Commentant un hadith qui affirme que Dieu aime voir sur 
Ses serviteurs les reflets de Ses Attributs, al-Munāwī fait appel à l’autorité 
de ʿIzz al-Dīn ibn ʿAbd al-Salām pour rappeler l’importance du fait de se 
revêtir des Noms divins dans le processus de réalisation spirituelle. Il sou-
ligne, à cette occasion, la distinction entre les Noms divins que nous avons 
mentionnée (Fayḍ, II, p. 325, hadith no 1771) :

Hadith : « Certes, Dieu – qu’Il soit exalté – est généreux et Il aime la géné-
rosité. Il aime les hautes vertus (maʿālī al-aḫlāq) et déteste la bassesse 327. »
Commentaires :  Ibn  ʿAbd al-Salām a dit :  « Les Attributs divins  forment 
deux catégories. L’une d’entre elles est constituée des Attributs dont aucune 
créature ne peut se revêtir, comme l’éternité ou l’indépendance absolue. La 
seconde catégorie se divise à son tour en deux groupes : les Attributs dont 
on peut se revêtir mais dont il est interdit de le faire, comme la grandeur 
(kibriyāʾ), et les Attributs dont il est recommandé par la Loi sacrée de se 
revêtir, comme la générosité, la patience, la fidélité. Se revêtir de ces Attributs 
divins, autant que faire se peut, satisfait Dieu et désespère Satan. »

La citation de ʿIzz al-Dīn ibn ʿAbd al-Salām, dans ce contexte, ne se 
justifie pas seulement par son autorité théologique. Notre auteur le décrit, 
dans la notice hagiographique qu’il lui consacre, comme un mystique ayant 
reçu directement de Dieu, lors d’une vision entre la veille et le sommeil, 
l’injonction de se revêtir des Attributs divins (Ṭab., II, p. 453-454) :

Alors que j’étais au début de la Voie, j’eus une vision entre la veille et le 
sommeil. J’étais toutefois plus proche d’être éveillé que d’être endormi.  
Une voix m’interpella et me dit : « Prétends-tu nous aimer sans te revêtir de nos 
attributs et sans te parer de nos vertus ? » On me montra alors tous les Noms 

326. Cf. al-Ġazālī, al-Maqṣad al-asnā, p. 44-47.
327. D’après Sahl ibn Saʿd, rapporté notamment par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī de déclare 
authentique.
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divins et il me fut dit : « Je suis le Très-Miséricordieux : Fais donc miséricorde 
au plus grand nombre possible d’hommes. Je suis Celui qui pardonne : Voile 
donc les défauts des autres. […] Je suis le Bienveillant : sois donc bienveillant 
envers tous tes proches. »

4.5.4. Le cas particulier du Nom suprême

Parmi les Noms divins, on reconnaît généralement en islam l’existence 
d’un Nom suprême (ism aʿẓam) 328. La croyance en l’existence de ce Nom est 
aussi prégnante en milieu sunnite que chiite. C’est ainsi qu’Ibn ʿ Arabī relie 
expressément la connaissance du Nom suprême à la sainteté : « Ne connaît 
le Nom suprême que celui qui est enraciné dans la sainteté  329. » Dans le même 
ouvrage, il va même plus loin et déclare : « Qui connaît le Nom suprême peut 
agir dans les deux mondes [sensible et spirituel] 330. »

Toutefois, la détermination exacte du Nom suprême, celui qui l’emporte 
en puissance, en grâce et en efficacité lorsque le croyant l’invoque, n’a jamais 
trouvé de solution qui fasse l’unanimité. Chez les théologiens comme chez les 
soufis, les avis divergent. Al-Suyūṭī tenta une mise au point sur la question 
et fit état de vingt possibilités, fondées pour la plupart sur des hadiths, dans 
une fatwa intitulée al-Durr al-munaẓẓam fī ism aʿẓam 331.

Al-Munāwī ne tranche pas non plus la question de manière définitive. 
Tout d’abord, signalons qu’il ne définit pas le Nom suprême dans son recueil 
de définitions. Mais un hadith célèbre commenté par al-Munāwī évoque 
la nature du Nom suprême de manière très claire, sans toutefois en révéler 
l’identité (Fayḍ, I, p. 657, hadith no 1031) : 

D’après Abū Umāma, le Prophète a dit : « Le Nom suprême de Dieu, c’est 
celui par lequel Il exauce toutes les implorations qui Lui sont faites. Il se 
trouve dans  trois  sourates du Coran : La vache, La  famille de  ʿImrān et 
Ṭāʾ-hāʾ. »

328. Cf. Gimaret, 1988, p. 85.
329. Al-Ḥikma al-ḥātimiyya, dans Ibn ʿArabī, Maǧmūʿat rasāʾil Ibn ʿArabī, I, p. 580.
330. Ibn ʿArabī, Maǧmūʿat rasāʾil Ibn ʿArabī, I, p. 580.
331. Cf. al-Suyūṭī, al-Ḥāwī li-l-fatāwī, p. 405-409.
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Malgré le contenu clair de ce hadith, al-Munāwī n’interprète pas le terme 
« suprême » (aʿẓam) comme désignant la supériorité d’un Nom divin sur 
tous les autres (Fayḍ, I, p. 657, hadith no 1031) :

Il ne faut pas entendre le terme « suprême » comme un superlatif, car tous 
les Noms divins sont sublimes. Aucun ne l’est plus qu’un autre. […]

Dans un hadith précédemment cité, al-Munāwī  identifie pourtant  le 
Nom suprême au Nom Allāh 332. Ailleurs, il juge tout à fait plausible l’iden-
tification du Nom suprême à l’imploration « ô mon Seigneur ! » (yā Rabbī ! ) 
(Fayḍ, I, p. 204, hadith no 181) :

Hadith : « Agenouillez-vous et implorez en disant : “Ô mon Seigneur ! 
Ô mon Seigneur 333 !” »
Commentaire : Selon  Ibn Ḥaǧar,  certains déclarent que  l’imploration 
« ô mon Seigneur ! » est le Nom suprême. De son côté, al-Ḥākim [al-Nisābūrī] 
rapporte 334, d’après Abū Dardāʾ et Ibn ʿAbbās, le hadith suivant : « Le plus 
grand Nom de Dieu (ism Allāh al-akbar) est : Seigneur ! Seigneur ! »

Quels que soient le Nom ou la formule sacrée qui seront considérés 
comme le Nom suprême, les mêmes vertus et les mêmes grâces leur seront 
attribuées. En particulier, le croyant qui implore Dieu au moyen de Son 
Nom suprême est toujours exaucé (mustaǧāb al-duʿāʾ). Un récit tradi-
tionnel mettant en scène Balʿām ibn Bāʿūr revient souvent à propos de ce 
Nom. Les commentateurs du Coran identifient ce personnage biblique à 
l’énigmatique serviteur de Dieu ayant reçu la connaissance du Nom suprême, 
évoqué dans la sourate al-Aʿrāf  335. Cette grâce ne l’empêcha pas de suivre 
le Diable et d’être emporté « par sa passion » (atbaʿa hawāhu). Dans le sou-
fisme, ce personnage est devenu le symbole de l’acquisition d’une puissance 

332. Voir supra, p. 336.
333. D’après  Saʿd  ibn  Abī  Waqqāṣ,  rapporté  par  al-Baġawī.  Al-Suyūṭī  le  déclare 
« authentique ».
334. Il s’agit ici du douzième avis parmi les vingt que rapporte al-Suyūṭī dans sa fatwa. 
Cf. al-Suyūṭī, al-Ḥāwī li-l-fatāwī, p. 408.
335. Cf. Coran, VII, 175-176. Pour les références des commentaires du Coran, voir Vajda, 
1959.
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théurgique sans la possession des qualifications spirituelles requises 336. À ce 
sujet, al-Munāwī rapporte cette parole du soufi de Balḫ, Ḥātim al-Aṣamm 
(m. 237/852) (Ṭab., I, p. 590) :

Ne te laisse pas illusionner […] par la science que tu possèdes, car Balʿām 
connaissait le Nom suprême, pourtant cela ne l’a pas préservé.

Si la connaissance du Nom suprême n’est pas une garantie de sainteté, il 
n’en demeure pas moins qu’il est toujours une grâce chez le spirituel dont 
la sainteté est avérée. Le saint ne devrait donc jamais craindre d’utiliser le 
Nom suprême. C’est pourquoi al-Munāwī considère comme un manque 
de discernement spirituel le refus de certains soufis d’y avoir recours, alors 
qu’ils l’ont précisément reçu grâce à leur sainteté. Le scrupule qui les gou-
verne alors et les pousse à abandonner l’imploration au moyen du Nom 
suprême découle, dans leur esprit, de la réalisation d’une station spirituelle. 
Pour al-Munāwī, il ne peut s’agir, dans ce cas, que d’une imperfection dans 
la connaissance (Fayḍ, I, p. 528, hadith no 773) :

Hadith : « Lorsqu’une ouverture dans l’imploration est donnée au serviteur, 
celui-ci se doit d’implorer son Seigneur. Certes, Dieu l’exaucera 337. »
Commentaire : […] Ce hadith incite clairement à l’imploration et consti-
tue une réfutation de ceux qui abandonnent cette pratique. Ces derniers 
considèrent l’abandon de l’imploration comme une station spirituelle. Or, 
on ne peut rejeter en aucun cas la valeur de l’imploration. Significatif est le 
cas de ce saint lépreux qui, bien qu’étant en possession du Nom suprême, 
refusait d’implorer Dieu. Il disait à qui le lui reprochait : « Je ne voudrais pas 
demander à Dieu de me défaire d’une chose qu’il a choisie pour moi ! »

Le Nom suprême n’a pas besoin d’être clairement identifié pour être uti-
lisé de manière rituelle dans une imploration, puisque le Prophète lui-même 
agissait ainsi. Dans un hadith cité par al-Suyūṭī, mais très peu commenté 

336. Sur ce personnage et sa connaissance du Nom suprême, voir Ibn ʿ Arabī, Futūḥāt, II, 
p. 300.
337. D’après Anas  ibn Mālik,  rapporté par al-Ḥakīm al-Tirmiḏī. Al-Suyūṭī  le déclare 
« valide ».
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par al-Munāwī 338, le Prophète enseigne à ses Compagnons la façon suivante 
d’implorer Dieu (Fayḍ, II, p. 206, hadith no 1077) :

Hadith : « Répétez régulièrement cette imploration : “Ô mon Dieu, Je 
m’adresse à Toi par Ton Nom suprême et ta plus grande satisfaction !” 
Cette formule représente un des Noms de Dieu 339. »
Commentaires : Cette formule fait partie des Noms divins qui permettent 
à celui qui implore Dieu d’être exaucé. Il existe de très nombreux avis sur 
la question du Nom suprême. Nous ne pouvons les rapporter ici, mais il 
existe des ouvrages qui furent consacrés à cette question.

La diversité des avis relatifs au Nom suprême laisse entendre que celui-ci 
ne peut être réduit à tel Nom divin ou telle formule sacrée. Il serait plutôt un 
secret résidant dans le cœur de celui qui l’a reçu. C’est ainsi qu’al-Munāwī 
nous montre Ḏū al-Nūn faire son apprentissage en ce domaine en compagnie 
d’un maître spirituel rencontré lors de ses pérégrinations (Ṭab., I, p. 613) :

Je lui demandai : « Qu’est-ce que le Nom Suprême ? »  et  il me  répondit :   
« Prononcer le Nom Allāh en éprouvant une crainte révérencielle. »  Je  lui 
répondis qu’il y avait longtemps que j’invoquais de la sorte sans pourtant 
éprouver cette crainte révérencielle. Il ajouta : « C’est que tu prononces “Allāh” 
en tant que toi, non en tant que Lui ! » Je lui demandai alors de me donner 
une exhortation. Il me dit : « Que te suffise comme exhortation le fait de savoir 
qu’Il te voit ! »

Que l’efficacité du Nom suprême dépende de celui qui le prononce est 
encore souligné par cette déclaration de Sahl al-Tustarī, qu’al-Munāwī désigne 
comme la plus grande autorité de son temps dans le domaine des sciences 
relatives à la discipline initiatique (ʿulūm al-riyāḍāt) (Ṭab., I, p. 641):

On l’interrogea sur le Nom suprême. Il répondit : « Montrez-moi d’abord un 
Nom divin qui soit mineur ! Tous les Noms divins sont immenses. Sois sincère 
et invoque le Nom divin de ton choix, il sera opératif (yaf ʿalu maʿaka). »

338. Il ne donne que quelques éclaircissements d’ordre lexicographique.
339. D’après Ḥamza ibn ʿ Abd al-Muṭṭalib, rapporté par al-Ṭabarānī. Al-Suyūṭī le déclare 
« valide ».
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Terminons cette analyse sur la nature du Nom suprême par cette décla-
ration d’Abū Yazīd al-Bisṭāmī dans laquelle le caractère intérieur de ce Nom 
apparaît de manière plus explicite encore (Ṭab., I, p. 659) :

Un homme vint le voir et lui demanda de lui enseigner le Nom suprême. 
[Abū Yazīd] lui dit : « Il n’est pas identifiable (laysa lahu ḥadd maḥdūd ). 
Il n’est autre que la réceptivité de ton cœur à Son Unicité. Lorsque tu 
auras réalisé cela, tourne-toi vers le Nom qui te plaît, celui-ci t’emmènera 
de l’Orient à l’Occident. »
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Al-Munāwī   s’est beaucoup intéressé à des disciplines qui peuvent  
  apparaître comme secondaires dans le champ des sciences islamiques.  
 Son intérêt s’est porté sur des sciences qui avaient parfois une très 

mauvaise réputation. Nous verrons ainsi comment il traite de la science des 
rêves, de la falsafa et des sciences occultes. Parmi toutes ces sciences, la mieux 
acceptée est sans conteste l’interprétation des rêves, qui possède un ancrage 
solide dans le Hadith. Ce n’est évidemment pas le cas de la falsafa ou des 
sciences occultes. Mais, contrairement à bon nombre de ses contemporains, 
il ne rejette pas certaines disciplines très controversées en milieu sunnite, y 
compris dans les cercles soufis. C’est sans doute dans sa tentative d’inscrire 
la falsafa et les sciences occultes dans le champ du soufisme qu’al-Munāwī 
se montre le plus original par rapport à son milieu et à ses maîtres.

Cela l’amène à réhabiliter courageusement certaines figures peu à l’hon-
neur dans son milieu, comme Ibn Sīnā, Abū al-ʿAbbās al-Būnī ou encore 
Ibn Sabʿīn.

5.1. Les rêves et leur interprétation

Les rêves et leur contenu semblent avoir marqué toutes les cultures, à 
des degrés divers. Mais s’il est vrai que le rêve constitue « une expérience 
fondatrice dans la conscience humaine 1 », il n’en demeure pas moins que 
la culture arabo-islamique attribua une place importante au rêve et aux 
fonctions qu’elle lui reconnaissait. La forte présence du rêve dans les sociétés 

1. Lory, 2000.

Soufisme, falsafa et disciplines mineures  
dans l’œuvre d’al-Munāwī

Chapitre 5
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musulmanes fait dire à Gustav-Edmund Van Grunebaum « qu’il n’y a pra-
tiquement pas de phase de la vie de la communauté et de l’individu où les 
rêves ne jouent un rôle 2 ».

La raison de l’importance accordée aux rêves en islam réside probablement 
dans le lien que le Prophète lui-même établit entre le rêve et l’inspiration 
prophétique. D’après certains hadiths, la vision onirique constitue un 
quarante-sixième de la prophétie. Dans cette perspective, on peut dire que 
le rêve constitue une sorte de perpétuation de la prophétie après que celle-ci 
fut close par le dernier des messagers de Dieu. En ce sens, le rêve peut être 
considéré comme « une révélation permanente » en islam 3.

Une sorte de continuité est même sous-entendue par un hadith affirmant 
que les prémices de la révélation reçue par le Prophète furent des « songes 
véridiques 4 ». Le Prophète a lui-même enseigné que quiconque l’avait vu 
en rêve, l’avait vu en réalité 5. Selon diverses traditions, le rêve tenait une 
grande place dans la vie quotidienne du Prophète, puisqu’il interrogeait 
chaque matin ses Compagnons pour savoir qui d’entre eux avait fait un 
rêve de quelque importance. Il demandait alors qu’il soit raconté devant 
lui et les Compagnons présents 6. Le Coran et surtout le Hadith sont donc 
les plus anciennes sources onirocritiques de l’islam 7.

Cette « activité de l’esprit discrète et néanmoins agissante », selon la belle 
expression de Pierre Lory 8, occupa beaucoup al-Munāwī et l’intéressa au 
point de rédiger un commentaire où se fait jour sa vaste culture dans le 
domaine de l’interprétation des rêves. Il choisit de commenter le poème 
didactique de Zayn al-Dīn  ʿUmar  ibn al-Wardī  (m. 749/1349)  intitulé 
simplement Alfiyyat al-manām 9.

2. « La  fonction culturelle du rêve dans  l’islam classique », dans Caillois, Grunebaum, 
1967, p. 14.
3. Lory, 2003, p. 7. Cet ouvrage est une étude fondamentale sur l’onirocritique musulmane.
4. Cf. al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, chap. 1, hadith no 3. Ce hadith n’est pas présent dans le Ǧāmiʿ ṣaġīr 
d’al-Suyūṭī.
5. Nous analysons un peu plus loin dans ce chapitre les interprétations de ce hadith que 
retient al-Munāwī.
6. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 9, recto.
7. Cf. Lory, 2003, p. 7.
8. Cf. Lory, 2003, p. 7.
9. Ce poème est édité sous le titre al-Alfiyya al-wardiyya. Il fut réédité de nombreuses fois 
après l’editio princeps de Būlāq en 1285/1868.
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Ibn al-Wardī est un historien et un homme de lettres syrien. Les rêves 
semblent avoir une grande place dans sa vie personnelle puisqu’à la suite 
d’une vision onirique, il décida d’abandonner sa carrière dans le droit pour 
se consacrer à l’écriture 10. Il s’est intéressé au soufisme et a rédigé un poème 
didactique aux accents mystiques intitulé Manṭiq al-ṭayr, et un ouvrage 
doctrinal portant sur le soufisme, al-Šihāb al-ṯāqib wa-l-ʿaḏāb al-wāqif  11. 
Quoi qu’il en soit, al-Munāwī ne considérait pas Ibn al-Wardī comme un 
grand soufi et ne lui a pas consacré de notice dans ses Ṭabaqāt.

Notre auteur a intitulé son commentaire al-Fuyūḍ al-ilāhiyya bi-šarḥ 
al-Alfiyya al-wardiyya. Composant un commentaire linéaire, il suit scru-
puleusement l’ordre des matières telles que les expose Ibn al-Wardī, et les 
ventile en 47 chapitres 12. Le type de commentaire retenu par al-Munāwī est 
le « commentaire succinct » (šarḥ waǧīz) 13. Il a pour but d’éclairer l’objectif 
d’Ibn al-Wardī (yubayyinu murādahu) mais aussi de compléter son ouvrage 
par des considérations originales (yaḏkuru baʿḍ mā fātahu). Al-Munāwī 
affirme ouvertement suivre la méthode des grands imams (maslak al-aʾimma 
al-kibār) en matière de commentaire, mais ne précise par leur identité 14.

Bien que le rêve soit un phénomène d’expérience quotidienne, donner 
une définition simple de la vision onirique ne va pas de soi. Pour l’islam, 
déterminer la qualité du rêve et son origine est un prérequis pour donner 
une définition du processus onirique. Le rêve ne sera pas appelé de la même 
façon selon qu’il est d’origine divine ou satanique. Nous verrons par la suite 
quelles sont les différentes typologies qui furent proposées par les onirocrites 
musulmans et quelle est celle qui fut adoptée par al-Munāwī. La définition la 
plus générale du rêve que nous ayons trouvée chez al-Munāwī est empruntée 
à Ibn ʿArabī (Fayḍ, IV, p. 58, hadith no 4493) : 

Ibn ʿArabī a écrit : « L’homme peut se trouver dans deux états : le sommeil 
et l’état de veille. Chacun des deux possède un type de perception (idrāk) 

10. Cf. Ben Cheneb, 1969, et GAL, II, p. 140-141 et GALS, p. 174-175.
11. Ces deux ouvrages n’ont, à notre connaissance, pas été édités. Cf. al-Ziriklī, Aʿlām, V, 
p. 67.
12. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 14, recto - fol. 15, recto.
13. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 2, recto.
14. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 2, recto.
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spécifique. Pour l’état de veille, on parle de perception sensible et pour le 
sommeil de sens commun (ḥiss muštarak) 15. »

La première des spécificités du rêve est donc le mode de perception qu’il 
implique. Mais les frontières entre la perception sensible et le sens commun 
sont poreuses, surtout pour les êtres doués d’une grande spiritualité. Dans la 
suite de la citation précédente, Ibn ʿArabī conclut ainsi (Fayḍ, IV, p. 58) 16 :

[…] Si le sens commun parvient à une certaine intensité, on peut percevoir 
à l’état de veille ce qui n’est habituellement perçu qu’en rêve. Toutefois, 
cela est rare et concerne surtout les prophètes et les saints. 

5.1.1. La place de l’onirocritique dans la culture musulmane

L’onirocritique (taʿbīr al-ruʾyā) est une discipline mineure dans l’en-
semble des sciences islamiques. Ibn Ḫaldūn reconnaît qu’elle existait déjà 
dans les communautés préislamiques. Mais, considérant que les musulmans 
n’ont retrouvé que peu d’ouvrages concernant l’onirocritique, il place cette 
discipline parmi celles qui virent le jour en même temps que la plupart des 
sciences religieuses 17.

Ce sont toutefois les liens qui la rapprochent de la révélation prophétique 
et de l’inspiration mystique qui expliquent l’intérêt que le soufisme lui porta 
dès ses débuts, comme en témoignent les premiers manuels 18. L’importance 
accordée aux rêves par  le  soufisme relève de  son orientation nettement 
ésotérique. Cela explique pourquoi, « dans aucun autre milieu, les messages 
issus des mondes  supérieurs ne  furent attendus, notés et déchiffrés avec 

15. Le sens commun doit être entendu ici à la manière d’Aristote. Chez le Stagirite, le 
sens commun est ce qui permet d’ordonner les diverses données des sens. Il est un des 
quatre sens internes distingués par Aristote, avec l’imagination, l’estimative et la mémoire. 
Cf. Siggen, 2005, p. 111-113. Ibn Sīnā le définit ainsi : « Le sens commun est la faculté (quwwa) 
qui ordonne toutes les données sensibles. » Cf. Kitāb al-Šifāʾ, kitāb al-nafs, p. 145. 
16. Pour ces deux citations et leur contexte, voir Ibn ʿArabī, Futūḥāt, II, p. 375.
17. Ibn Ḫaldūn, Muqaddima, p. 793-794.
18. Sur ce sujet, on pourra se reporter à l’ouvrage d’al-Kalābāḏī, al-Taʿarruf li-maḏhab 
ahl al-taṣawwuf, chap. 70, p. 171-172 ; trad. fr. Deladrière, 1981, p. 175-176. Voir également 
l’analyse de ce chapitre par Lory, 2003, p. 200-201.
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autant d’attention 19 ». Ainsi, la formation d’une voie soufie aussi importante 
que la Šāḏiliyya doit plus à la ruʾyā qu’aux événements terrestres, comme 
l’a  souligné Éric Geoffroy 20. On pourrait en dire autant de nombreuses 
confréries jusqu’à notre époque 21.

Al-Munāwī  s’inscrit bien entendu dans  la  tradition  soufie de  l’inter-
prétation des rêves, mais n’hésite pas à avoir recours à l’enseignement des 
théologiens et des falāsifa, comme nous le verrons tout au long de ce chapitre. 
Il faut encore souligner ici que notre auteur a dû être marqué par la place 
accordée aux rêves par al-Šaʿrānī pour sa propre vie spirituelle. Jonathan 
G. Katz a montré que plus de cent  rêves  jalonnent  le parcours  spirituel 
d’al-Šaʿrānī 22. Nous reviendrons sur la place du rêve chez ce grand maître 
soufi lorsque nous aborderons la question de la classification des rêves.

Un des premiers points abordés par  Ibn al-Wardī et développés par 
al-Munāwī est l’universalité de l’onirocritique. Toutes les traditions reli-
gieuses et spirituelles lui auraient accordé une grande place 23 :

L’interprétation des rêves est une belle science
Et son éminence est manifeste chez Yūsuf.
C’est la position des grands dans toutes les traditions religieuses,
En particulier pour nous, Gens de la Qibla.
Commentaires : L’interprétation des rêves est une noble science parce qu’elle 
permet d’atteindre certains mystères et de connaître certains événements 
du futur. Cette science permet en outre de distinguer le valable (ṣalāḥ) du 
corrompu (fasād ) dans un rêve. C’est pourquoi les grands parmi les prophètes 
et les envoyés ont pris des décisions importantes sur la base de rêves qu’ils 
ont pu faire. C’est le cas d’Ibrāhīm (Abraham), de Yaʿqūb (Jacob), de Yūsuf 
(Joseph) et, de manière générale, des meilleurs hommes.

19. Cf. Lory, 2003, p. 121-122.
20. Geoffroy, 1998b, p. 288.
21. À la fin du xixe siècle, le cheikh Muḥammad al-Buzīdī partit à Fès pour se rattacher à 
la Darqāwiyya, à la suite d’un rêve fait dans le tombeau d’Abū Madyan. Revenu en Algé-
rie, il initia Aḥmad al-ʿAlawī (m. 1934), qui fonda cinq ans après la mort de son maître 
la confrérie qui porte son nom, également à la suite de rêves. Cf. Lings, 1990, p. 66-67.
22. Cf. Katz, 1997, p. 7-24.
23. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 8, verso.
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Fidèle à son emphase sur le Hadith, al-Munāwī poursuit sa démonstra-
tion sur l’éminence de la science des rêves en cherchant à montrer que les 
enseignements fondamentaux de cette science sont déjà présents dans les 
hadiths (Fayḍ, hadith no 4393) :

De nombreux hadiths dûment établis attirent l’attention [sur cette noble 
science] et affirment qu’elle constitue une partie de la prophétie (ǧuzʾ min 
al-nubuwwa). Ainsi, al-Ṭabarānī cite le hadith suivant : « La vision onirique 
du croyant est un discours que tient le Seigneur à Son serviteur. » Ce hadith 
est utilisé par les exégètes pour commenter le verset : « Dieu ne s’adresse à un 
homme que par révélation ou derrière un voile 24. » Pour les exégètes, le voile 
désigne ici le rêve 25.

La justification spirituelle du rapprochement entre prophétie et rêve est 
fondée sur la disposition de l’âme à être purifiée et, par là même, à ne plus 
troubler le « miroir du cœur » (mirʾāt al-qalb). Celui-ci devient alors capable 
de refléter les réalités spirituelles 26 :

Lorsque  l’âme est purifiée,  le miroir du cœur devient poli  et, dans  le 
sommeil, fait face à la Table gardée. S’impriment alors en lui les merveilles 
du Mystère (ʿaǧāʾib al-ġayb) et les connaissances prodigieuses de la Prophétie 
(ġarāʾib al-inbāʾ), lesquelles sont inépuisables. En ce sens, un hadith rapporté 
par al-Ṭabarānī déclare : « La prophétie a pris fin et il ne reste que les annoncia-
trices (mubašširāt) que l’homme voit en rêve, ou qui lui sont montrées en rêve. »

5.1.2. Les sources de l’onirocritique musulmane

La littérature onirocritique est très ancienne et témoigne d’un enracine-
ment profond dans le patrimoine islamique. Un des plus anciens ouvrages 
consacrés au rêve est celui d’Ibn Abī al-Dunyā (m. 281/894), simplement 
intitulé Le Livre du songe (Kitāb al-manām), mais on estime qu’il a existé des 

24. Coran, XLII, 51.
25. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 8, verso.
26. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 8, verso.
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collections antérieures, probablement dès l’époque omeyyade 27. Ces collec-
tions furent sans doute influencées par l’onirocritique hellénique. Il ne faut 
toutefois pas négliger une influence plus diffuse et moins aisée à retracer, celle 
de l’héritage sémitique. Dans cette perspective, on a pu dire que « la littéra-
ture onirocritique représente, en islam, l’héritage culturel le plus authentique 
du passé sémitique 28 ». Nous verrons par la suite qu’Ibn al-Wardī, comme 
d’autres onirocritiques, cite volontiers le prophète Daniel.

Abondant dans le sens d’Ibn al-Wardī, al-Munāwī rappelle que la science 
des rêves est commune à toutes les traditions religieuses 29 :

Un autre argument en faveur de l’éminence de cette science est le consensus 
existant chez les autorités des grandes communautés religieuses : Sages de la 
Grèce antique (ḥukamāʾ al-Yūnān), Péripatéticiens, philosophes de l’illu-
minisme (falāsifat al-išrāq). Les Arabes comme les non-Arabes (al-ʿAǧam) 
affirment tous l’authenticité (ḥaqīqa) de cette science. Cette affirmation est 
plus marquée encore chez les musulmans.

En parlant de l’apport de la Grèce antique en matière d’onirocritique, 
al-Munāwī fait probablement référence à ce qui lui en était accessible à travers 
les ouvrages des falāsifa, en particulier ceux d’Ibn Sīnā. Mais al-Munāwī 
n’ignore pas l’apport d’Artémidore d’Éphèse (iie siècle), dont l’ouvrage 
d’onirocritique fut traduit du grec par Ḥunayn Ibn Isḥāq (m. 260/873) 30. 
Malheureusement, à l’instar d’Abū Saʿd Naṣr al-Dīnawarī (m. 400/1010) et 
des onirocrites postérieurs, al-Munāwī cite certaines sources en restant très 
vague. Ainsi, il lui arrive de citer le prophète Daniel 31 ou « les chrétiens » 
sans plus de précision 32.

Ibn al-Wardī termine son poème par un chapitre où les matières sont 
classées par ordre alphabétique. Al-Munāwī affirme que ce chapitre emprunte 

27. Cf. Kinberg,  1994, p.  14-15, et Lory, 2003, p. 78-79. Sur  Ibn Abī al-Dunyā, voir 
Dietrich, 1968.
28. Fahd, 1967, p. 335.
29. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 9, recto.
30. Le texte grec a été édité par Pack (2011), et la traduction arabe par Fahd (1964).
31. Ce prophète biblique n’est pas mentionné dans le Coran. Son explication du rêve de 
Nabuchodonosor lui a probablement valu sa réputation de grand interprète des rêves. Sur 
cette figure biblique, voir Vajda, 1961. 
32. Pour l’usage que fait al-Dīnawarī des sources antérieures, voir Lory, 2003, p. 121-122.
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la majeure partie de son contenu à un ouvrage intitulé al-Badr al-munīr fī 
ʿilm al-taʿbīr, dont l’auteur est sans aucun doute Šihāb al-Dīn al-Maqdisī 
(m. 697/1298). À ces  sources,  il  faut probablement ajouter  le poème de 
Ǧamāl al-Dīn al-Dimyāṭī intitulé Durrat al-aḥlām, qui reprend et développe 
la matière du poème d’Ibrāhīm ibn Ġannām al-Ḥanbalī (m. 693/1294) sur 
l’interprétation des rêves, intitulé ʿ Arūs al-bustān 33. On considère générale-
ment Ibn Ġannām comme le premier à avoir versifié la matière onirocritique 
pour en faciliter la mémorisation 34.

L’ouvrage d’onirocritique d’Ibn al-Wardī, Alfiyyat al-manām, a pro-
bablement suscité quelques réactions hostiles, car cet auteur se plaint des 
hommes de son temps et de leur tendance à critiquer ceux qui possèdent 
une connaissance ésotérique.  Il  semble ainsi  avoir  souffert de  l’hostilité 
de ses contemporains vis-à-vis de son poème. Il reste cependant vague 
et ne livre aucune précision sur l’identité de ses adversaires. De son côté, 
al-Munāwī a personnellement souffert de la jalousie de ses pairs. Il est donc 
bien placé pour commenter les vers où Ibn al-Wardī évoque ses difficultés. 
Mais, fidèle à sa discrétion, al-Munāwī n’aborde pas le sujet sous l’angle 
personnel et préfère citer de nombreux exemples de maîtres spirituels qui 
l’ont précédé.  Il  rapporte ainsi  les déboires d’Ibn Abī Ǧamra qui, dans 
son commentaire du recueil d’al-Buḫārī, affirmait voir le Prophète à l’état 
de veille 35. Il rappelle également que de nombreux maîtres soufis « dignes 
d’être suivis » (yuqtadā bihim) furent mis à mort : sont alors cités al-Ḥallāǧ, 
Ibn Sabʿīn et d’autres soufis 36. Bien que ne relevant pas directement du 
soufisme, l’interprétation des rêves n’en représente pas moins un savoir éso-
térique. Cela justifie, pour al-Munāwī, le parallèle entre les condamnations 
de certains soufis et les déboires d’Ibn al-Wardī.

5.1.3.	 L’apport	d’al-Ġazālī

Selon al-Munāwī, on doit à al-Ġazālī un effort digne d’être souligné dans 
la théorisation de la science des rêves. Il a décrit les fondements de cette 

33. Sur cet auteur, voir al-Ziriklī, Aʿlām, I, p. 80. Voir aussi GAL, I, p. 498 et GALS, I, 
p. 913. Toufic Fahd analysa le contenu de cet ouvrage (1987, p. 338). Sur ce dernier, Fahd, 
1987, p. 340.
34. Cf. Abū Ḥakīma 1968, p. 795.
35. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 12, verso.
36. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 13, verso.
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science comme on a pu le faire pour le fiqh. Par ailleurs, notre auteur affirme 
que la plupart des écrits concernant l’onirocritique sont des œuvres rédigées 
par des hommes du commun (al-ʿawāmm), c’est pourquoi ils n’abordent pas 
les aspects théoriques de cette science et n’en exposent pas les fondements 37. 
Al-Munāwī ne s’étend malheureusement pas sur ce qu’il faut comprendre 
ici par « fondements ». À notre connaissance, il ne le fait pas non plus dans 
le reste de son œuvre écrite, mais nous tenterons de cerner les éléments de 
la pensée ġazalienne auxquels il fait allusion.

L’apport d’al-Ġazālī à l’onirologie musulmane a pour point de départ 
le rejet des thèses des falāsifa en la matière. Dans son Tahāfut al-falāsifa, il 
condamne la thèse selon laquelle les décrets divins inscrits dans la Table 
gardée (al-Lawḥ al-maḥfūẓ) seraient progressivement actualisés par les 
Âmes célestes qui les feraient passer de sphère céleste en sphère céleste, 
selon un processus précisément déterminé 38. Al-Ġazālī insiste sur l’absence 
de preuves scripturaires à l’appui d’une telle doctrine. Il ne nie pas que le 
dormeur puisse recevoir des informations contenues dans la Table gardée, 
si elles sont envoyées directement par Dieu ou par l’intermédiaire d’un de 
ses anges. Contrairement aux falāsifa, al-Ġazālī n’attribue aux rotations des 
sphères célestes aucun rôle dans la transmission du rêve au dormeur. Chez 
lui – comme chez la plupart des onirocrites sunnites – ce rôle est dévolu à 
l’activité du monde des anges, al-malakūt 39. Mais le plus important, selon 
la « Preuve de l’islam », demeure la pureté du cœur. Elle seule est garante 
de la réceptivité nécessaire pour que la faculté imaginale (al-ḫayāl ) 40 puisse 
reproduire de manière adéquate ce qui fut perçu lors du rêve. Al-Munāwī 
donne une longue citation d’al-Ġazālī où celui-ci décrit les processus par 
lesquels se réalisent les rêves 41. Nous donnerons, dans les paragraphes qui 
suivent, une analyse de ce passage essentiel pour comprendre l’approche 
d’al-Ġazālī et l’utilisation qu’en fait al-Munāwī.

37. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 15, verso.
38. Sur ce rejet et sur la position personnelle d’al-Ġazālī sur le processus onirique, voir 
Lory, 2003, p. 65-68.
39. Cf. al-Ġazālī, Iḥyāʾ, IV, p. 461 [Badawī Ṭabbāna (éd.)].
40. Nous utilisons cette expression dans le sens où l’entend Henry Corbin, c’est-à-dire 
l’organe de perception du mundus imaginalis. Cf. Corbin, 1986b, p. 36 sqq.
41. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 37, verso – 38, recto.
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5.1.4.	 Les	processus	à	l’œuvre	dans	le	rêve

L’onirocritique est une discipline complexe, et al-Munāwī met en garde 
contre les nombreuses erreurs que l’on peut facilement commettre dans ce 
domaine 42 :

Al-Ġazālī comme Ibn Sīnā soulignent que l’onirocritique est une science 
très difficile et que ceux qui s’y consacrent échappent rarement aux erreurs. 
Pire encore, la plupart des choses qui se disent à ce sujet sont fausses.

Al-Munāwī rejette d’emblée les conceptions médicales relatives à l’origine 
des rêves. Selon ces conceptions, le tempérament de l’homme dépend de 
l’humeur (mizāǧ pl. amziǧa) qui le domine et possède un impact direct sur 
l’activité onirique. Ainsi, qui est dominé par la chaleur verra souvent dans 
ses rêves du sang, du feu ou des couleurs vives ; qui est dominé par le froid 
verra surtout des paysages sombres et ténébreux, etc. 43. Or, ces concep-
tions sont en contradiction avec ce qu’affirme la Loi sacrée (ibṭāl li-l-šarʿ), 
remarque al-Munāwī, puisque celle-ci  reconnaît une origine céleste aux 
rêves. Si l’on admet que la complexion naturelle (ṭabīʿa) n’influe que sur 
le monde inférieur (al-ʿālam al-suflī), et qu’elle ne saurait avoir aucun effet 
sur le monde supérieur (al-ʿālam al-ʿulwī) auquel appartient l’esprit qui 
est l’organe de perception du rêve, comment admettre les théories oniro-
critiques médicales 44 ?

Nous savons que l’homme perçoit la vision onirique par un contact total 
ou partiel avec le monde spirituel (al-ʿālam al-rūḥānī). Les conceptions 
médicales sont donc totalement erronées. La Vérité éclatante est celle-ci : 
la vision onirique est une effusion divine ( fayḍ ilāhī ) porteuse d’une mise 
en garde 45 ou d’une bonne nouvelle, selon les cas.

42. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 16, verso.
43. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya,  fol. 16, verso. L’origine physiologique est parfois 
reconnue pour un genre mineur de rêves dans la littérature onirocritique classique. Ces 
rêves relèvent de l’activité onirique chaotique (aḍġāṯ aḥlām), et les onirocrites comme 
Abū Saʿd al-Dīnawārī ne s’y attardent guère. Voir Lory, 2003, p. 60-61 et 134.
44. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 17, recto.
45. Nous lisons inḏāran et non ibḏāran.
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Notre auteur ne définit pas ce qu’il entend ici par « effusion divine », mais 
il revient plus loin sur cette notion. Tentant une définition philosophique 
de ce terme, al-Munāwī ne nous semble pas très à l’aise pour éclairer son 
lecteur 46 :

Sache que l’effusion divine est comparable aux rayons du soleil,  lesquels 
brillent indifféremment sur toute chose mais constituent un phénomène 
transitoire (mārr fī al-ʿālam). Ils ne sont, en effet, ni un accident ni une 
substance, puisque le premier est inséparable de la seconde.

Le lecteur est pourtant en droit d’attendre une définition plus précise 
du terme fayḍ puisqu’il constitue la notion principale du titre choisi par 
al-Munāwī pour son commentaire. Concernant le vécu spirituel des maîtres 
soufis, al-Munāwī enseigne que l’effusion divine peut être reçue à l’état de 
veille. Ainsi, Aḥmad Zarrūq recevait cette effusion lorsqu’il visitait la tombe 
d’Abū Madyan (Ṭab., III, p. 168). Quant à Damirdāš, il soutenait que le 
disciple sincère pouvait la recevoir par la lecture d’ouvrages spirituels comme 
ceux d’Ibn ʿArabī (Ṭab., III, p. 366) 47.

Nous apprenons à tout le moins que l’effusion divine, dans le domaine des 
rêves, dépend en partie de ce que l’on pourrait appeler une « grâce d’état », 
puisque la fonction sociale ou religieuse du rêveur intervient ici 48 :

Les visions oniriques des hommes au pouvoir, comme les rois ou les gouver-
neurs, sont différentes de celles des simples sujets. La part d’effusion divine 
qui les touche est, en effet, bien plus grande chez les hommes de pouvoir. 
Cela est dû au fait qu’ils sont les garants des intérêts de leurs sujets. […]

46. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 22, verso.
47. Du reste, Ibn ʿArabī développe une doctrine subtile de l’effusion divine dans laquelle 
il expose  les différentes étapes de  la venue à  l’existence des possibles.  Il distingue alors 
al-Fayḍ al-aqdas et al-Fayḍ al-muqaddas. Sur cette doctrine, voir al-Ḥakīm, 1981, p. 889-893, 
et Addas, 1989, p. 328.
48. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 23, verso.
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Une des raisons pour lesquelles l’interprétation des rêves se révèle souvent 
un exercice périlleux est l’absence apparente de lien entre le contenu formel 
et la signification spirituelle de ce qui est vu 49 :

Un rêve peut être louable intérieurement et extérieurement. Il peut aussi 
être blâmable dans les deux domaines ou dans un seul des deux. Tu ne dois 
donc pas te laisser impressionner par son contenu formel avant d’en avoir 
percé la signification. 

Il  est une autre difficulté d’interprétation,  liée au degré  spirituel du 
rêveur. La qualité spirituelle du rêve n’indique pas toujours un haut degré 
de réalisation, car, lorsqu’un disciple néglige les efforts sur la Voie, lorsque 
sa vie diurne devient médiocre, il arrive qu’il fasse des rêves très spirituels 
afin d’être soutenu et reprendre son cheminement initiatique. Al-Munāwī 
tient cet enseignement de son maître al-Šaʿrānī (Ṭab., III, p. 400) : 

Lorsque l’homme réalisé (al-kāmil ) néglige de contempler certains actes de 
Dieu, il reçoit de la part de son Seigneur des rêves insignifiants, et cela est 
une miséricorde pour lui. À l’inverse, lorsque l’aspiration du disciple devient 
faible, Dieu lui accorde des rêves spirituels pour l’encourager à l’adoration, 
car sa station est alors celle de l’apprentissage (maqām al-taʾalluf ).

En dehors de la grâce d’état, il existe d’autres facteurs qui influencent 
directement la nature du rêve. Al-Munāwī tente de justifier les différences 
les plus notables en proposant la classification suivante 50 : 

Les aptitudes des hommes dans le domaine de la vision onirique sont diverses. 
Parmi la multitude des hommes, on peut distinguer :
– ceux qui n’ont absolument aucune vision onirique, du fait de l’absence 

d’intelligence chez eux;
– ceux qui en ont mais qui oublient tout ce qu’ils voient;
– ceux qui en ont, s’en souviennent mais ne comprennent pas ce qu’ils voient;
– ceux qui en ont, s’en souviennent et comprennent ce qu’ils voient;

49. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 24, recto.
50. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 24, recto.
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La compréhension de la vision onirique évoquée ici n’est pas, a priori, 
celle du spécialiste de l’onirocritique, mais une compréhension intuitive 
donnée à l’homme suffisamment pieux. Al-Munāwī conclut d’ailleurs sa 
classification en évoquant ceux qui voient en rêve des défunts et reçoivent 
d’eux des informations inaccessibles par les moyens ordinaires 51 :

Il est des hommes qui voient des défunts en rêve et sont alors informés 
de leur situation post-mortem. Il en est d’autres qui voient des défunts et 
reçoivent d’eux un enseignement. Qui désire voir un défunt en rêve doit faire 
des aumônes en son nom, lui dédier la récompense de lectures du Coran, 
implorer Dieu régulièrement pour lui. Il finira par le voir et recevoir de lui 
des enseignements.

Selon l’eschatologie musulmane, les morts habitent un intermonde 
(barzaḫ) en rapport avec la demeure dernière qui sera la leur après le 
Jugement dernier. Ainsi, les bienheureux se rencontrent « comme les oiseaux 
au sommet des arbres », selon les termes d’un hadith. Cette relative liberté 
ne semble pas être partagée par les damnés. Cela explique pourquoi les 
bienheureux et en particulier les maîtres spirituels peuvent encore guider 
les âmes engagées dans la Voie.

La question de savoir ce qui se passe durant le sommeil et comment 
le rêve advient n’a pas reçu de réponse universellement admise en islam. 
Ibn al-Wardī débute les cinq vers qui constituent la troisième section de 
son poème par une description du rêve qu’il attribue au prophète Daniel : 
lors du sommeil, l’esprit s’élève jusqu’au septième ciel et se prosterne devant 
le Trône de Dieu, tout cela sans rupture de lien avec le corps. Il conclut 
cette section par la possibilité pour l’esprit de lire dans la Mère du Livre 
(Umm al-Kitāb) 52 et donc d’être informé des réalités cachées, qu’elles soient 
terrestres ou célestes.

Dans son commentaire, al-Munāwī reprend les éléments évoqués par 
Ibn al-Wardī  tout en apportant quelques précisions.  Il  ajoute ainsi que 
l’esprit ne peut s’approcher du Trône que si le corps est en état d’ablution. 
Il précise encore que ce qui est vu par l’esprit en rêve ne peut est compris 

51. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 24, verso.
52. Il s’agit du prototype céleste du Coran souvent identifié à al-Lawḥ al-maḥfūẓ, la Table 
bien gardée où sont consignés les destins des créatures. Cf. Geoffroy, 2002a.
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que par le cœur, car la raison siégeant, elle, dans le cerveau (maqarr al-ʿaql 
fī al-dimāġ) ne peut le saisir 53.

Durant son ascension nocturne, l’esprit est accompagné par un ange 
nommé Ṣiddīqūn. Celui-ci peut  transmettre au rêveur un message qu’il 
comprendra à la mesure de sa perspicacité spirituelle, ou qui requerra 
l’interprétation d’un onirocrite 54. La description du processus onirique 
sous la forme d’une ascension est attestée à la fois par le Coran, où il est 
dit que Dieu accueille les âmes durant leur sommeil 55, et par une tradition 
prophétique  transmise par  ʿAlī :  « Tout serviteur [de Dieu] qui s’endort et 
s’emplit de sommeil, son esprit s’élève vers le Trône […] 56 ». Al-Šaʿrānī tenait 
de son maître, ʿAlī al-Ḫawwāṣ, des enseignements quelque peu différents. 
Selon ce dernier, l’esprit s’élève bien durant le sommeil, mais seulement 
jusqu’à la sphère de la lune 57.

La possibilité de lire dans la Mère du Livre n’est ni affirmée ni niée par 
al-Munāwī, qui se contente de citer des partisans et des détracteurs de cette 
idée. Notre auteur souligne que pour Ibn Sīnā, la possibilité de lire dans la 
Mère du Livre fait partie des fables sans fondement (ḫurāfāt) 58.

Bien qu’il n’affirme rien de manière tranchée, al-Munāwī semble parta-
ger l’opinion d’Ibn ʿArabī selon laquelle il existe deux sortes de sommeil : 
un « sommeil avec  transfert »  (nawm intiqāl ) et un « sommeil de  repos » 
(nawm rāḥa) 59. Seul le premier est concerné par l’activité onirique :

Les rêves possèdent un espace (makān), un lieu (maḥall ) [où ils prennent 
place] et un état intérieur (ḥāl ) [qui leur est spécifique]. Ce dernier n’est 
autre que l’absence aux choses sensibles extérieures (al-maḥsūsāt al-ẓāhira), 
lesquelles fatiguent l’organisme durant l’état de veille par l’activité (ḥaraka) 

53. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 34, verso.
54. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 34, verso. Sur le rôle de cet ange dans les rêves, 
voir Lory, 2003, p. 59-60.
55. Coran, XXXIX, 12.
56. Cf. Lory, 2003, p. 60.
57. Al-Šaʿrānī, al-Mīzān al-ḏarriyya, p. 44-45. Voir la traduction et l’analyse de ce passage 
infra, p. 387-388.
58. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 34, verso.
59. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 35, recto et verso. Cette citation d’Ibn ʿArabī 
est tirée des Futūḥāt, mais le copiste y a introduit de nombreuses erreurs. Nous nous 
appuierons donc sur le texte édité des Futūḥāt pour rétablir le sens du propos d’Ibn ʿ Arabī. 
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qu’elles induisent, y compris lorsqu’il s’agit d’une activité passionnelle. De 
là vient la nécessité du repos. Le Très-Haut a dit : « Nous avons fait de votre 
sommeil un repos 60. » […] Le sommeil est de deux sortes. Il y a, d’une part, 
le sommeil avec transfert, durant lequel un repos partiel existe : on peut 
parfois y réaliser ses désirs mais aussi se fatiguer davantage que dans la vie 
diurne. D’autre part, il existe un sommeil de repos pur (rāḥa ḫāṣṣa). Seul ce 
dernier est concerné par le verset précédemment cité. […] Le sommeil avec 
transfert est celui durant lequel prennent place les visions oniriques. On est 
alors transporté du monde de la perception extérieure (ẓāhir al-ḥiss) vers 
celui de la perception intérieure (bāṭin al-ḥiss) avant de voir ce que contient 
le Trésor de la faculté imaginale (ḫizānat al-ḫayāl ) 61.

L’élément essentiel de l’onirocritique akbarienne réside dans sa doctrine 
de l’imagination en tant que faculté de percevoir l’informel à travers des 
formes manifestées. Pour comprendre comment un tel « transfert » est pos-
sible, il nous faut situer le monde imaginal dans l’ensemble de la cosmologie 
akbarienne. En simplifiant les choses, nous pourrions dire qu’entre l’Essence 
divine, inconditionnée et inaccessible, et le monde terrestre, il existe une 
sorte d’intermonde ou isthme (barzaḫ) opérant la jonction entre les deux 
rives. Ibn ʿArabī définit d’ailleurs ainsi l’imagination : « La réalité de l’ima-
gination, c’est de corporiser ce qui n’est pas de la nature des corps 62. » Or, c’est 
précisément cette corporisation qui légitime le processus d’interprétation 
des visions oniriques 63 :

Nous avons choisi  l’expression « sommeil avec  transfert » parce qu’alors 
les réalités intelligibles (al-maʿānī) dépouillées de toute corporéité sont 
revêtues du vêtement de la matière. C’est pourquoi le Réel peut apparaître 
sous l’apparence d’un corps, la connaissance sous l’apparence du lait, etc.

Il existe, bien entendu, une gradation beaucoup plus fine s’appliquant à 
de nombreux domaines d’existence mais, puisque seule l’Essence de Dieu 
possède l’être, stricto sensu, on peut dire que « tout ce qui existe est une 

60. Coran, LXXVIII, 9.
61. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, II, p. 378.
62. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, II, p. 379. Cité par Lory, 2003, p. 242.
63. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, II, p. 379.
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imagination de Dieu, un rêve divin 64 ». Par le fait qu’il lie une signification 
intelligible à une forme sensible, le rêve « est la preuve vécue de la multiplicité 
des états de l’être », dans la pensée akbarienne 65. On retrouve chez al-Ġazālī 
une pensée similaire, quoique moins fondamentale, qui attribue au rêve une 
fonction de preuve de l’existence des mondes spirituels. Al-Munāwī cite 
alors la Preuve de l’islam pour donner plus de poids encore à la doctrine 
akbarienne qu’il entend soutenir 66 :

Al-Ġazālī a dit : « La vision onirique est une des merveilles créées par Dieu. 
Elle est un des joyaux qui constituent la nature originelle de l’homme. 
C’est une des preuves les plus éclatantes de l’existence du Monde spirituel 
(ʿālam al-malakūt). La plupart des hommes négligent les rêves, car ils ont 
oublié toutes les autres merveilles, celles du cœur comme celles des mondes 
créés. »

À l’évidence, le « transfert » (intiqāl ) évoqué par Ibn ʿArabī est à rap-
procher du terme taʿbīr, qui désigne l’interprétation des rêves et signifie 
littéralement « faire passer d’une rive à l’autre 67 ». De  la même  façon, 
le terme taʾwīl, qui désigne une opération d’interprétation symbolique, 
signifie proprement « faire retour à l’origine ou à la source 68 ». On sait que 
l’exégèse soufie du Coran se réclame souvent du taʾwīl kašfī, c’est-à-dire de 
l’interprétation ésotérique permettant de rejoindre la source de la Révélation 
grâce au dévoilement intuitif 69. On voit ainsi la richesse du vocable intiqāl 
choisi par Ibn ʿArabī, et les liens qu’il permet de mettre au jour entre la 
vision onirique et la prophétie.

Dans  son  recueil de définitions,  al-Munāwī considère que  le  terme 
taʾwīl désigne toute exégèse d’un verset ne s’opposant pas au sens littéral 
(Taw., p. 89-90) :

Le taʾwīl consiste à trouver un sens symbolique à un verset tout en respectant 
son sens littéral. Ce sens symbolique doit également être compatible avec 

64. Lory, 2003, p. 243.
65. Lory, 2003, p. 242.
66. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 37, verso.
67. Nous reprenons ici la traduction qu’en donne Pierre Lory (2003, p. 242).
68. Cf. Poonawala, 2002, p. 418.
69. Sur la notion de taʾwīl kašfī, voir Lory, 1980, p. 17-21.
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les enseignements généraux du Coran et de la Sunna. Ainsi, interpréter le 
verset « Il fait sortir le vivant du mort 70 » en l’illustrant par l’idée que Dieu fait 
sortir l’oiseau de l’œuf relève du tafsīr. Comprendre de ce verset que Dieu 
fait sortir le croyant de l’infidèle ou le savant de l’ignorant relève du taʾwīl.

Notre auteur est en accord avec l’éclairage qu’apporte Ibn ʿArabī sur les 
liens unissant la vision onirique et la prophétie. Il souligne d’ailleurs expres-
sément que le taʿbīr n’est qu’une forme particulière de taʾwīl (Taw., p. 100) :

Le terme taʿbīr ne s’applique qu’à l’interprétation des rêves. Il s’agit de les 
faire passer (ʿubūr) 71 de leurs formes apparentes (ẓuhūr) à leurs significations 
intérieures (bawāṭin). Ce terme est plus spécifique que le vocable taʾwīl, 
lequel peut s’appliquer à d’autres domaines que celui du rêve.

5.1.5. Les convenances spirituelles de l’onirocrite

Tandis qu’Ibn al-Wardī évoquait de manière laconique les convenances 
à observer en matière d’interprétation des rêves 72, al-Munāwī développe 
considérablement cet aspect de l’activité onirocritique. Il distingue quatre 
grands domaines de convenances : le premier est d’ordre rituel et spirituel 
et les trois autres ont trait à l’éthique et à la déontologie.

Afin d’éviter autant que faire se peut l’erreur dans l’interprétation d’un 
rêve, l’onirocrite doit observer certaines convenances qui, tout en rassurant 
le rêveur, donneront une sorte de cadre à son exercice 73 :

[Ibn al-Wardī] cite ici les convenances que doit observer l’onirocrite. En 
premier lieu, celui-ci doit commencer par annoncer au rêveur qu’un bien 
lui est destiné. Il lui dira alors : « C’est un bien qui t’arrivera et un mal dont 
tu seras protégé. Raconte donc ton rêve […]. »

70. Coran, XXX, 19.
71. Il s’agit du nom d’action (maṣdar) de la première forme verbale de la racine ʿ B R. 
Le terme taʿbīr est le nom d’action de la deuxième forme de cette même racine.
72. Cf. v. 20 à 23.
73. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 25, recto.
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Après avoir entendu le rêve, l’onirocrite dira : « Louange à Dieu, Seigneur des 
mondes et que la Grâce soit accordée à notre maître Muḥammad, ainsi qu’à 
sa Famille et à ses Compagnons purifiés. Ton rêve indique ceci et cela […] ».

Al-Munāwī ajoute que l’onirocrite ne doit pas se lancer dans une inter-
prétation avant d’avoir posé toutes les questions nécessaires à la bonne 
compréhension du rêve et avoir longuement médité (yuṭīlu al-taʾammul ) 
les informations ainsi transmises 74. Ces précautions seraient préconisées 
par Ibn Sīnā, pour lequel elles représentent une condition sine qua non de 
justesse dans l’interprétation 75.

Le second domaine de convenance concerne l’intimité du rêveur, qui 
ne doit être divulguée à personne par l’onirocrite. Celui-ci gardera le secret 
des mauvaises actions commises et se contentera d’une admonestation 
en privé. Si le rêve indique, par exemple, que le sujet sera touché par une 
maladie ou qu’il sera frappé par la mort, l’onirocrite ne l’en informera pas 
(katama ḏālika) et se contentera de l’inviter à pratiquer l’aumône, « car le 
Prophète a enseigné qu’elle pouvait repousser le terme de la vie 76 ». L’attitude 
traditionnelle recommandée ici par al-Munāwī relève d’une conception du 
monde dans laquelle « l’événement n’existe pas en soi, mais au travers des 
signes dont il est porteur 77 ». De la lecture de ces signes dépend la façon 
dont les événements prendront corps dans le monde sensible.

Le troisième domaine des convenances spirituelles est celui de l’humilité 
nécessaire à l’exercice de l’onirocritique. Celle-ci étant une pratique qui 
requiert une certaine inspiration, l’interprète doit rester conscient de sa 
pauvreté spirituelle et de son incapacité à saisir les sens d’un rêve par une 
compréhension purement humaine 78 :

L’onirocrite ne doit pas tomber dans l’autosatisfaction, parce qu’il a été 
capable de percer le sens de certains rêves. Il devra, au contraire, se montrer 
reconnaissant envers Dieu qui lui a octroyé une guidance (hadāhu) et une 
réussite dans l’interprétation.

74. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 25, recto.
75. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 25, recto.
76. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 25, recto.
77. L’expression est de Lory, 2011, p. 117.
78. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 25, recto.
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Le dernier domaine de convenances spirituelles concerne l’attitude 
positive de l’onirocrite face à un rêve qui contient des éléments laissant 
entendre qu’un bien est destiné au rêveur et d’autres qui indiquent plutôt 
qu’un mal risque de s’abattre sur lui. Dans ce cas, l’onirocrite doit rester 
positif et confiant. Il considérera en priorité les éléments indiquant le bien 
et cherchera de préférence une interprétation ne donnant pas trop de place 
au mal.

À travers  toutes ces convenances  spirituelles,  apparaît  en filigrane un 
principe important de l’onirocritique musulmane, celui du rôle de l’inter-
prète du rêve dans la réalisation d’événements positifs ou négatifs consécutifs 
à ce qui est vu en rêve. Tout se passe comme si ce n’était pas tant le contenu 
du rêve qui annonce des événements heureux ou malheureux, mais l’inter-
prétation qui va en être donnée. Cette conception appartient probablement 
à un fonds culturel commun à d’autres cultures, mais elle découle aussi d’un 
hadith bien connu que ne cite pourtant pas al-Munāwī ici mais dans ses 
commentaires de hadiths (Fayḍ, II, p. 442, hadith no 2001) 79 : « En vérité, 
la vision onirique se réalise en fonction de l’interprétation qu’elle reçoit. […] 
Lorsque l’un d’entre vous fait un rêve, qu’il n’en parle qu’à une personne de bon 
conseil (nāṣiḥ) ou à un savant. »

Pour conclure cette section sur les convenances spirituelles de l’onirocrite, 
al-Munāwī cite  Ibn Sīnā, qui donne un certain nombre de précautions 
techniques à observer avant toute interprétation d’un rêve. L’onirocrite 
devra  s’assurer,  avant  toute chose, qu’il  est  suffisamment bien renseigné 
sur le rêveur. Il devra, entre autres, tenir compte du degré d’instruction du 
rêveur, car un même élément dans un rêve n’indiquera pas les mêmes choses 
selon que le rêveur est un savant ou un illettré. De même, il devra tenir 
compte d’autres éléments de la personnalité du rêveur, comme sa moralité, 
sa religion, sa langue, etc. 80.

Dans son commentaire du Ǧāmiʿ ṣaġīr, al-Munāwī donne une longue 
citation d’un philosophe chrétien – qu’il ne nomme malheureusement pas –, 
dans laquelle cet auteur évoque la spécificité de l’interprétation des rêves 
en tant que science et les précautions méthodologiques que doit observer 

79. Dans son commentaire, al-Munāwī cite longuement Ibn ʿArabī, lequel confirme la 
recommandation donnée par le hadith en s’appuyant sur des considérations cosmologiques. 
80. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 26, verso. Comme à l’accoutumée, al-Munāwī 
ne cite pas l’ouvrage d’Ibn Sīnā d’où il tire cette citation.
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l’onirocrite (Fayḍ,  IV, p. 64-65, hadith no 4501). Nous analyserons cette 
citation à la fin de ce chapitre.

5.1.6. Typologie des rêves

La question de la typologie des rêves (aqsām al-ruʾyā) a donné lieu à de 
multiples  classifications chez  les onirocrites musulmans. Ces différences 
s’expliquent essentiellement par la nature des critères retenus par les auteurs. 
Ainsi, le critère de l’origine du rêve (divine, humaine ou satanique) donnera 
lieu a des classifications plus simples que celui du degré de clarté (rêve clair, 
symbolique ou encore confus). Cependant, les onirocrites ont souvent 
croisé plusieurs types de critères 81. Dans son étude sur les rêves d’al-Šaʿrānī, 
Jonathan G. Katz propose une classification en cinq parties de la centaine 
de visions oniriques rapportées dans les Laṭāʾif al-minan :
1.  Mises en garde sur des décisions à prendre pour des affaires personnelles ;
2.  Visions de l’au-delà ;
3.  Visions de saints vivants ou décédés ;
4.  Visions d’hommes de pouvoir ;
5.  Visions de Dieu, de prophètes et de grandes figures spirituelles (al-Ḫiḍr, 

al-Mahdī, etc.) 82.

Dans son poème, Ibn al-Wardī reconnaît trois types de rêves et ne retient 
que le critère de l’origine du rêve. Tout rêve doit être interprété comme 
provenant de Dieu (bušrā min Allāh), comme étant une tentative de décou-
ragement de Satan (taḥzīn min al-Šayṭān), ou enfin comme résultant d’un 
désir ou d’une préoccupation (himma) du rêveur. Il faut peut-être voir dans 
le critère retenu par Ibn al-Wardī un souci de conformité avec les données 
scripturaires comme le suggère le commentaire d’al-Munāwī, qui souligne 
l’origine prophétique de cette classification 83 :

[Ces trois types de rêves] sont clairement cités dans la Sunna. Le Prophète a 
dit : « Les visions oniriques sont de trois types : les peurs suscitées par Satan 
afin de décourager le fils d’Adam, les préoccupations de l’état de veille qui 

81. Sur la question de la typologie des rêves, voir Lory, 2003, p. 131-134.
82. Cf. Katz, 1997, p. 9.
83. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 38, verso.
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réapparaissent dans le rêve, et les visions oniriques authentiques qui consti-
tuent un quarante-sixième de la prophétie. »

La classification des rêves selon leur degré de clarté ou d’authenticité peut 
donc se prévaloir de l’autorité du Prophète. Ainsi, un hadith affirme que 
l’aube est le moment le plus propice au songe véridique. Cette supériorité 
est liée à l’équilibre entre mystère et dévoilement qui se réalise dans le rêve 
ayant lieu à l’aube, car cette dernière est elle-même une sorte d’isthme entre 
la nuit et le jour (Fayḍ, I, p. 682, hadith no 1083) :

Hadith : « La vision onirique la plus véridique (aṣdaq al-ruʾyā) est celle qui 
a lieu à l’aube 84. »
Commentaire : Il en est ainsi, car l’aube est le moment où la miséricorde 
se répand et où les cœurs et les corps sont les plus reposés. […] Lorsque le 
cœur est vidé de ses contenus habituels, il devient capable de recevoir ce 
qui lui est montré. […] Al-Qūnawī a dit : « L’aube marque la fin de la nuit, 
laquelle symbolise le Mystère divin (ġayb), et le point du jour qui symbolise 
le dévoilement (kašf ). […] C’est pourquoi les onirocrites considèrent la 
vision onirique de nuit comme supérieure à celle du jour, et affirment que 
l’aube est l’heure où les songes sont les plus authentiques 85. »

5.1.7. Les thèmes oniriques spirituels

La variété des thèmes oniriques est inépuisable, et Ibn al-Wardī termine 
son poème par une liste alphabétique des thèmes les plus récurrents. Parmi 
ceux-ci, les thèmes spirituels occupent une place de choix, non seulement 
parce qu’ils abordent ce qu’il y a de plus sacré dans la culture musulmane, 
mais aussi parce qu’ils sont en quelque sorte la raison d’être du rêve, à savoir 
un contact surnaturel avec les mondes spirituels.

84. D’après Abū Saʿīd al-Ḫudrī, rapporté notamment par Aḥmad ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī 
le déclare « authentique ».
85. Al-Munāwī résume les idées exposées par al-Qūnawī. Cf. al-Qūnawī, Šarḥ al-arbaʿīn 
ḥadīṯan, p. 45.
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Nous nous intéresserons essentiellement à la vision de Dieu, aux visions 
eschatologiques (Résurrection, Paradis, Enfer), à la vision des anges et à 
celle du Prophète.

5.1.7.1. Dieu

La problématique de la vision de Dieu est une question théologique 
épineuse, essentiellement parce qu’elle pose  la difficulté d’attribuer une 
forme à Dieu. On sait que cette question divisa d’un côté les Muʿtazilites qui 
niaient la possibilité de voir Dieu, y compris dans l’au-delà, et les Acharites 
et les Hanbalites de l’autre, qui considéraient que le Coran et le Hadith 
énoncent clairement la possibilité pour les bienheureux de voir Dieu. Les 
Sunnites considèrent que certains versets coraniques offrent des arguments 
irréfutables en faveur de leur position, comme celui-ci : « Ce jour-là des 
visages radieux contempleront leur Seigneur 86. » Concernant le Hadith, une 
des traditions le plus souvent citées en faveur de la position sunnite est 87 : 
« Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune. »

C’est d’ailleurs à  l’autorité d’al-Ġazālī qu’al-Munāwī  fait appel pour 
déclarer que « la Loi sacrée a fermement établi que la vision de Dieu en rêve 
est chose possible 88 ».

La position d’al-Munāwī sur  la vision de Dieu est donc claire : Dieu 
peut être vu en rêve par le croyant – en particulier par celui qui a réalisé 
la walāya –, et il fut même donné au Prophète de Le voir à l’état de veille 
lors du « voyage nocturne 89 ». Selon al-Munāwī, un hadith  rapporté par 
Ibn ʿAbbās et cité par Aḥmad ibn Ḥanbal ne laisse aucun doute au sujet de 
cette vision qu’eut le Prophète (Fayḍ, IV, p. 8, hadith no 4377) :

Hadith : « J’ai vu mon Seigneur, qu’Il soit exalté 90 ! »
Commentaire : Il a vu Dieu par l’œil physique, alors que l’Interlocuteur de 
Dieu [= Moïse] ne supporta pas les prémices de cette vision. Ou bien, il 
L’a vu avec l’œil du cœur, c’est-à-dire qu’il a reçu une théophanie parfaite. 
On rapporte, en effet, du Prophète la parole suivante : « J’ai des moments avec 

86. Coran, LXXV, 22-23.
87. Cf. al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ. Sur la question de la vision de Dieu en rêve dans l’onirocritique 
sunnite, voir Lory, 2003, p. 139-145.
88. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 54, recto.
89. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 54, recto.
90. D’après Ibn ʿAbbās, rapporté par Ibn Ḥanbal. Al-Suyūṭī le déclare « valide ».
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Dieu que nul ange rapproché ni aucun prophète envoyé ne saurait en supporter. » 
Mais le plus probable est que le Prophète vit Dieu simultanément par l’œil 
corporel et l’œil intérieur 91.

Ainsi, seul le Prophète aurait eu une vision parfaite de Dieu, à la fois 
par l’œil et par le cœur. Pour le reste des hommes, seule la possibilité d’une 
vision en rêve demeure. Cette position, présentée par al-Munāwī comme 
quasi consensuelle, a rencontré de nombreuses oppositions. Ainsi, le cé-
lèbre Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī condamne-t-il les « prétentions exorbitantes » 
(daʿāwā ʿ arīḍa) d’Abū al-ʿAbbās al-Mulaṯṯam (m. 740/1339) qui prétendait, 
entre autres choses, avoir vu Dieu maintes fois en rêve 92.

Dans la suite du commentaire du hadith précédent, al-Munāwī s’appuie 
sur un texte d’Ibn ʿArabī et souligne le double aspect de toute similitude 
(maṯaliyya) entre Dieu et la créature. Cette similitude possède nécessaire-
ment des aspects de ressemblance et de dissemblance. Ce qui rapproche 
alors Dieu et l’homme c’est « l’esprit d’une qualité » (humā muštarikān fī rūḥ 
tilka al-ṣifa) qu’ils possèdent tous deux, bien qu’à des degrés différents 93.

Ibn al-Wardī semble considérer comme allant de soi  la possibilité de 
voir Dieu en rêve. Mais, contrairement à ce que l’on pouvait attendre, il 
s’attarde assez peu sur  les diverses modalités de cette vision. Al-Munāwī 
suit  Ibn al-Wardī dans cette concision et  se contente de paraphraser  les 
vers 76 à 79 où il est question de la vision de Dieu. Notre auteur distingue 
fondamentalement cinq types de visions oniriques faisant intervenir Dieu. 
L’authenticité d’une vision onirique dans laquelle Dieu est « vu » dépend 
essentiellement de l’absence d’anthropomorphisme (tašbīh). Dans ce cas, 
si Dieu annonce un bien ou un don au rêveur, cela signifie qu’Il désire le 
rapprocher de Sa miséricorde. Voir ou entendre Dieu en rêve est, en géné-
ral, une faveur surnaturelle (karāma) réservée aux saints et aux hommes de 
haute vertu (al-awliyāʾ wa-l-aṣfiyāʾ). Exceptionnellement, cette grâce peut 
être accordée à un simple croyant, voire à un infidèle. Dans ce dernier cas, 
cela signifie qu’il entrera en islam 94. Toutefois, la présence de Dieu dans un 

91. Al-Suyūṭī déclare ce hadith authentique.
92. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 435.
93. Henry Corbin (2006, p. 283-288) a étudié les interprétations du « hadith de la Vision » 
données par Ibn ʿArabī.
94. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 52, verso.
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rêve peut aussi être le signe d’une mauvaise attitude. Ainsi, la colère de Dieu 
exprimée dans un rêve sera souvent le signe que le rêveur est en rupture avec 
ses parents. Cette interprétation est justifiée, selon al-Munāwī, par les versets 
qui imposent la piété filiale au croyant 95. Si, à l’inverse, Dieu se montre 
bienveillant envers le rêveur, cela signifie qu’il recevra un soutien et verra 
ses projets aboutir. Cependant, cela ne se fera pas sans épreuve ni difficulté, 
car « Dieu éprouve celui qu’Il aime », selon la parole du Prophète 96. Lors de 
l’interprétation d’un tel rêve, l’onirocrite devra inviter le rêveur à la piété et 
au détachement sans trop l’effrayer avec les épreuves à venir.

On retrouve ici, comme dans l’ensemble de la démarche interprétative 
de l’onirocritique sunnite, la place centrale du Coran et du Hadith.

5.1.7.2. Résurrection, Paradis et Enfer

Les thèmes liés à l’au-delà apparaissent fréquemment dans la tradition 
onirocrite musulmane. Le Coran décrit avec force détails les affres de la mort, 
l’angoisse du Jour du Jugement qui s’emparera de toute âme, les supplices 
des damnés et enfin la joie des bienheureux. À cela, il faut ajouter bien sûr 
tous les compléments apportés par le Hadith.

Ces descriptions laissent une empreinte certaine sur l’esprit du musulman 
pieux qui les médite. Il n’est donc pas surprenant de retrouver, dans les rêves, 
tel ou tel élément de l’eschatologie musulmane. Cependant, l’interprétation 
permettra de mettre au jour des liens entre un thème onirique eschatologique 
et certains aspects de la vie sur terre.

Ibn al-Wardī traite de tous ces thèmes en seulement huit vers 97. Dans 
le domaine eschatologique, plus encore peut-être que dans les autres, il est 
très difficile de donner une interprétation univoque d’une vision onirique. 
Ainsi, voir en rêve la Résurrection peut être un signe de salut ou au contraire 
constituer une mise en garde contre une mauvaise attitude du rêveur. La 
vision onirique où le rêveur se voit seul présent le jour de la Résurrection 
indique sa mort prochaine, conformément au hadith : « Qui meurt assiste à 
sa résurrection (man māta qāmat qiyāmatuhu) 98. »

95. Al-Munāwī ne cite pas de verset précis. Sur les versets instituant l’obligation de la piété 
filiale et les interprétations de la colère de Dieu perçue en rêve, voir Lory, 2003, p. 141.
96. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 53, recto.
97. Cf. vers 84-91.
98. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 55, verso.
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5.1.7.3. Les anges

Selon les enseignements du Coran, les anges sont des envoyés issus 
du monde spirituel qui apporte sur terre un message divin, une grâce ou 
encore un soutien au monde des hommes. Dans la tradition onirocritique 
musulmane, la présence d’un ange dans un rêve peut avoir une significa-
tion positive ou négative pour le rêveur contrairement à la présence d’un 
prophète, laquelle doit être interprétée en référence aux événements de sa 
vie terrestre 99. Ibn al-Wardī traite de ce thème en un seul vers : 

On dit que l’ange du ciel symbolise la victoire (naṣr),
Mais il indique parfois la pluie bénéfique (ġayṯ nāfiʿ) ou une facilité accordée 
(yusr) 100.

Al-Munāwī reprend ces trois interprétations et en ajoute de nombreuses, 
souvent liées à la mort. Ainsi, le rêveur qui se voit voler avec les anges mourra 
peu après. De la même façon, entendre en rêve l’ange Isrāfīl souffler dans 
son cor annonce une mort prochaine. Quant à la présence de l’ange Mīkāʾīl 
dans un rêve, elle annonce le succès en cette vie et dans l’au-delà 101.

Mais la présence d’un ange dans le rêve peut également être un mauvais 
signe. C’est particulièrement le cas de celle de l’ange Ǧibrīl qui, en tant 
qu’ange du courroux divin, annonce une terrible épreuve (šidda) s’il appa-
raît irrité 102. Enfin, al-Munāwī reprend à son compte une interprétation 
courante dans l’onirocritique musulmane et qui remonte à Artémidore : 
qui rêve d’une union sexuelle avec un ange mourra peu de temps après 103. 

5.1.7.4. Le prophète Muḥammad

L’apparition du Prophète dans un rêve revêt une importance capitale 
pour tout musulman. Non seulement parce qu’il voit le fondateur de sa 
religion et le dernier envoyé de Dieu, mais aussi parce que ce rêve sera  
 

99. Cf. Lory, 2003, p. 145-149.
100. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 56, verso.
101. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 56, recto.
102. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 56, recto.
103. Sur cette interprétation, voir Lory, 2003, p. 148.
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nécessairement considéré comme authentique. Al-Munāwī insiste donc en 
premier lieu sur ce point 104 :

Qui voit en rêve le Prophète a nécessairement eu une vision authentique 
(ḥaqq), car Satan ne peut prendre son apparence. Le Prophète a, en effet, 
déclaré cela dans plusieurs hadiths. Ainsi, il a dit : « Qui m’a vu en rêve, m’a 
réellement vu. » Ce hadith est rapporté par al-Buḫārī, d’après Anas. Il faut 
comprendre de ce hadith, que le Prophète est vu en rêve sous l’apparence 
qu’il avait de son vivant. […] De la même façon, il est impossible qu’il 
mente en rêve, comme il était impossible qu’il mente de son vivant.

Toutefois, une difficulté demeure. Si l’apparence du Prophète, dans un 
rêve, ne correspond pas à celle qu’il pouvait avoir sur Terre, que faut-il en 
conclure sur la nature du rêve ? Dans ce cas, le rêve n’en sera pas moins consi-
déré comme authentique, mais il nécessitera une interprétation. À l’inverse, 
dans le cas où l’apparence du Prophète est celle qu’il avait sur Terre, le rêve 
devra être considéré comme limpide et non comme symbolique. Al-Munāwī 
affirme qu’il s’agit là de la position de grandes autorités religieuses telles 
qu’al-Nawawī 105.

Pour justifier cette possibilité, notre auteur a recours à une distinction 
développée, entre autres, par al-Ġazālī. Celui-ci distingue entre l’essence 
(ḏāt) du Prophète, qui ne peut être perçue qu’à travers une forme emprun-
tée, et l’apparence (ṣūra), qui rend justement possible cette perception 106. 
Dans le cas du Prophète, la forme n’est pas un voile mais participe, au 
contraire, au dévoilement de sa réalité spirituelle. Al-Munāwī nuance tout 
de même cette position en rappelant l’avis d’al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, repris 
et développé par Ibn ʿArabī. Selon ces deux maîtres, une vision onirique, 
qui ne respecte pas l’apparence du Prophète telle qu’elle est rapportée par 
les traditions fermement établies, est imparfaite. D’après al-Munāwī, telle 
aurait été également la position d’Ibn Sīrīn. Ce dernier avait pour coutume 
de demander au rêveur de détailler l’apparence qu’avait le Prophète dans 
son rêve. Si les descriptions n’étaient pas conformes à l’apparence du 

104. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 59, recto.
105. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 59, recto.
106. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 59, recto. Sur cette distinction chez al-Ġazālī, 
voir Lory, 2003, p. 150.
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Muḥammad historique, Ibn Sīrīn déclarait au rêveur : « Tu ne l’as pas vu ! » 
Cette attitude semble gêner al-Munāwī, qui lui oppose un hadith rapporté 
par Abū Hurayra : « Qui m’a vu en rêve, m’a réellement vu. Certes, je peux être 
vu sous toutes les formes (innī urā fī kulli ṣūra) 107. »

On sait que de nombreux maîtres soufis ont eu à cœur de défendre la 
possibilité de voir le Prophète à l’état de veille. Bien souvent, l’importance 
accordée à cette possibilité relève autant de préoccupations doctrinales que 
du vécu des maîtres. Ils sont, en effet, nombreux à avoir eu une ou plu-
sieurs visions du Prophète à l’état de veille. Or, il est un hadith qui affirme 
que tout rêve du Prophète annonce que le rêveur pourra le voir en réalité : 
« Qui m’a vu en rêve, me verra à l’état de veille (yaqaẓatan), et certes Satan ne 
saurait emprunter mon apparence 108. »

Al-Munāwī se fait l’écho des diverses interprétations que reçut ce hadith. 
Pour les détracteurs de la vision du Prophète à l’état de veille, la vision 
promise dans ce hadith ne concerne que l’au-delà 109. Mais certains tradi-
tionnistes soufis, comme Ibn Abī Ǧamra, maintiennent que la vision à l’état 
de veille est une promesse du Prophète qui concerne l’ici-bas 110. Comme 
on pouvait le deviner, cette interprétation a la préférence de notre auteur.

5.1.8.	 Interprétation	des	rêves	et	Hadith

Nous avons vu comment al-Munāwī met à profit sa connaissance du 
Hadith pour éclairer et légitimer l’onirocritique musulmane. Dans son 
commentaire du Ǧāmiʿ ṣaġīr d’al-Suyūṭī, il commente de nombreux hadiths 
relatifs aux rêves.

Tout d’abord, notre cheikh donne un certain nombre de recommanda-
tions pratiques tirées de la Sunna. Puisque le rêve peut avoir une origine 
satanique, il est déterminant, pour le croyant, de savoir faire le départ entre 
le rêve bénéfique et le maléfique. Selon un hadith bien connu, « La vision 
onirique saine (al-ruʾyā al-ṣāliḥa) vient de Dieu et le rêve négatif (ḥulm) vient de 
Satan. » La suite du hadith invite le croyant à cracher trois fois sur sa gauche 

107. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 59, verso. Al-Munāwī reconnaît que ce hadith 
est faible (ḍaʿīf ), mais ajoute qu’il n’est pas considéré comme très faible (šadīd al-ḍaʿf ).
108. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 61, recto. Al-Munāwī précise que le hadith est 
rapporté par Abū Hurayra et qu’il est cité par Abū Dāwūd.
109. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 61, recto.
110. Al-Munāwī, al-Fuyūḍ al-ilāhiyya, fol. 61, recto.
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à son réveil, s’il voit en rêve quelque chose de menaçant. Il lui est ensuite 
recommandé de chercher refuge en Dieu contre le mal perçu en rêve. La 
fin du hadith assure au rêveur qu’il ne sera pas touché par ce mal (Fayḍ, IV, 
p. 58-59, hadith no 4493). Certaines traditions prophétiques donnent des 
indications sur la façon dont il faut interpréter le contenu de certains rêves. 
Selon al-Munāwī, l’onirocritique dérive, à l’origine, de l’enseignement des 
prophètes. Ce n’est donc pas un savoir que l’homme peut tirer de sa propre 
intelligence, ni acquérir pas l’expérience (Fayḍ, IV, p. 64, hadith no 4501) :

Hadith : « La vision onirique peut contenir six éléments [essentiels] : la 
femme indique le bien ; le chameau indique la guerre ; le lait signifie la nature 
primordiale ; le légume signifie le jardin du Paradis ; le bateau symbolise le 
salut et les dattes, la richesse 111. »
Commentaires : Ce hadith nous montre comment interpréter les rêves qui 
contiennent ces six éléments. Mais, comme le remarque Ibn Baṭṭāl 112, cer-
taines visions oniriques n’ont pas besoin d’être interprétées, car elles sont 
transparentes. Du reste, l’interprétation des rêves est un savoir qui ne peut 
être enseigné que par les prophètes. L’homme n’y a pas accès par lui-même. 
Toutefois, comme ils n’ont pas donné l’interprétation de tout ce qu’il est 
possible de voir en rêve, il est nécessaire que les gens doués pour interpréter 
les rêves éclairent les autres.

Al-Munāwī poursuit son commentaire en citant le « chrétien philosophe » 
(al-masīḥī al-faylasūf ) pour justifier le fait que l’onirocritique ne saurait être 
une science au sens courant du terme (Fayḍ, IV, p. 64-65) :

Comme l’a dit le chrétien philosophe, toute science possède des principes 
(uṣūl) immuables et des critères d’évaluation stables, sauf l’interprétation 
des rêves. Celle-ci, en effet, doit être adaptée selon la catégorie à laquelle 
appartient le rêveur : son métier, sa classe sociale, sa communauté, sa reli-
gion, ses coutumes, etc. C’est pourquoi l’onirocrite doit être très érudit 
(muṭṭaliʿ ʿalā ǧamīʿ al-ʿulūm) et connaître  l’ensemble des  religions, des 
obédiences et des coutumes des peuples. […] Il doit également connaître 

111. D’après un Compagnon non nommé, rapporté notamment par al-Daylamī. Al-Suyūṭī 
le déclare « faible ».
112. Juriste andalou mort en 404/1013. Cf. al-Ziriklī, Aʿlām, III, p. 132.
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la physiognomonie (ʿilm al-firāsa) et savoir déduire de l’apparence d’une 
personne ses traits de personnalité.

Si l’interprétation d’un rêve peut varier en fonction des éléments évoqués, 
al-Munāwī tente malgré tout de dégager des constantes. Selon notre auteur, 
une des constantes qu’il ne faut pas perdre de vue dans l’interprétation des 
rêves est qu’ils peuvent constituer un message divin envoyé au croyant. Bien 
entendu, l’origine divine de ce discours ne doit pas amener à le considérer 
comme une révélation. Il s’agit plutôt d’une inspiration éclairant certains 
aspects de la vie personnelle du fidèle (Fayḍ, IV, p. 16, hadith no 4393) : 

Hadith : « La vision onirique du croyant est un discours par lequel Dieu 
s’adresse à son serviteur 113. »
Commentaires : Le discours que constitue le rêve est de l’ordre de la révé-
lation pour les prophètes, mais non pour les autres. En dehors du cas des 
prophètes, le rêve peut contenir des suggestions sataniques. […] Malgré 
cela, le Très-Haut insiste sur la valeur des rêves dans le Coran en évoquant 
l’interprétation des songes [accordée à Yūsuf].

Notre auteur commente assez peu cet important hadith eu égard au rôle 
qu’il attribue au rêve. Il se contente de signaler le commentaire d’al-Tirmiḏī 
à  son  sujet. Celui-ci  a,  en effet,  longuement commenté cette  tradition 
prophétique dans ses Nawādir al-uṣūl. S’appuyant sur ce hadith, al-Tirmiḏī 
y définit le rêve comme « un message du monde céleste » (al-ruʾyā min aḫbār 
al-malakūt) 114. Le Sage de Tirmiḏ poursuit en exposant  trois  formes de 
discours divins adressés à l’homme : la révélation (waḥy), la vision onirique 
et l’inspiration à l’état de veille 115.

Selon une autre tradition prophétique, le message contenu dans la vision 
onirique du musulman sera plus authentique à mesure que l’on se rapproche 
de la fin des temps :

113. D’après  ʿUbāda  ibn  al-Ṣāmit,  rapporté  par  al-Ṭabarānī.  Al-Suyūṭī  le  déclare 
« authentique ».
114. Al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, Nawādir, I, p. 500.
115. Al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, Nawādir, I, p. 501-502.
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Hadith : « Vers la fin des temps, la vision onirique du musulman sera de 
plus en plus authentique. Ceux qui auront les rêves les plus authentiques 
seront ceux dont la parole sera la plus véridique 116. »

Al-Munāwī commente ce hadith en précisant que les visions oniriques 
authentiques seront une sorte de compensation pour la disparition de la 
science,  laquelle doit arriver par « la disparition des  savants »,  selon  les 
termes d’un hadith souvent cité (Fayḍ, I, p. 376, hadith no 466) 117. Si l’on se 
souvient que « les savants sont les héritiers des prophètes », il apparaît alors 
que la vision onirique du croyant est l’ultime voie d’accès à la lumière de la 
prophétie, à la fin des temps. Nous avons là un élément de plus soulignant 
la fonction particulière du rêve en islam en tant que voie d’accès au Monde 
du mystère (ʿālam al-ġayb).

Pour caractériser la place qu’occupe l’interprétation des rêves chez 
al-Munāwī, nous pouvons dire qu’il fait siennes les thèses fondamentales de 
l’onirocritique telle qu’elle se développa en milieu sunnite, tout en apportant 
un éclairage soufi intéressant par sa vaste culture livresque, mais aussi par 
son expérience intime et son vécu personnel. L’intérêt d’al-Munāwī pour 
l’interprétation des rêves ne relève pas seulement de l’érudition – ce qui ne 
serait pas péjoratif pour un auteur à visée encyclopédique – mais découle 
du lien profond, mis en lumière par les mystiques, entre l’activité onirique 
et la spiritualité, y compris dans ses aspects initiatiques.

5.2. Soufisme et falsafa

Les liens entre soufisme et falsafa sont complexes, tant du point de vue 
historique qu’au niveau doctrinal 118. D’une part, beaucoup de concepts déve-
loppés par la falsafa furent intégrés au soufisme théosophique 119, et d’autre 
part, le soufisme marqua de nombreux falāsifa, notamment Ibn Sīnā. Dans 
les pages qui suivent, nous tenterons de présenter la position d’al-Munāwī 

116. D’après Abū Hurayra, rapporté notamment par al-Buḫārī et Muslim.
117. Sur le hadith no 466, voir supra, p. 204-205.
118. Sur les interférences entre ces deux disciplines, voir Moris, 1995, p. 9-24.
119. Sur l’intégration de concepts philosophiques issus de la falsafa dans l’œuvre 
d’Ibn ʿArabī, voir Rosenthal, 1988, p. 1-35.
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sur cette discipline très controversée en milieu sunnite, et montrerons 
l’originalité de sa perspective en la matière en analysant son commentaire 
du poème d’Ibn Sīnā sur l’âme.

5.2.1.	 Nature	de	la	confluence	entre	soufisme	et	falsafa  
	 chez	al-Munāwī

Dans la notice des Ṭabaqāt qu’il consacre à al-Šaʿrānī, al-Munāwī précise 
que son maître tenait en haute estime la connaissance développée par les 
falāsifa (Ṭab., III, p. 393) : 

Il interdisait que l’on méprise les philosophes et fuyait ceux qui les criti-
quaient en sa présence. Il avait coutume de dire : « Ces hommes sont des sages 
(ʿuqalāʾ) ! »

L’affirmation de Michael Winter selon laquelle « al-Šaʿrānī condamne sans 
ambages la falsafa » mérite donc d’être nuancée 120. D’ailleurs, un condisciple 
d’al-Šaʿrānī, Afḍal al-Dīn al-Aḥmadī (m. 1535), avait lui aussi une position 
respectueuse sur la falsafa. Selon lui, soufisme, muʿtazilisme et falsafa sont 
trois doctrines dont il faut soigneusement analyser les arguments (adilla) 
avant d’en accepter tel ou tel élément : « Tout n’est pas à rejeter dans ces 
doctrines »,  soutenait-il  (Ṭab.,  III, p.  340). Selon Winter, al-Šaʿrānī n’a 
étudié ni la philosophie, ni la logique, ni les sciences naturelles 121. Pour-
tant, il semble au moins connaître quelques œuvres d’Ibn Sīnā et, loin de 
le condamner définitivement,  il cite  les neuf premiers vers du Poème sur 
l’âme dans son ouvrage Lawāqiḥ al-anwār al-qudsiyya 122.

Il faut rappeler ici que beaucoup de soufis se sont exprimés en utilisant 
des symboles tirés de l’hermétisme alexandrin. En effet, certains identifient 
Hermès au prophète Idrīs, ce qui explique pourquoi ils considèrent la pra-
tique de la philosophie non pas comme une activité profane, mais comme 
une science sacrée remontant à des enseignements prophétiques. Ibn ʿ Arabī 

120. Cette affirmation est reprise par Geoffroy, 1995b, p. 96.
121. Winter, 1982, p. 43.
122. Cf. al-Šaʿrānī, 2005, p. 431-432.
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défend expressément cette position, et al-Šaʿrānī la reprend dans son ouvrage 
de défense du soufisme akbarī 123 :

La connaissance des falāsifa est différente de celle enseignée par notre religion. 
Cette dernière est basée sur la Loi de Muḥammad – sur lui la paix – alors 
que la première se fonde sur la Loi apportée par Idrīs.

Le rattachement de la philosophie à un héritage prophétique est une des 
particularités du développement de cette discipline en terre d’islam. Dans 
un exposé sur l’histoire de la philosophie arabo-musulmane, Seyyed Hossein 
Nasr souligne le caractère de science sacrée qui fut assez souvent reconnu 
à la falsafa 124 : « La philosophie était, à l’origine, une forme de Vérité révélée, 
intimement liée à la révélation. Pour les musulmans, elle était attachée au nom 
du prophète Idrīs, identifié par eux avec Hermès, qui fut appelé “le père des 
philosophes” (Abū al-ḥukamāʾ). » L’identification du prophète Idrīs et de la 
figure antique d’Hermès permit l’intégration d’anciennes sources de sagesse 
« dans l’histoire religieuse de l’Islam la plus officielle et exotérique 125 ».

L’attitude d’al-Šaʿrānī tranche, nous l’avons dit, avec celle des grands 
oulémas de  la fin de  l’époque mamelouke égyptienne. Ainsi,  Ibn Ḥaǧar 
al-ʿAsqalānī n’avait aucune sympathie pour les falāsifa. À titre d’exemple, 
il condamne Ibn Sabʿīn (m. 669/1270) et suit l’avis d’Ibn Taymiyya selon 
lequel Ibn Sabʿīn fut très influencé par la falsafa 126 : « Son soufisme n’est 
qu’une falsafa poussée à l’extrême. » De son côté, al-Suyūṭī semble condam-
ner dans un même élan la philosophie et la logique, sans chercher à distinguer 
en elles ce qui pourrait être utile et compatible avec l’islam. Il affirme même 
n’avoir lu aucun ouvrage portant sur la philosophie 127. Non seulement 
al-Munāwī ne condamne pas Ibn Sabʿīn mais, à la différence d’al-Šaʿrānī 
qui ne lui consacre guère plus que trois lignes (ṬK, p. 433) 128, il le présente 
dans une longue notice comme l’auteur d’une synthèse réussie entre le 
soufisme et la falsafa (Ṭab., II, p. 440) :

123. Al-Šaʿrānī, al-Yawāqīt, I, p. 133, rapporté par Nasr, 1964, p. 13.
124. Cf. Nasr, 2006, p. 33-34.
125. Cf. Lory, 1988, p. 100.
126. Cf. Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī, Lisān al-mīzān, Beyrouth, 1971, III, p. 392.
127. Cf. Sartain, 1975, p. 33.
128. Al-Šaʿrānī ne le condamne cependant pas et le considère comme « un maître compétent 
dans le fiqh et le soufisme ».
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Ibn Sabʿīn pratiqua le soufisme selon le principe d’ascèse des falāsifa et étudia 
avec grand soin leurs ouvrages. […] Il disait à ses disciples : « Ne séparez pas 
la šarīʿa et la ḥaqīqa, car ces deux termes recouvrent une seule réalité. »

Il est aujourd’hui admis que Ṣadr al-Dīn al-Qūnawī a eu un rôle pré-
pondérant dans la formulation philosophique des doctrines akbariennes 129. 
Al-Munāwī, cependant, ne paraît pas  lui  reconnaître un tel  rôle dans  la 
notice qu’il lui consacre (Ṭab., II, p. 552-556). Il rapporte simplement que 
certains censeurs de la waḥdat al-wuǧūd lui reprochèrent d’être influencé par 
la falsafa (Ṭab., II, p. 556). Dans ce domaine, notre auteur considère plutôt 
Yaḥyā al-Suhrawardī « al-Maqtūl » (m. 587/1191) comme le penseur qui fit 
la synthèse de la tradition philosophique (ḥikma) et du soufisme, ce dernier 
étant envisagé, dans son œuvre, comme une ascèse et une purification de 
l’âme (Ṭab., II, p. 310).

De manière générale, l’attitude d’al-Munāwī vis-à-vis de la falsafa tranche 
avec celle de la majorité de ses contemporains et de ses prédécesseurs immé-
diats. Il faut préciser ici que, contrairement à al-Suyūṭī, il a probablement 
bénéficié de  l’influence de certains  savants ottomans, plus ouverts à  la 
philosophie avicennienne que ne l’étaient leurs homologues mamelouks 
en Égypte et en Syrie. Tout d’abord, remarquons que notre auteur a ten-
dance à rattacher au soufisme des courants de pensée qui en sont éloignés 
par maints aspects, comme celui des Iḫwān al-ṣafā (Ṭab., II, p. 428 ; IV, 
p. 341). Cependant, il met en garde contre la diffusion, chez le commun 
des gens, des conceptions élaborées par la falsafa. Il souligne, en particulier, 
que le soufisme doctrinal peut jouer ce rôle dangereux (Ṭab., IV, p. 53) 130:

Il faut éviter le soufisme des falāsifa, car le sage considère l’existence sous le 
rapport des réalités essentielles (yanẓuru fī al-wuǧūd min ḥayṯu ḥaqāʾiqihi) 
grâce à l’intellection (taʿaqqul ). Or, l’intellection peut amener l’individu 
à croire qu’il peut se passer de la Révélation, sauf s’il possède une nature 
parfaitement saine (fiṭra salīma), des états spirituels authentiques et une 
intelligence pénétrante. Il faut donc écarter le commun des gens du sou-
fisme des falāsifa.

129. Sur cette question, voir Chittick, 1981, p. 70-184.
130. Al-Munāwī  reprend  ici  les  idées développées par Aḥmad Zarrūq. Cf. Qawāʿid 
al-taṣawwuf, qāʿida 71, p. 55.
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Un siècle avant al-Munāwī, un proche d’al-Suyūṭī,  le  cheikh  šāḏilī 
Ibn Muġayzil (m. 849/1489), voyait une incompatibilité foncière entre la phi-
losophie avicennienne et l’orthodoxie islamique. Ce qui l’amena à demander 
que l’on punisse par un châtiment corporel quiconque appuierait sa pensée 
sur Ibn Sīnā plutôt que sur les références classiques de la religion 131:

Ma position est que quiconque s’écarte du Livre et de la Sunna, s’adonne à 
l’étude des écrits d’Ibn Sīnā et de ses semblables, néglige les enseignements 
d’Abū Bakr, de  ʿUmar, d’al-Šāfiʿī, d’Abū Ḥanīfa, d’al-Ašʿarī,  etc.,  et  se 
contente de dire : « Le Šayḫ raʾīs – c’est-à-dire Ibn Sīnā – a dit […] », doit être 
fouetté et montré sur la place publique. Il faut que tout le monde connaisse 
les conséquences de l’impiété et de l’abandon du Livre et de la Sunna.

À la suite de ce passage, Ibn Muġayzil s’étonne qu’il y ait encore des 
musulmans qui accordent de  la considération à  Ibn Sīnā alors qu’il  est 
« ouvertement hérétique, qu’il nia la résurrection des corps et qu’Ibn Ṣalāḥ 132 
déclara à son sujet qu’il était un démon sous forme humaine 133 ».

Pour sa part, al-Munāwī reconnaît que certaines thèses des falāsifa s’op-
posent à l’orthodoxie musulmane, mais nous verrons qu’il défend Ibn Sīnā 
contre une telle accusation. Il le considère même comme un représentant 
emblématique du soufisme des falāsifa 134. Celui-ci, sans être une doctrine 
parfaite, est tout de même honorable à ses yeux. Al-Munāwī semble avoir lu 
le Qānūn fī al-ṭibb, puisqu’il cite de nombreuses fois le Šayḫ araʾīs sur des 
sujets se rapportant à la médecine 135. Mais il ne confine pas le philosophe 
à son savoir médical, il rapporte également de lui certaines citations du 
Tahḏīb al-aḫlāq qu’il reprend à son compte pour commenter des hadiths 
du Prophète portant sur la noblesse de caractère (Fayḍ, II, p. 538, hadith 

131. Cf. Ibn Muġayzil, al-Kawākib al-zāhira, p. 189-190.
132. Ibn Ṣalāh, juriste et traditionniste mort à Damas en 643/1245, est surtout connu pour 
ses écrits sur les sciences du Hadith. Il fut également un ennemi acharné de la falsafa. Sur 
ce point, voir Türker, 1966, p. 242-252.
133. Ibn Muġayzil, al-Kawākib al-zāhira, p. 190.
134. Pour Shlomo Pinès (1987, p. 16), il existe des points importants de convergence entre 
la conception du soufisme d’Ibn Sīnā et celle d’al-Ġazālī car tous deux « agrègent la science 
mystique au système général de sciences, tout en reconnaissant – le premier implicitement 
et le second explicitement – la supériorité de celle-là relativement à toutes les autres ».
135. Voir, par ex., Fayḍ, hadiths no 198 ; no 1435 ; no 5332 ; no 7262.
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no 2183). S’il est vrai que certains des illustres commentateurs du Hadith qui 
ont précédé al-Munāwī, comme al-Nawawī ou al-ʿAsqalānī, ont pu citer 
Ibn Sīnā, ce fut exclusivement sur des sujets relevant de la médecine 136. Mais 
le plus surprenant, pour un auteur vivant dans le milieu d’al-Munāwī, est 
sans conteste qu’il n’hésita pas à écrire des commentaires d’ouvrages attribués 
à Ibn Sīnā, comme le commentaire de la Risāla fī al-taṣawwuf qu’il intitula 
Irsāl ahl al-taʿrīf  137, et celui du poème d’Ibn Sīnā sur l’âme 138 intitulé Šarḥ 
al-Qaṣīda al-ʿayniyya li-Ibn Sīnā fī al-rūḥ 139. C’est ce commentaire qui 
retiendra notre attention dans les pages qui vont suivre.

Notre auteur déclare reprendre pour son propre commentaire un 
certain nombre d’éléments chez  le médecin et philosophe Naǧīb al-Dīn 
al-Samarqandī  (610/1222) 140, tout en prenant du recul par rapport à ce 
qui, chez ce dernier, ne s’accorde pas avec les enseignements du Coran 141:

Dans le commentaire d’al-Samarqandī, ce qui mériterait d’être développé 
est parfois trop bref, et à l’inverse, il s’étend parfois là où il faudrait être 
concis. De plus, il suit les falāsifa sur des thèses qui contredisent le Livre 
sacré et se tait alors qu’il faudrait mettre en garde contre certaines divagations 
(awhām). J’ai donc repris de son commentaire ce qu’il contenait de plus 
sérieux et l’ai expurgé des divagations et des ajouts inutiles.

La recherche moderne a établi qu’Ibn Sīnā était sunnite de rite hana-
fite 142, et a mis en lumière l’importance du Coran et de la tradition soufie 
dans son œuvre 143. Mais il ne faut pas oublier que les méprises sur les 

136. Ainsi al-Nawawī ne cite qu’une seule fois Ibn Sīnā dans son imposant commentaire 
du Ṣaḥīḥ Muslim (hadith no 2205) et al-ʿAsqalānī  le cite au moins  trois  fois dans  son 
commentaire du Ṣaḥīḥ al-Buḫārī (Kitāb al-ṭibb, hadith no 5368 et no 5696).
137. Ouvrage dont nous n’avons retrouvé aucune trace. Voir infra, p. 454.
138. Le texte de ce poème a été édité et traduit par le Baron Carra de Vaux, JA, 
juillet-août 1899, p. 157-173. 
139. Le Caire, 1900.
140. Cf. Ḥāǧǧī Ḫalīfa, Kašf, II, p. 1341-1342.
141. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 2.
142. Cf. Gutas, 1988, p. 323-334.
143. À ce sujet, on pourra se reporter à ʿĀṣī, 1983. Pour sa part, Seyyed Hossein Nasr 
(1965, p. 191-196) considère que l’on peut difficilement parler de soufisme pour la spiritua-
lité d’Ibn Sīnā, même s’il reconnaît que les rencontres avec des maîtres de cette tradition, 
comme Abū al-Ḥasan al-Ḫaraqānī, ont influencé certaines de ses œuvres.
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orientations religieuses d’Ibn Sīnā furent nombreuses, tant chez les auteurs 
musulmans de l’époque classique que chez les orientalistes. Ainsi, il fut 
suspecté d’ismaélisme par al-Bayhaqī et  Ibn Taymiyya 144. Ce dernier le 
tient, par ailleurs, pour responsable des errements d’al-Ġazālī. Le polémiste 
hanbalite aimait, en effet, écrire avec une pointe d’ironie que la maladie 
d’al-Ġazālī était La guérison d’Ibn Sīnā (kāna maraḍuhu al-Šifāʾ) 145. Pour sa 
part, Henry Corbin crut, à cause de l’accueil qu’Ibn Sīnā reçut de la part des 
princes chiites de Hamadan et d’Ispahan, qu’il était chiite duodécimain 146. 
Al-Munāwī, quant à lui, ne semble avoir aucun doute sur le sunnisme du 
Šayḫ raʾīs, même s’il reconnaît, avec al-Ġazālī, que certaines thèses adoptées 
par les falāsifa sont de l’hérésie pure 147.

La Qaṣīda ʿayniyya est considérée comme une œuvre mineure d’Ibn 
Sīnā, mais ni les Anciens ni l’érudition contemporaine n’ont remis en cause 
son authenticité 148. Le caractère secondaire de ce court poème ne l’empê-
cha pas d’être très populaire et de susciter de nombreux commentaires 149. 
Citons ʿ Afīf al-Dīn al-Tilimsānī (m. 690/1291), dont al-Munāwī a connu le 
commentaire 150, et Dāwud al-Anṭākī (m. 1599) 151. Il est intéressant de noter 
que ce dernier, qui avait appris le grec sur les conseils d’un médecin persan, 
se rendit à Damas et au Caire. Eu égard à l’intérêt que portait al-Munāwī 

144. Gutas, 1988, p. 323-324.
145. Voir par exemple Ibn Taymiyya, Maǧmūʿ al-fatāwā, X, p. 551-552. Ibn Taymiyya 
attribue cette phrase aux Imams de la Religion, sans plus de précision.
146. Corbin, 1986b, p. 241. Il est vrai que déjà al-Bayhaqī et Ibn Taymiyya suspectaient 
Ibn Sīnā de sympathies ismaéliennes. Cf. De Smet, 2002, p. 3. Cet article contient une 
édition critique de la Qaṣīda ainsi qu’une traduction.
147. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 4.
148. Ainsi, Jean Michot (1986, p. XIII) classe la Qaṣīda parmi « les œuvres qui sont indu-
bitablement d’Avicenne ou dont l’authenticité, traditionnellement reconnue, n’est pas 
remise en cause par les Modernes ». Fatḥ Allāh Ḫulayf (1974, p. 134-137) arrive aux mêmes 
conclusions sur l’authenticité de la Qaṣīda dans l’ouvrage qu’il consacre entièrement à 
l’étude de ce poème.
149. Cf. GAL, I, p. 455-456 et GALS, I, p. 818 ; Anawati, 1950, p. 153-155.
150. Voir par exemple Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 16 et 21.
151. Cf. ms Paris, 2944. Al-Muḥibbī cite ce commentaire en précisant qu’il y développe 
une conception de  l’âme assez conforme au dogme sunnite  (šarḥ yurḍī al-sāʾil ). Il lui 
reproche toutefois d’avoir adopté l’idée avicennienne selon laquelle il est impossible à l’être 
humain de dépasser le domaine des sphères célestes (ḫarq al-aflāk), car cela remet en cause 
l’authenticité de l’ascension du Prophète ; Cf. al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 142-144.
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aux sciences naturelles et à la médecine, il n’est pas impossible que les deux 
hommes se soient rencontrés.

La Qaṣīda est citée in extenso dans de nombreux ouvrages de biobiblio-
graphie. On la retrouve ainsi dans les ouvrages d’Ibn Ḫallikān et d’Ibn Abī 
Uṣaybiʿa 152. Elle figurait aussi comme pièce d’anthologie dans de nombreux 
manuels d’arabe, notamment à l’époque ottomane 153. D’ailleurs, à cette 
époque Ḥāǧǧī Ḫalīfa la cite encore in extenso dans son Kašf al-ẓunūn 154.

Les reproches classiques que les oulémas sunnites font à Ibn Sīnā, comme 
l’affirmation de  l’éternité du monde ou  la négation de  la  résurrection 
des corps, sont cités par al-Munāwī. Ce dernier convoque même l’auto-
rité d’un al-Ġazālī pour condamner ces thèses 155. Toutefois, il ajoute que 
ces positions ne furent pas les dernières d’Avicenne et rapporte des vers 
composés peu avant sa mort, qui laissent entendre qu’il se repentit alors 
(tušʿiru bi-l-tawba) 156. Quoi qu’il en soit, nous savons que le dernier ouvrage 
rédigé par Ibn Sīnā est le Kitāb al-išārāt wa-l-tanbīhāt. Il y développe une 
conception de l’âme qui ne s’éloigne pas de ce que nous pouvons trouver 
dans ses ouvrages précédents 157.

Al-Munāwī est conscient de la méfiance et de l’hostilité que rencontre 
la falsafa dans tous les milieux des lettrés musulmans, y compris parmi les 
soufis 158 :

J’entends déjà le lecteur dire que la recherche de l’essence de l’esprit 
(māhiyyat al-rūḥ) est une innovation blâmable en religion (bidʿa fī-l-dīn), 
et qu’il n’appartient pas aux savants fermement établis dans la connaissance 
de se lancer dans une telle quête puisque ni Dieu ni l’Envoyé ne nous ont 
éclairés à ce sujet. Dieu le Très-Haut a dit : « Dis : L’esprit est de l’ordre de 
mon Seigneur et vous n’avez reçu en fait de science que peu […] 159. »
Je réponds à cela que le verset invoqué est une réponse à la question posée 
par les juifs [de Médine]. Ces derniers voulaient provoquer une polémique et 

152. Pour les références, voir De Smet, 2002, p. 6, n. 26.
153. À ce sujet, voir les remarques de De Smet, 2002, p. 6.
154. De Smet, 2002, p. 6.
155. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 4.
156. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 5.
157. Cf. Ibn Sīnā, Le livre des directives et des remarques, p. 303-350.
158. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 13-14.
159. Coran, XVII, 85.
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contredire le Prophète avec ce qu’ils savaient de l’esprit. La réponse du Coran 
est donc elliptique afin de laisser aux savants par Dieu (al-ʿulamāʾ bi-Llāh) 
le soin de saisir intuitivement le sens voulu. En même temps, cela évite que 
la nature de l’esprit soit débattue parmi le commun des gens.

Rappelons que, pour notre auteur, la falsafa et certaines doctrines soufies 
sont à manier avec la plus grande prudence et ne doivent être divulguées 
qu’à ceux qui possèdent les prédispositions requises. Il distingue dans son 
recueil de définitions deux grands domaines de la sagesse (Taw., p. 145) :

La sagesse exprimable (al-ḥikma al-manṭūq bihā) : Il s’agit des sciences 
de la Loi (šarīʿa), de la Réalité (ḥaqīqa) et de la Voie (ṭarīqa). La sagesse 
inexprimable (al-ḥikma al-maskūt ʿanhā) : Il s’agit des secrets de la Réalité, 
qui peuvent nuire aux savants exotéristes (ʿulamāʾ al-rusūm) s’ils leur sont 
divulgués.

Par ailleurs, al-Munāwī reprend la définition de la philosophie donnée 
par al-Ǧurǧānī, qui se veut compatible avec l’enseignement du Prophète 
(Ṭab., I, p. 72 ; Taw., p. 263-264) 160 :

La philosophie, c’est l’acquisition des qualités de la Divinité (al-tašabbuh 
bi-aḫlāq al-ilāh) dans la mesure permise par les limites humaines, en vue 
d’obtenir le bonheur éternel. C’est aussi ce à quoi nous invite le Prophète 
véridique, sur lui la paix : « Revêtez-vous des Attributs divins. » Cela signi-
fie : Cherchez à Lui  ressembler par  l’acquisition de  la  connaissance et 
dépouillez-vous des choses matérielles autant que possible.

Un cas rare mais significatif de soufisme marqué par la falsafa, dans les 
ouvrages d’al-Munāwī, est celui de ʿ Abd al-Qādir al-Udfuwī (m. 725/1324), 
le cousin de Kamāl al-Dīn al-Udfuwī (m. 748/1347). Al-Munāwī reprend 
les éléments biographiques fournis par ce dernier dans son ouvrage d’his-
toire du Sud égyptien, intitulé al-Ṭāliʿ al-saʿīd al-ǧāmiʿ asmāʾ nuǧabāʾ 
al-Ṣaʿīd.  Il nous présente  ʿAbd al-Qādir al-Udfuwī à  la  fois comme un 

160. Cette définition est entièrement reprise du recueil d’al-Ǧurǧānī, Taʿrīfāt, p. 299. 
Al-Munāwī cite ce hadith dans la petite anthologie dont il fait suivre la notice hagiogra-
phique du Prophète.
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juriste chaféite et un soufi accompli. Mais il précise que son soufisme était 
«philosophique» (falsafī al-taṣawwuf ). Nous apprenons alors qu’il devait 
beaucoup à l’ouvrage Zaǧr al-nafs attribué à Hermès Trismégiste (Hirmis 
al-Harāmisa) et aux ouvrages d’Aristote. Cette approche philosophique de 
la mystique musulmane fut combinée avec une vénération profonde du 
Prophète. Al-Udfuwī considérait par ailleurs que les obligations religieuses 
ne concernaient plus celui qui a atteint la connaissance de Dieu. On sait 
que cette position constitue un reproche récurrent des théologiens vis-à-vis 
des philosophes. Évidemment, elle ne peut satisfaire al-Munāwī, qui nuance 
la position de ʿAbd al-Qādir al-Udfuwī (Ṭab., IV, p. 437) :

Il avait une grande vénération pour le Prophète, et celle-ci le caractérisait 
extérieurement et intérieurement. Il était fermement convaincu du caractère 
d’obligation légale des piliers de l’islam. Pourtant il considérait que cette 
obligation ne s’appliquait plus à celui qui avait réalisé la connaissance de 
son Seigneur (ḥaṣala lahu maʿrifa bi-Rabbihi). […] Malgré cela, il respecta 
toujours les obligations religieuses et pratiqua l’ascèse toute sa vie. Il disait 
à ce sujet : « Les obligations religieuses apportent un surcroît de grâce, même 
pour celui qui a atteint la connaissance. »

Ce qu’al-Munāwī appelle falsafī al-taṣawwuf se démarque nettement de 
la distinction classique entre taṣawwuf aḫlāqī et taṣawwuf falsafī que l’on 
retrouve chez certains censeurs du soufisme. Chez ces derniers, l’objectif 
est d’opposer un « soufisme des Anciens » (salaf ), dans lequel l’accent est 
mis  sur  l’éthique et  la pratique des vertus, à un soufisme des Modernes 
(mutaʾaḫḫirūn), où les élaborations doctrinales tiennent une grande place. 
Le taṣawwuf aḫlāqī relève, à vrai dire, plus de l’exotérisme fervent que de la 
voie de la connaissance (maʿrifa ; ʿirfān) dont se réclament les maîtres pour 
qui  la doctrine soufie est aussi  importante que  la méthode spirituelle 161. 
Ibn al-Ǧawzī (m. 597/1200), avec son Talbīs Iblīs, ainsi qu’Ibn Taymiyya 
(m. 728/1328), sont les principaux théoriciens de cette distinction 162.

161. Sur l’opposition entre taṣawwuf aḫlāqī et taṣawwuf falsafī,  voir Geoffroy,  1995b, 
p. 96 et 470.
162. Le onzième des 37 volumes du recueil de fatwas d’Ibn Taymiyya est consacré au 
soufisme.
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À la suite d’Ibn ʿArabī, al-Munāwī considère la falsafa comme une tra-
dition spirituelle remontant au prophète Idrīs, mais devenue incomplète 
dans la forme qu’elle prit chez les Grecs. Nous avons vu qu’al-Munāwī tient 
cette thèse d’al-Šaʿrānī, qui cite un texte d’Ibn ʿ Arabī dans lequel ce dernier 
rattache expressément les philosophes hellénisants au prophète antédiluvien 
Idrīs 163. Toutefois, si le Šayḫ akbar reconnaît la spécificité de l’enseignement 
de ce prophète, il s’empresse de préciser que les erreurs des philosophes sont 
dues à l’importance accordée à la raison dans leurs recherches. On nous dit 
alors « qu’ils interprétèrent les enseignements qui leur parvinrent avec les 
limites de la raison 164 ».

Tout cela n’empêche pas al-Munāwī d’avoir parfois recours à un voca-
bulaire proprement philosophique pour expliciter certains points subtils 
du soufisme. Ainsi, pour éclairer les relations qui existent entre l’âme et le 
monde imaginal (ʿālam al-ḫayāl), il évoque une connexion possible entre 
l’âme humaine et les intellects séparés 165. Cette connexion peut s’établir selon 
trois niveaux d’intensité : un effet faible ne permettant pas la perception 
imaginale, un effet moyen permettant une perception imaginale fugace, et un 
effet fort rendant possible la perception imaginale totale (tartasimu al-ṣuwar 
fī al-ḫayāl irtisāman tāmman) (Ṭab., IV, p. 15) :

Sache que  lorsque  l’âme entre en connexion avec  les  intellects  séparés 
(ittaṣalat bi-l-ʿuqūl al-mufāraqa),  l’effet produit peut être de  trois  types. 
[…] Ces états ne sont pas limités au sommeil et peuvent survenir durant 
la veille. Si tu médites sur une idée, ta pensée (fikr) peut être absorbée par 
cette méditation (ḏikr) au point de produire le dévoilement (kašf ).

5.2.2.	 Les	écrits	d’Ibn	Sīnā	sur	l’âme

Comme on le sait, Šayḫ raʾīs a élaboré une doctrine subtile et complexe 
de l’âme humaine dont l’expression la plus achevée se trouve dans le sixième 

163. Sur ce prophète, voir Vajda, 1970.
164. Cf. al-Šaʿrānī, al-Mīzān al-ḏarriyya, p. 92.
165. Les falāsifa identifièrent les intellects séparés de la tradition héllénistique aux anges 
évoqués par le Coran et la Tradition prophétique. Selon Ibn Sīnā, les plus élevés parmi les 
intellects séparés sont les anges chérubins (Karūbūn) et le plus haut de tous est l’Intellect 
premier, identifié à l’« Esprit de sainteté » (Rūḥ al-qudus). Sur ces notions, voir Gardet, 
1967, p. 205-207.
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livre de la Physique (al-Ṭabīʿiyyāt) de l’imposant Kitāb al-Šifāʾ 166. Ce traité, 
qu’Ibn Sīnā intitule tout simplement Traité de l’âme (Kitāb al-nafs), articule 
cinq parties dont la première est décisive, puisque le philosophe tente d’y 
démontrer ce qui sera le noyau de la psychologie avicennienne, à savoir que 
l’âme est une substance spirituelle. Dès lors, si le Traité de l’âme en question 
relève de la science physique, c’est parce qu’Ibn Sīnā accorde une importance 
fondamentale à l’attachement qui lie l’âme au corps. Pour autant, cet atta-
chement n’est que provisoire, car, après la mort physique, l’âme continue 
d’exister en tant que substance séparée 167. L’approche d’Ibn Sīnā est donc 
double : l’étude de l’âme en tant que principe d’animation du corps relève 
de la physique, alors que l’examen philosophique portant sur l’âme en tant 
que substance séparée s’inscrit dans le cadre d’une métaphysique. Toute la 
difficulté de la psychologie avicennienne sera de penser l’unité de l’âme et 
du corps tout en maintenant que « l’âme exerce l’animation du corps sur le 
mode d’un principe séparé 168 ». Ainsi, pour prévenir tout malentendu, Ibn 
Sīnā souligne que professer que l’âme n’est instaurée que lorsqu’un corps 
est disposé à la recevoir n’implique nullement que sa subsistance soit liée à 
celle du corps et qu’elle doive périr avec lui 169 :

Ce n’est pas parce que l’instauration d’une chose est nécessaire lors de 
l’instauration d’une autre, qu’il est nécessaire que celle-ci soit détruite avec 
la destruction de celle-là. 

On mesure, à travers ce qui vient d’être dit, tout ce qu’Ibn Sīnā doit à 
Aristote et à son De anima 170 traduit plusieurs fois en arabe, d’abord par 
Ḥunayn  ibn Isḥāq (m. 260/873) puis par  son fils  Isḥāq (m. 298/910) 171. 
Pour Aristote, le dualisme professé par les Pythagoriciens et Platon est 

166. Pour ce texte, nous nous référerons à l’édition critique établie par Georges C. Anawati 
et Said Zayed et publiée par Ibrahim Madkour sous le titre al-Šifāʾ, Kitāb al-nafs (1969).
167. Sur ces notions, voir Sebti, 2000, p. 5-7.
168. Sebti, 2000, p. 6.
169. Ibn Sīnā, Kitāb al-nafs, p. 203.
170. Pour nous conformer à l’usage le plus courant chez les historiens de la philosophie, 
nous nommerons les œuvres d’Aristote par leur titre en latin.
171. Les  résumés d’Alexandre d’Aphrodise  (m. 211) et  le commentaire de Thémistius 
(m. 399) ont vraisemblablement influencé la compréhension qu’eut Ibn Sīnā de l’ouvrage 
d’Aristote. Sur la traduction arabe des ouvrages d’Aristote, voir de Libera, 1995, p. 73-75.
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irrecevable : l’âme n’est pas une réalité séparable du corps. L’âme et le corps 
ne sont pas deux substances distinctes mais deux éléments inséparables d’une 
substance une. En ce sens, Aristote définit l’âme comme « une entéléchie 
première d’un corps naturel ayant la vie en puissance, c’est-à-dire d’un corps 
organisé 172 ». Cependant, le Stagirite introduit une réserve de taille : l’âme 
ne peut exister en dehors d’un corps « à l’exception de l’élément le plus 
élevé qui est venu de l’extérieur 173 ». Séparé du corps, cet élément « demeure 
immortel et éternel 174 ». C’est vraisemblablement à cela que fait référence le 
premier vers du poème d’Ibn Sīnā, dont nous allons analyser les implications 
philosophiques et spirituelles. Ajoutons toutefois que l’interprétation du 
péripatétisme, chez les falāsifa, est souvent teintée de néoplatonisme. Cela 
explique pourquoi on perçoit chez ceux-ci une sorte de flottement entre les 
conceptions platoniciennes et aristotéliciennes de l’âme 175.

5.2.3.	 La	question	de	la	définition	des	termes	nafs et rūḥ

Il semble que l’avènement de l’islam ait fortement fait évoluer la signi-
fication des termes nafs et rūḥ en arabe. Ainsi, alors que nafs désigne le moi 
ou la personne et rūḥ le souffle et le vent dans la poésie antéislamique, ces 
deux termes acquièrent un sens proche et désignent, dans la littérature 
post-coranique, « l’esprit humain, les anges et les djinns 176 ».

Dans son recueil de définitions, al-Munāwī définit l’âme comme une 
« substance vaporeuse subtile ». Par cette conception de l’âme 177, al-Munāwī 
fait siens certains éléments de la tradition péripatéticienne des falāsifa 
(Taw., p. 327) :

L’âme est une substance vaporeuse subtile (ǧawhar buḫārī laṭīf ) dotée de 
toutes les facultés de vie, de perception sensible et de mouvement volontaire 

172. Aristote, De l’âme, II, 1, 412 a 27.
173. Aristote, Génération des animaux, II, 3, 736 b 28.
174. Cf. Aristote, De l’âme, III, 5, 430 a 23.
175. Ainsi, l’ouvrage intitulé Théologie d’Aristote (Uṯūlūǧiyā) est en fait constitué d’extraits 
des Ennéades de Plotin (205-270) et de commentaires de Porphyre (243-ca 305). Cf. Adamson, 
2003.
176. Cf. Netton, 1993.
177. Il  tire cette définition du recueil d’al-Ǧurǧānī. Cf. Taʿrīfāt, p. 262-263, et  trad. 
fr. Kitāb al-taʿrīfāt, p. 424.
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(ḥaraka irādiyya). Le Sage l’a nommée « esprit animal » (rūḥ ḥayawāniyya). 
C’est une substance qui illumine le corps (mušriq li-l-badan). À la mort, la 
lumière de l’âme disparaît de l’intérieur et de l’extérieur du corps. Pendant 
le sommeil, sa lumière se retire de l’extérieur du corps mais non de son 
intérieur. Il est établi que la mort et le sommeil appartiennent au même 
genre (ǧins wāḥid ) : la mort est une rupture complète, tandis que le sommeil 
n’est qu’une rupture partielle. Il est également établi que Dieu, Puissant 
et Sage, a instauré trois degrés dans la relation existant entre la substance 
psychique et le corps : lorsque la lumière de l’âme touche toutes les parties 
du corps, on parle d’état de veille (yaqaẓa), lorsque cette lumière se retire 
de l’extérieur du corps, on parle de sommeil (nawm), enfin, lorsqu’elle se 
retire complètement du corps, c’est alors la mort.

On pourrait croire que les conceptions exposées dans cette définition ne 
sont pas entièrement partagées par al-Munāwī, qui ne ferait que reprendre 
les définitions qu’il trouve chez ses prédécesseurs en matière de lexicographie, 
et en particulier chez al-Ǧurǧānī. Si c’est effectivement parfois le cas, il en 
va autrement ici, car on retrouve chez son maître al-Šaʿrānī une conception 
des rapports de l’âme avec le corps très proche de ce que nous venons de 
traduire. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne les états de veille 
et de sommeil. C’est également le cas pour la question de la rupture du 
lien entre l’âme et le corps lors de la mort. Al-Šaʿrānī rapporte ainsi des 
enseignements initiatiques sur la demeure des âmes lors du sommeil qui lui 
furent transmis par son maître illettré, ʿAlī al-Ḫawwāṣ 178 :

Sache que la réalité du sommeil (ḥaqīqat al-nawm) n’est autre qu’un isthme 
(barzaḫ) entre la vie et la mort. L’homme qui dort n’est ni vivant ni mort 
mais se trouve dans un état qui participe de la vie et de la mort. Le sommeil 
est donc le « frère de la mort » sous un rapport mais non sous un autre.
Notre maître nous a dit : « Le lieu du sommeil se trouve sous la sphère des 
astres, précisément au niveau de la sphère de la lune. […] »

En tout état de cause, al-Munāwī adopte dans son commentaire une 
grande partie des concepts et des idées évoqués dans le poème d’Ibn Sīnā.

178. Al-Šaʿrānī, al-Mīzān al-ḏarriyya, p. 44-45.
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5.2.4. Le problème de la préexistence de l’âme

Le début du poème semble, au premier abord, être en contradiction avec 
une thèse essentielle de la psychologie d’Ibn Sīnā. Le premier vers évoque la 
descente de l’âme du monde des esprits vers le monde des corps 179 :

Elle est tombée vers toi du lieu sublime,
La colombe pleine de fierté et de réserve.

Or, la notion de chute de l’âme semble impliquer celle de la préexistence 
de  l’âme, ce qui est exclu dans  la doctrine d’Ibn Sīnā. Cette apparente 
contradiction préoccupa évidemment les auteurs qui cherchèrent à saisir les 
enseignements elliptiques de la Qaṣīda. Ainsi, le commentateur anonyme 
édité par Carra de Vaux replace ce vers dans la pensée d’Ibn Sīnā tout en 
rappelant qu’il s’oppose à la lettre des enseignements de l’islam 180 :

L’âme rationnelle (litt. : parlante) (al-nafs al-nāṭiqa) est descendue du lieu 
le plus élevé vers  les corps comme  l’enseigne  l’islam. Mais,  si  le maître 
considère l’âme comme une substance séparée (muǧarrada), il n’en faut pas 
moins interpréter cette séparation selon sa doctrine et dire que la descente 
évoquée dans le vers désigne l’instauration d’un lien d’organisation et de 
régence (taʿalluq al-tadbīr wa-l-taṣarruf ).

Al-Munāwī débute son ouvrage par une étude préliminaire sur les diverses 
acceptions du vocable nafs. Il en distingue plus de cent, mais considère que 
ce grand nombre n’est qu’apparent dès lors que l’on peut les ramener à deux 
catégories. Pour notre commentateur, les auteurs qui ont tenté de définir 
l’essence de l’âme (māhiyyat al-nafs) constituent deux grands groupes : ceux 
qui professent que l’âme est une substance séparée et ceux qui le nient 181.

Comme beaucoup de  ses prédécesseurs, al-Munāwī  s’interroge  sur  la 
distinction qu’il convient de faire entre les termes nafs et rūḥ. Il concède qu’à 
la lecture des hadiths de la Taḏkira d’al-Qurṭubī (m. 671/1272), on peut être 

179. La traduction est celle de De Smet, 2002, p. 9.
180. Carra de Vaux, 1899, p. 159.
181. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 5.
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amené à identifier les deux termes 182. Après avoir rapporté un grand nombre 
d’avis plus ou moins divergents sur la question de la corporéité de l’âme 
ou de l’esprit – puisqu’ici les termes sont interchangeables –, al-Munāwī 
tranche la question par le recours au dévoilement initiatique, seule méthode 
permettant pour les soufis de dépasser les apories de la raison 183 :

Voici ce qu’apporte le dévoilement initiatique (kašf ) sur la réalité de l’âme : 
il s’agit d’une substance (ǧawhar) ne dépendant pas d’autre chose pour être 
(qāʾim bi-nasfihi). Ce n’est ni un accident, ni un corps, ni un état de corps 
étendu. Démontrer cela requiert une grande subtilité, c’est pourquoi tant 
d’erreurs ont été commises à ce sujet.

Al-Munāwī rejette la thèse attribuée aux platoniciens selon laquelle l’âme 
humaine est à l’Âme universelle (al-nafs al-kulliya) ce que le rayon de soleil 
est à l’astre du jour 184. L’exemple est mal choisi, nous dit-on, car le rayon 
de lumière est un accident et non une substance. D’ailleurs, la lumière 
disparaît dès que l’on ferme tous les orifices d’une pièce : si la lumière était 
une substance, elle devrait persister et non disparaître 185.

Pour comprendre la spécificité de l’âme (nafs/rūḥ), il faut, selon al-Munāwī, 
remarquer qu’elle relève du monde du Commandement (ʿālam al-amr) et 
non du monde de la Création (ʿālam al-ḫalq). Al-Munāwī, comme d’autres 
avant lui, justifie la différence radicale existant entre ces deux mondes en 
rapprochant le fameux verset évoquant la nature de l’esprit : « Ils t’interrogent 
sur l’esprit. Dis : L’esprit relève du Commandement de mon Seigneur 186 », d’un 
autre verset affirmant que la Création (ḫalq) et le Commandement (amr)  
 
 
 

182. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 8.
183. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 9.
184. Selon notre auteur, al-Ġazālī aurait  réfuté cette  idée dans  ses ouvrages. Cf. Šarḥ 
al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 10.
185. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 10.
186. Coran, XVII, 85.



  390 

s o u f i s m e  e t  h a d i t h  d a n s  l ’ é g y p t e  o t t o m a n e

appartiennent tous deux à Dieu 187. Voici comment notre auteur définit les 
spécificités qui distinguent ces deux ordres 188 :

Par monde de la Création, on désigne tout ce qui est soumis à l’espace 
et au temps, autrement dit les corps et leurs accidents. Par monde du 
Commandement, on entend les êtres qui ne sont point perçus par les sens 
et qui n’ont ni orientation ni localisation. Ils ne sont donc ni soumis à 
l’espace, ni au temps.

Toutefois, notre auteur n’est pas convaincu qu’il  faille  identifier nafs 
et rūḥ. C’est pourquoi il opte pour une autre perspective permettant une 
classification plus complète des différents êtres 189. Selon cette perspective, 
le terme rūḥ s’utilise pour toute substance qui n’est ni un corps (ǧism), ni 
de nature corporelle (ǧismānī). Notre auteur reprend la définition donnée 
dans les Alwāḥ ʿimādiyya de Yaḥyā al-Suhrawardī 190 :

L’esprit (rūḥ) est une substance non corporelle capable de percevoir les 
réalités intelligibles (maʿqūlāt) et de mouvoir les corps. C’est une lumière 
parmi les lumières de Dieu. […]

Les esprits (arwāḥ) désignent alors les intellects (ʿuqūl )  et  les âmes 
(nufūs). Plus précisément, les intellects sont des esprits qui n’ont pas besoin 
de « mécanisme corporel » (āla ǧismāniyya) ; les âmes, au contraire, sont des 
esprits qui en ont besoin pour être en acte et pour agir 191. C’est pourquoi 
le terme d’esprit est non seulement plus général que celui d’âme, mais aussi 
plus élevé et plus noble (aʿlā wa ašraf ).

187. Coran, VII, 54.
188. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 10.
189. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 12.
190. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 10.
191. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 12.
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Sur  la question des âmes séparées, al-Munāwī adopte  la classification 
suivante, qu’il affirme reprendre aux philosophes (ḥukamāʾ) 192 :

Pour  les philosophes,  les âmes  sont ou célestes  (samāʾiyya) ou terrestres 
(arḍiyya). Ces deux catégories d’âmes peuvent être à leur tour soit corporelles, 
soit séparées.

De l’énumération qui suit ce passage, on peut – en suivant les catégories 
évoquées par al-Munāwī – élaborer le tableau suivant :

Terrestres Célestes

Âmes corporelles Formes qui animent la matière 
(âme végétale et animale)

Anges

Âmes séparées Âme humaine ou âme parlante 
(nafs nāṭiqa) 193

Âmes des sphères et des étoiles

L’ontologie philosophique  retenue par  al-Munāwī divise  les  étants 
(mawǧūdāt) en cinq catégories et établit la hiérarchie ascendante suivante : 
les accidents, les corps, l’âme, l’esprit, Dieu. Selon notre auteur, l’âme anime 
le corps par le biais de forces invisibles (qiwā ḫafiyya) comme le corps anime 
le vêtement qu’il porte par la force des membres 194.

Al-Munāwī a conscience de défendre des thèses empruntées aux falāsifa 
et dont se méfie l’orthodoxie sunnite. Il invoque l’autorité d’al-Ġazālī pour 
défendre la valeur de ces thèses qui n’appartiennent pas en propre aux 
enseignements de l’islam :

Les falāsifa  soutiennent que  les astres possèdent des âmes,  à  l’instar de 
l’homme. Ils ajoutent que ces astres sont des êtres vivants et doués de paroles, 
qu’ils sont une sorte de corps pour le monde supérieur (al-ʿālam al-aʿlā), et 
qu’ils sont capables d’acte volontaire ou imposé. Al-Ġazālī a dit 195 : « Nous 

192. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 12.
193. Al-Munāwī précise que les philosophes ne reconnaissent pas d’âme séparée terrestre 
qui ne soit un corps. Toutefois des auteurs tardifs (mutaʾaḫḫirūn) auraient soutenu le 
contraire pour définir la nature des démons (šayāṭīn).
194. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 14.
195. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 36.
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ne pouvons légitimement rejeter cette doctrine, car rien dans le Coran, la Sunna 
et le consensus des savants (iǧmāʿ) ne le permet. Quiconque rejette cette doctrine 
le fait par parti pris et non au terme d’une démonstration. »

Puisque rien dans la religion ne permet de condamner les thèses des 
falāsifa concernant les âmes des astres, al-Ġazālī invite son lecteur à considérer 
la nature spirituelle des astres au moins comme une possibilité ne s’opposant 
pas aux exigences de la raison 196 :

Nous devons considérer  l’existence des âmes des astres comme possible 
(ǧāʾiz). Notre doctrine en la matière (maḏhabunā) est la suivante : le Créateur 
– exalté soit-Il – est l’Agent absolu (al-Fāʿil al-muṭlaq), l’Instaurateur des 
causes secondes (Musabbib al-asbāb) et Celui qui veille à leur déploiement. 
Notre doctrine peut admettre que les astres sont des êtres vivants comme 
elle peut admettre qu’ils sont inertes. On peut, à tout le moins, considérer 
que les astres sont dans une situation similaire à la nôtre 197. Nous ne nierons 
donc ni l’existence de ces âmes ni leur action dans leur monde. Nier cela 
est un pur aveuglement et une idiotie parfaite.

5.2.5. Connaissance de l’âme et réalisation spirituelle

Une des thèses fondamentales du soufisme est la possibilité pour l’homme 
de « se revêtir des Attributs divins ». C’est d’ailleurs ce qu’enseigne une parole 
attribuée au Prophète et souvent commentée par les soufis. Al-Munāwī cite 
et commente lui-même cette parole 198. Dans le contexte de son commen-
taire du poème d’Ibn Sīnā, il s’appuie sur la lecture qu’al-Tilimsānī fait de 
ce poème pour étayer la thèse, cruciale pour le soufisme, de la réalisation 
des Attributs divins 199 : 

Al-Tilimsāni, le gnostique, a écrit : « Sache que parmi les facultés de l’âme, il 
y a la possibilité de se revêtir de l’ensemble des Noms de perfection (al-ittiṣāf 

196. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 36.
197. C’est-à-dire qu’ils possèdent un corps visible et une âme invisible.
198. Voir supra, p. 382.
199. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 16.
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bi-ǧamīʿ asmāʾ Allah al-ḥusnā). Cela est valable aussi bien pour l’âme apai-
sée que pour l’âme concupiscente puisqu’il s’agit d’une seule et même âme 
possédant des dispositions contraires. […] Lorsque tu auras atteint l’éveil 
(tafaṭṭanta), tu pourras comprendre le privilège dont jouit l’âme apaisée de 
la part de son Créateur. Aucune expression directe (ʿibāra), aucune image 
(maṯal ), ni aucune allusion (išāra) ne sauraient rendre compte de ce privilège 
insigne. Il en est ainsi d’elle alors qu’elle est une réalité créée (mubdaʿa). 
Que dire donc de Celui qui lui a accordé cela ? »

Pour justifier la possibilité d’une réalisation spirituelle d’un point de vue 
philosophique,  al-Munāwī adopte  l’argument que Yaḥyā al-Suhrawardī 
développe dans ses Alwāḥ ʿimādiyya 200, selon lequel il existe une certaine 
identité de nature entre l’âme humaine et Dieu 201 :

Le Créateur – qu’Il soit exalté – est Vivant, Savant et indépendant de la 
matière. Il est perpétuellement conscient de Lui-même. […] Si l’âme peut 
être consciente d’elle-même sans la médiation d’une forme (ṣūra) –, ce qui 
appartient en propre à Dieu –, elle peut être une voie d’accès à la connaissance 
de Dieu et à Sa transcendance. C’est là le sens du hadith : « Qui connaît son 
âme, connaît son Seigneur. »

Commentant  un  hadith  cité  par  al-Suyūṭī  dans  son  Ǧāmiʿ ṣaġīr, 
al-Munāwī insiste sur l’idée selon laquelle l’acquisition des vertus peut 
dépasser de loin le cadre moral ou éthique et déboucher sur la plus haute 
réalisation métaphysique. Grâce à cette réalisation, la séparation entre la 
créature et le Créateur devient si ténue qu’elle plonge l’homme dans la 
perplexité. Al-Munāwī dira au sujet d’un tel homme qu’il « est revêtu des 
Attributs de Dieu au point d’être Lui, sans pourtant être Lui » (Fayḍ, II, 
p. 621, hadith no 2364) 202.

200. Sur cet ouvrage, voir Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, I, p. 159, et Bāšā al-Baġdādī, Hadiyya, II, 
p. 521. Al-Suhrawardī composa les Alwāḥ ʿimādiyya pour le sultan ʿImād al-Dīn Qarah 
Arslān (581-600/1185-1203). Ce texte traite des « origines et du retour de l’âme » (al-mabdaʾ 
wa-l-maʿād ).
201. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 20.
202. Ka-annahu Huwa wa-mā huwa Huwa. Nous avons traduit et analysé ce passage dans 
notre quatrième partie. Voir supra, p. 240.
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Précisons ici que notre auteur distingue l’« homme véritable » (al-insān 
al-ḥaqīqī) de l’« homme apparent » (al-insān al-ẓāhir). Le second ne repré-
sente que l’enveloppe de l’être humain, laquelle peut être connue par les sens 
(maḥsūs mušāhad ). Quant au premier, il représente la réalité intérieure de 
l’être humain et ne peut être connu que par qui possède un degré suffisant 
de réalisation spirituelle. En effet, cette réalité intérieure ne peut être perçue 
que par l’œil du cœur (al-baṣīra), souligne al-Munāwī en accord avec les 
doctrines soufies. Mais notre auteur va plus loin et affirme retrouver ces 
thèses dans le Coran et le Hadith :

L’homme véritable est celui que Dieu désigne dans Son Livre dans le ver-
set : « Par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement modelée 203. » C’est aussi 
ce que visait le Prophète lorsqu’il jurait ainsi : « Par Celui qui détient l’âme 
de Muḥammad en Sa Main. […] » C’est encore l’homme véritable qui est 
désigné dans le verset : « Nous avons créé l’Homme dans la plus harmonieuse des 
formes 204. » L’expression « la plus harmonieuse des formes » fait allusion ici à 
la nature originelle (fiṭra), laquelle est orientée vers la Seigneurie (rubūbiyya), 
comme l’évoque le verset : « Ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils [les hommes] 
répondirent : Certes 205 ! » Cette nature originelle est ainsi une disposition 
naturelle (ġarīza) de l’âme humaine pour la perception des réalités intelli-
gibles, dans le monde terrestre (ʿālam al-mulk) comme dans le monde céleste 
(ʿālam al-malakūt). Cette nature originelle est évoquée par le Prophète en 
ces termes : Tout nouveau-né est conforme à la nature originelle 206.

La vocation spirituelle n’est autre que la prise de conscience par l’âme de 
son origine céleste. Al-Munāwī considère que l’âme est marquée de manière 
indélébile par sa fiṭra. Pourtant, sa présence dans le corps lui est devenue 
comme une « seconde nature », ce qui rend si pénible le renoncement aux 
attaches corporelles et terrestres. Le troisième vers du poème d’Ibn Sīnā 
apparaît à al-Munāwī comme une expression éloquente du dilemme vécu 
par tout aspirant authentique au début de la Voie 207 :

203. Coran, XCI, 7.
204. Coran, XCV, 4.
205. Coran, VII, 172.
206. Al-Munāwī, Šarḥ al-qaṣīda al-ʿayniyya, p. 15.
207. Al-Munāwī, Šarḥ al-Qaṣīda al-ʿayniyya, p. 43.
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« Elle est parvenue à toi contre son gré, et peut-être
Répugne-t-elle à se séparer de toi, pleine d’affliction 208. »
Commentaires : Le poète aborde dans ce vers deux aspects essentiels. D’abord 
celui de la descente de l’âme dans le corps contre son gré et ensuite celui de 
l’attachement au corps rendant difficile la séparation d’avec lui. […] L’âme 
et le corps possèdent des natures contraires, lumineuse pour l’une et téné-
breuse pour l’autre. Or, la réunion de deux contraires est providentielle, car 
elle permet [par contraste] la prise de conscience et donc la connaissance. 
C’est pourquoi Abū al-Ḥusayn ibn al-Ḫarrāz 209 a répondu, lorsqu’il fut 
interrogé sur le moyen grâce auquel il connut Dieu : « Par le fait qu’Il réunit 
les contraires (bi-ǧamʿihi bayna al-ḍiddayn). »

L’ensemble des remarques précédentes nous permet de mesurer combien 
la falsafa d’Ibn Sīnā semble précieuse pour al-Munāwī. Le choix de commen-
ter le Poème sur l’âme constitue sans doute une démarche de réhabilitation 
du Šayḫ raʾīs dans un milieu où les doctrines du soufisme sont bien accep-
tées. C’est aussi une façon de montrer que si la falsafa ne doit pas empiéter 
sur le terrain de la théologie, elle a tout de même quelque chose à dire sur 
celui de la spiritualité.

5.3. Soufisme et sciences occultes :  
 convergences et oppositions

Il existe certes des affinités naturelles entre  le soufisme et ce que  l’on 
peut appeler les sciences occultes en islam (alchimie, science des lettres, 
astrologie, etc.), qui constituent un savoir plus ou moins ésotérique. 
Pour désigner ces sciences, la terminologie arabe utilise parfois l’expres-
sion ʿilm al-ġayb. Le terme ġayb revient souvent dans le Coran mais il 
est difficile d’en  tirer une définition univoque, car,  comme  le  remarque 
Maurice Gaudefroy-Demonbynes, il y désigne « tantôt la révélation, tantôt 

208. Nous reprenons la traduction de De Smet, 2002, p. 10.
209. Il s’agit probablement d’une erreur du copiste car la sentence suivante est attribuée 
au mystique de l’école de Bagdad, Abū Saʿīd al-Ḫarrāz (m. 286/899). Sur ce dernier, voir 
Madelung, 1978. Sur ses enseignements, voir al-Iṣfahānī, Ḥilyat al-awliyāʾ, X, p. 246-249. 
Sur cette sentence, voir Ibn ʿArabī, Futūḥāt, II, 512 et IV, p. 325.
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l’inconnaissable, tantôt les deux à la fois 210 ». Al-Munāwī définit le vocable 
ġayb en lui reconnaissant deux acceptions majeures 211 :

Le ġayb c’est ce qui échappe entièrement aux sens et à la raison, tant 
spontanément qu’après un effort de réflexion (istidlāl). C’est notamment 
le cas des réalités eschatologiques (aḥwāl al-baʿṯ). […] Chez les soufis, le 
terme ġayb désigne tout ce que le Réel voile à ta connaissance par toi-même, 
non par Lui.

Littéralement, l’expression ʿ ilm al-ġayb désigne la connaissance de tout ce 
qui est caché aux sens et à la raison. Elle est donc suffisamment vaste pour 
englober des doctrines et des pratiques très diverses, allant de la sorcellerie 
populaire à la science des lettres telle que la développe Ibn ʿArabī dans ses 
Futūḥāt. Bien entendu, certaines de ces pratiques sont condamnées par 
l’orthodoxie musulmane comme étant une survivance du paganisme et 
comme relevant du péché par excellence qu’est le širk, lequel consiste à adorer 
autre chose que Dieu seul. Les représentants du soufisme furent, eux aussi, 
souvent méfiants à l’égard de ces sciences et de ces pratiques. Ainsi al-Šaʿrānī 
met-il en garde contre les ḫalwatī-s qui chercheraient à obtenir des avantages 
terrestres par le recours à des prédictions d’événements ou d’acquisition de 
pouvoirs. Cette attitude « crée une confusion entre les niveaux psychique 
et spirituel 212 » et rend donc floue la démarcation entre « science louable » 
(ʿilm mamdūḥ) et « science blâmable » (ʿilm maḏmūm). Cette distinction 
classique – que développe amplement al-Ġazālī par exemple 213 – se veut 
un garde-fou face à la multitude des savoirs et des méthodes qui n’ont pas 
directement leurs racines dans le Coran ou la Sunna. Malgré la prudence 

210. Cf. Gaudefroy-Demombynes, 1957, p. 250.
211. Taw., p. 254.
212. Geoffroy,  1995b, p. 257. Cette confusion est entendue  ici au  sens que  lui donne 
René Guénon (m. 1951). Il y revient souvent dans son œuvre. À ce sujet, on se reportera 
aux ouvrages suivants : Guénon, 1972, chap. 35, p. 230-235 ; 1992, chap. 3, p. 24-28 ; 1970, 
p. 152. L’éclairage de René Guénon est souvent intéressant dans le domaine des sciences 
occultes, comme dans celui de l’ésotérisme en général, même s’il cite rarement ses sources. 
213. Pour al-Ġazālī, les sciences non révélées peuvent être louables (médecine, calcul, etc.), 
permises (poésie, histoire, etc.) ou blâmables (magie, talismans, astrologie, etc.). Cf. al-Ġazālī, 
Iḥyāʾ, I, p. 14-16 et 23-24 [Badawī Ṭabbāna (éd.)]. Quant à l’interprétation des rêves (taʿbīr), 
al-Ġazālī (Iḥyāʾ, I, p. 26 [Badawī Ṭabbāna (éd.)]) la considère comme permise nonobstant 
le caractère conjectural qu’il lui attribue.
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vis-à-vis des  sciences occultes dont fit preuve al-Ġazālī dans  l’Iḥyāʾ, de 
nombreux ouvrages traitant de magie des lettres et de numérologie lui sont 
attribués. Al-Munāwī affirme que la Preuve de l’islam écrivit des ouvrages de 
première importance sur la plupart des sciences occultes (Ṭab., III, p. 306) 214 :

Il a composé des ouvrages fondamentaux sur la majorité des sciences 
occultes : science des lettres, secrets des mondes spirituels, numérologie 
(ḫawāṣṣ al-aʿdād ), secrets des Noms divins, magie des lettres, etc.

Une des propriétés les plus suspectes des sciences occultes aux yeux des 
tenants de la Loi, est la divination, la possibilité de prédire des événements. 
Ces prédictions sont souvent identifiées à de la voyance (kihāna) laquelle, 
on le sait, est condamnée comme une survivance païenne de l’Antéislam. 
Al-Munāwī considère au contraire que les prédictions peuvent constituer une 
application tout à fait noble des sciences occultes. Ainsi, il décrit l’Andalou 
ʿAlī Ibn Aḥmad al-Ḥarrālī (m. 638/1240) comme un mystique maîtrisant à 
un si haut degré la science des lettres qu’il put découvrir la date de l’avène-
ment de l’Antéchrist (ḫurūǧ al-Daǧǧāl ) et celle de la fin du monde. Pour 
preuve de l’intérêt d’al-Ḥarrālī pour les sciences occultes, al-Munāwī souligne 
l’existence d’ouvrages relatifs à celles-ci dans la liste des écrits qu’il attribue 
au maître andalou. Il insiste en particulier sur le Šams maṭāliʿ al-qulūb 215, 
qui, dit-il, témoigne de sa connaissance profonde de la science des lettres 
(Ṭab., II, p. 466) 216.

À l’opposé de l’attitude d’al-Munāwī, un penseur comme Ibn Ḫaldūn 
est  très méfiant vis-à-vis des  sciences occultes. Ce qui  semble  le plus  le 
gêner n’est pas la possession d’une connaissance inaccessible par les moyens 
ordinaires mais la prétention de l’obtenir grâce à une technique, voire des 
recettes, qu’il suffirait d’utiliser. Il déclare sans ambages que cela est impos-
sible à l’homme qui, par nature, est voilé au mystère (maḥǧūb ʿan al-ġayb). 
L’accès au mystère n’est possible que si Dieu lui-même l’accorde à l’homme 

214. Sur ces ouvrages et la valeur de leur attribution à al-Ġazālī, voir Bouyges, 1959, p. 118 
et 127-131.
215. Sur cet ouvrage, voir Ḥāǧǧī Ḫalīfa, Kašf, II, p. 1061, et Bāšā al-Baġdādī, Hadiyya, I, 
p. 708.
216. L’œuvre de ce contemporain d’Ibn ʿArabī a été peu étudiée, sans doute éclipsée par 
celle du Šayḫ akbar. Sur al-Ḥarrālī, voir Nwyia, 1990, p. 56-62.
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à travers le rêve ou dans le cadre de la sainteté 217. Il est difficile aux sciences 
occultes de « trouver une place dans la perspective religieuse des traditions 
monothéistes, étant donné que cette perspective insiste sur la responsabilité 
de l’individu devant son Créateur 218 », comme le remarque Titus Burckhardt. 
Ces sciences semblent, en effet, nier ou tout au moins relativiser cette res-
ponsabilité, puisqu’elles insistent sur une causalité immanente au Cosmos. 
Or, c’est bien la possibilité d’une « science du mystère » que veut défendre 
al-Munāwī en s’appuyant, comme souvent, sur l’hagiographie.

Pour al-Šaʿrānī, l’ensemble des sciences occultes sont des « sciences de 
philosophes 219 ». Cela veut dire aussi qu’il les considère comme un corps 
étranger à l’islam du point de vue des sources scripturaires, bien qu’elles ne 
soient pas nécessairement opposées à son esprit. Nous verrons cependant 
qu’il condamne assez fermement l’œuvre d’Abū al-ʿAbbās al-Būnī. Ce type 
de condamnation nous paraît parfaitement  illustré par  l’opposition que 
rencontra  le médecin Dāwud al-Anṭākī  (m.  1599). Al-Muḥibbī  rapporte 
qu’il fut suspecté de polythéisme à cause des implorations destinées aux 
esprits des planètes (daʿwat al-kawākib) contenues dans son ouvrage de 
médecine intitulé Taḏkirat ūlī al-albāb 220. Cet ouvrage fait en effet la part 
belle à l’astrologie et à la magie des lettres 221.

Soulignons toutefois que si les développements respectifs du soufisme et 
des sciences occultes furent indépendants, il n’en demeure pas moins que, 
dans l’Égypte d’al-Munāwī, la plupart de ceux qui transmettaient un savoir 
ou une pratique relevant des sciences occultes étaient de près ou de loin 
impliqués dans le soufisme 222. Ainsi, le fils d’al-Munāwī, Zayn al-ʿĀbidīn 
étudia – parmi d’autres sciences plus classiques – la science du Ǧafr 223 avec 
ʿAlī al-Maqdisī (Ṭab., IV, p. 307).

217. Sur la position d’Ibn Ḫaldūn concernant la connaissance du ġayb, voir Fahd, 1989, 
p. 33.
218. Burckhardt, 1983, p. 9.
219. Cf. Winter, 1982, p. 134.
220. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 144.
221. Voir en particulier le chapitre 4. Il existe plusieurs éditions populaires de cet ouvrage.
222. C’est particulièrement le cas de l’alchimie. Sur cette question, voir Winter, 1982, 
p. 133-136. Voir aussi Trimingham, 1971, p. 28. 
223. Nous étudierons cette science en traitant de la science des lettres.
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5.3.1. La science des lettres : entre éloge et rejet

Il existe plusieurs termes arabes pour désigner les doctrines et les pratiques 
rangées sous l’appellation « sciences des lettres » (ʿilm al-ḥurūf ), mais le terme 
sīmīyāʾ est sans doute le principal. Il est construit sur le même schème nomi-
nal que celui qui désigne en arabe l’alchimie, kīmīyāʾ. Soulignant la rareté 
de ce schème, Pierre Lory en conclut que la proximité des deux vocables 
ne saurait être le fruit du hasard. Cette proximité morphologique signerait 
le fait que « la sīmīyāʾ a dès le départ été perçue comme une science de la 
transmutation de la parole, comme l’alchimie était celle de la transmutation 
matérielle 224 ».

L’étude de la sīmīyāʾ – et singulièrement sa signification spirituelle – fut 
longtemps négligée, tant par les savants musulmans que par les chercheurs 
occidentaux 225. Les liens de cette discipline avec les pratiques magiques ne 
sont évidemment pas étrangers à ce désintérêt. On sait d’ailleurs que la 
magie, en tant que telle, n’est devenue un objet d’étude sérieux en Occident 
qu’à la fin du xixe siècle 226. Encore faut-il ajouter que ces études souffraient 
d’un très fort préjugé rationaliste, qui amenait à considérer la magie comme 
« une science mensongère » et « un art stérile 227 ». Dans un article consacré 
à l’étude des liens possibles entre sciences occultes en islam et décadence, 
A. Bel qualifie ces sciences de « concepts empruntés à la mentalité obscure ». 
Il en fait même une cause majeure de décadence culturelle et sociale 228.

Pour éviter toute équivoque et ne pas donner prise à la critique, al-Munāwī 
prend soin de replacer la sīmīyāʾ, ou science des pouvoirs secrets des lettres 229, 
dans le cadre général des sciences cosmologiques. Dans ce cas, il n’y a pas 
lieu de chercher dans le Coran, la Sunna ou dans les pratiques héritées des 
pieux Anciens une  légitimité directe. Ces sources, en effet,  se bornent à 
inviter le croyant à rechercher et à comprendre l’harmonie présente dans la 
Création, mais laissent la possibilité d’un développement scientifique libre. 

224. Lory, 2004, p. 37.
225. Voir les remarques de Lory à ce sujet (2004, chap. 2, p. 37-58).
226. Notamment avec les travaux de l’anthropologue James George Frazer (1854-1938). 
227. Ces formules sont de James G. Frazer. Sur l’utilité de l’étude de la magie (notamment 
islamique), voir Coulon, 2011.
228. Bel, 1957, p. 291-318.
229. Cette traduction est celle retenue par Toufic Fahd (1997), qui souligne également 
dans cet article le sens de « magie naturelle » que peut recevoir ce terme.
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C’est l’idée que semble avoir al-Munāwī à l’esprit lorsqu’il définit la sīmīyāʾ 
en des termes acceptables du point de vue des oulémas. Il donne à celle-ci 
le statut de science cosmologique (Taw., p. 200) : 

La sīmīyāʾ est un pouvoir qui appartient en propre à Dieu (amr min amr 
Allāh). Dieu manifeste  les effets de ce pouvoir  (aẓhara āṯārahu) dans le 
monde terrestre par l’entremise de noms et d’esprits ainsi que par celle des 
astres et des planètes.

Les  difficultés  pour  légitimer  l’origine  et  la  pratique  de  la  sīmīyāʾ 
sont doubles : scripturaires d’abord, puis théologiques. Certains hadiths 
condamnent  fermement  la croyance en  l’influence des astres  sur  la vie 
des hommes. Al-Munāwī ne les ignore évidemment pas et en commente 
même certains dans son Fayḍ al-Qadīr. Ainsi, lorsque le Prophète déclare 
que celui qui étudie l’astrologie (man iqtabasa ʿilman min al-nuǧūm) doit 
être condamné au même titre que celui qui pratique la magie, al-Munāwī 
n’entend pas cette condamnation comme absolue 230. Il ressort de son analyse 
que le péché réside dans le fait d’attribuer un pouvoir aux astres en dehors 
de celui de Dieu et non dans le fait de considérer que Dieu les a dotés d’une 
influence sur le monde sublunaire (Fayḍ, VI, p. 109, hadith no 8500).

La position d’al-Munāwī sur l’absence de fondements scripturaires pour 
la science des lettres se situe aux antipodes de celle retenue par al-Qūnawī 
dans ses commentaires ésotériques de hadiths. Ce dernier, en effet, affirme 
trouver dans certains hadiths la preuve indubitable de la légitimité de ce 
qui fait le fondement de la science des lettres, à savoir le pouvoir spirituel 
– plus précisément angélique – de chaque lettre prise isolément d’une part, 
et de lettres combinées entre elles, d’autre part. Ainsi, un hadith souvent 
cité rapporte que le Prophète, après une prière, demanda aux Compagnons 
présents qui, parmi eux, avait ajouté aux formules rituelles, une louange 
qu’il n’avait pas enseignée : « […] ḥamdan kaṯīran ṭayyiban mubārakan fīhi ». 
Rifāʿa Ibn Rāfiʿ avoua être l’auteur de cette formule. Le Prophète le félicita 
alors pour cette « innovation » et lui confia qu’il avait vu « un peu plus de 
trente anges » cherchant à savoir qui aurait l’honneur d’inscrire cette formule. 

230. Du reste,  si  l’on en croit  le voyageur anglais William Lithgow,  l’astrologie était 
largement pratiquée dans l’Égypte du début du xviie  siècle. Cf. William Lithgow et 
George Sandys (1611 et 1612), édité par Oleg V. Volkoff, 1973, p. 273.
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Al-Qūnawī interprète la présence de cette trentaine d’anges comme les esprits 
des trente-trois lettres qui composent la louange prononcée par le Compa-
gnon 231. Selon al-Qūnawī, beaucoup d’autres exemples de l’importance des 
« esprits des lettres » tirés du Coran et du Hadith pourraient être donnés 232. 

Al-Munāwī connaît bien les condamnations de la sīmīyāʾ par les oulémas. 
Il cite, par exemple, celle d’al-Ḏahabī (m. 748/1348), pour lequel la sīmīyāʾ 
n’est rien d’autre que de la magie (siḥr) et fait donc partie des « grands péchés » 
(al-kabāʾir) (Fayḍ, III, p. 418, hadith no 3528). Mais c’est probablement la 
condamnation de la sīmīyāʾ par Ibn Ḫaldūn qu’avait à l’esprit al-Munāwī en 
rédigeant sa définition. Cet auteur, en effet, ne voit pas comment il pourrait 
être possible de pratiquer cette discipline sans s’écarter de l’orthodoxie. 
Évoquant ceux qui s’y adonnent, Ibn Ḫaldūn affirme 233 :

Malgré la direction licite qu’ils donnent à leurs pensées, ils ne s’éloignent 
pas tout à fait de la croyance en certaines influences qui ne procèdent pas 
de Dieu. Ils cherchent aussi à se procurer la faculté d’agir sur le monde des 
êtres, ce qui est défendu par le Législateur divin.

Les diverses formes de méfiance envers les sciences occultes ne doivent 
pas nous masquer leur importance pour la compréhension des différentes 
formes de pensée en islam. De fait, l’étude de la sīmīyāʾ « constitue une 
voie d’approche essentielle pour les courants mystiques dans les sociétés 
islamiques », affirme Pierre Lory 234. Il souligne ailleurs le rôle central de la 
lettre dans la vie spirituelle musulmane et ajoute qu’à des niveaux divers 
« la méditation sur la fonction sacrale de la lettre s’impose en fait à tout 
musulman 235 ».

Les plus anciennes attestations de la science des lettres datent du début 
du iie/viiie siècle et relèvent des milieux proto-chiites. Ainsi en est-il du 
cas emblématique de Muġīra Ibn Saʿīd (m. 120/738) lequel a fréquenté les 
fidèles du cinquième Imam, Muḥammad al-Baqīr (m. 115/733) à Kūfa. Il 
affirmait avoir eu la vision de Dieu sous la forme d’un homme de lumière 

231. Al-Qūnawī, Šarḥ, p. 37.
232. Al-Qūnawī, Šarḥ, p. 37.
233. Ibn Ḫaldūn, Muqaddima, rapporté par Fahd, 1966, p. 183.
234. Lory, 2004, p. 38.
235. Cf. Corbin, 1996, introduction, p. 7.
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dont le corps était composé des lettres de l’alphabet arabe 236. Al-Munāwī 
ne dit mot des enseignements de Muġīra, probablement parce qu’il  fut 
jugé comme hérétique et fut à l’origine d’une révolte ultra-chiite à Kūfa en 
737, révolte pour laquelle il fut condamné à mort 237. Mais, il n’évoque pas 
plus les premiers auteurs sunnites qui laissèrent des écrits sur la science des 
lettres. Pourtant ces derniers ne manquent pas. Citons Sahl al-Tustarī et 
sa Risālat al-ḥurūf  238, ou Ibn Masarra (m. 319/931), qui composa un Kitāb 
ḫawāṣṣ al-ḥurūf wa-ḥaqāʾiqihā wa-uṣūlihā 239 dans lequel il fait des emprunts 
à la Risālat al-ḥurūf tout en apportant des développements originaux.

Dans la doctrine soufie spéculative d’al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, la science des 
lettres est considérée comme la clé de toute connaissance et la « science des 
saints » par excellence. Al-Tirmiḏī évoque dans son Ḫatm al-awliyāʾ le ʿilm 
al-ḥurūf comme l’une des quatre sciences qui sont l’apanage des saints 240. 
Cette haute considération accordée à la science des lettres se retrouve égale-
ment chez Ibn ʿ Arabī qui déclare sans ambages 241 : « Qui ne réalise pas l’essence 
des noms et des lettres demeure privé du dévoilement de la réalité des choses. »

De manière générale, al-Munāwī n’évoque pas l’histoire et le dévelop-
pement de cette science et préfère s’en tenir à une justification doctrinale. 
Pour notre auteur, la justification des sciences occultes est essentiellement 
liée au symbolisme. Celui-ci repose sur une homologie entre les divers 
ordres du réel. Il existe une correspondance entre tous les mondes grâce à 
laquelle l’homme peut agir dans un monde donné en utilisant des éléments 
appartenant à un autre monde (Maṭ., p. 118) :

Sache que Dieu donne des enseignements symboliques (amṯila) [dans la 
Révélation] afin de faciliter la compréhension des secrets qu’elle comporte. 

236. Corbin, 1996, introduction, p. 9.
237. Sur Muġīra et son action politique, voir Madelung, 1991.
238. Cette courte épître fut éditée par Muḥammad Kamāl Ibrāhīm Ǧaʿfar, dans Sahl Ibn 
ʿAbd Allāh al-Tustarī, 1974, p. 366-375. Elle fut analysée par Gril dans Chodkiewicz, 1997, 
p. 212-216. Elle fut, enfin, traduite et commentée par Henri Martinot, 2004, p. 29-39. L’attri-
bution de cette épître à al-Tustarī est sérieusement remise en cause par Michael Ebstein et 
Sara Sviri dans un article très détaillé : 2011, vol. 299, no 1, p. 213-270.
239. Édité par Kamāl Ǧaʿfar dans Min qaḍāyā al-fikr al-islāmī, Le Caire, 1978, p. 311-344. 
L’ouvrage d’Ibn Masarra a été analysé par Denis Gril. Cf.  Ibn  ʿArabī,  Illuminations, 
p. 217-219.
240. Cf. al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, Ḫatm al-awliyāʾ, p. 363.
241. Al-Ḥikma al-ḥātimiyya, dans Ibn ʿArabī, Maǧmūʿat rasāʾil Ibn ʿArabī, I, p. 580.
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Qui comprend la correspondance (muwāzana) existant entre les mondes 
perçoit la beauté des actes de Dieu et pourra agir comme il l’entend, dans 
n’importe quel domaine.
L’apparition du croissant lunaire lors de la première nuit équivaut à une 
naissance. Ainsi, les différentes phases d’augmentation de la luminosité du 
croissant lunaire sont comparables à l’augmentation de l’intelligence en 
l’homme avec les années. Les phases de croissance et de décroissance de 
la lune sont en correspondance avec l’alternance de moments heureux et 
malheureux dans la vie de l’homme. […] Comprends donc !

Ces remarques d’al-Munāwī sont d’ordre général. Pour les appliquer à la 
sīmīyāʾ, il faut relever les correspondances entre les « signes » qui constituent le 
langage humain et les « signes » que sont les phénomènes et les êtres présents 
dans la Création. Le Coran, déjà, établit une correspondance entre ces deux 
ordres en utilisant le même terme pour désigner un verset ou un phénomène 
de la nature : tous deux sont désignés par le vocable āya. De plus, l’Ordre 
créateur Kun instaure l’existence par la Parole. À partir de ces prémisses, toute 
une cosmogénèse liée aux lettres de l’alphabet arabe vit le jour. Ainsi al-Būnī 
rapporte que l’alif, première épiphanie de l’Essence divine, est à l’origine 
du monde. Il donna en premier lieu existence au bāʾ, et de l’interrelation 
entre ces deux lettres apparurent toutes les autres. Les vingt-huit lettres de 
l’alphabet se combinèrent pour former les quatre-vingt-dix-neuf Noms divins 
de Perfection (asmāʾ Allāh al-ḥusnā). Or, ces Noms sont considérés dans 
cette perspective comme les matrices de tous les êtres créés. C’est pourquoi 
chaque corps céleste et chaque heure du nycthémère (l’ensemble des parties 
diurne et nocturne du jour) se trouvent régis par une ou plusieurs lettres. 
Dans ces conditions, les lettres en question seront en quelque sorte des anges 
recteurs pour les êtres auxquels elles sont liées 242.

Dès lors, il existe une relation ontologique originelle entre le langage et 
l’être. Cette relation est non seulement au cœur de la doctrine soufie mais 
elle éclaire aussi toute la pensée mantique ainsi que les procédés magiques 
qui en découlent. Pour comprendre cette relation, « l’univers doit être lu 
et compris comme un grand livre dont chaque série et groupe de créatures 

242. Sur la cosmogénèse exposée par al-Būnī, voir Lory, 1989b, p. 97-111, surtout p. 100-105. 
Article repris dans Lory, 2004, chap. 5, p. 91-112.
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constitue un texte particulier », prévient Pierre Lory 243. Dans cette perspec-
tive, chaque créature, hommes, anges, démons, animaux, etc., est dotée d’une 
structure « linguistique » dont certains agencements de lettres fournissent 
une sorte de clé 244.

Al-Munāwī adopte une cosmogénèse un peu différente de celle exposée 
par al-Būnī, bien qu’également fondée sur la science des lettres. La différence 
majeure réside en ce que l’origine du bāʾ n’est pas l’alif mais son propre 
point, lequel se place sous le corps de la lettre. Dans une perspective stric-
tement métaphysique, il ne peut y avoir de relation directe d’engendrement 
entre le Principe et sa manifestation. C’est pourquoi l’alif ne peut symbo-
liser que  la pure transcendance pour al-Munāwī, qui suit en cela  l’école 
akbarienne. Ibn ʿArabī souligne, en effet, que la transcendance de l’alif est 
présente jusque dans sa graphie. Ne pouvant être attaché à la lettre qui le 
suit, « il est donc isolé dans l’écriture comme l’est l’Essence transcendante 
et non qualifiée 245 ». Dans ses remarques sur les significations ésotériques de 
la basmala qu’al-Munāwī inséra au début de son commentaire des Ḥikam 
d’Ibn ʿAṭāʾ Allāh 246, il revient sur l’origine de l’existence sous l’angle de la 
science des lettres 247 :

Il nous faut montrer comment les significations de la lettre bāʾ sont conte-
nues dans son point. Le secret du point réside en ce qu’il est un symbole 
de l’Être nécessaire (wāǧib al-wuǧūd ) lequel est indivisible et sans partie. 
[…] Le bāʾ est l’origine de l’existence et c’est par son point que s’opère la 
distinction entre l’adorant et l’Adoré. Ibn ʿAbbās a déclaré : « Un soir, ʿAlī 
me prit par la main et me parla du bāʾ du début de la nuit jusqu’à l’aube. »

La mention d’Ibn ʿAbbās, jeune cousin du Prophète et proche de ʿAlī 
Ibn Abī Ṭālib, prend ici une signification particulière. ʿ Alī est, en effet, tra-
ditionnellement considéré comme le fondateur de la science des lettres. La 
citation rapportée par al-Munāwī inscrit d’emblée cette science comme un 
héritage des « Anciens pieux », ce qui la légitime du point de vue théologique, 

243. Lory, 2004, p. 117-118.
244. Lory, 2004, p. 118.
245. Cf. Chodkiewicz, 1997, p. 178.
246. Son commentaire s’intitule al-Durar al-ǧawhariyya fī šarḥ al-Ḥikam al-ʿaṭāʾiyya. Sur 
cet ouvrage, voir infra, p. 452.
247. Al-Munāwī, Šarḥ al-Ḥikam, fol. 1-2.
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et insiste sur le fait qu’elle ne peut être reçue que par inspiration ou par trans-
mission. Ibn ʿ Arabī l’affirme clairement : la science des lettres ne peut jamais 
être « le fruit de la réflexion et de la spéculation, c’est un don de Dieu 248 ».

Selon notre auteur, le célèbre Abū Madyan possédait à un haut degré 
la science des lettres et avait notamment une connaissance profonde des 
liens qui unissent les lettres aux créatures. Al-Munāwī rapporte de lui cette 
parole 249 : « Je n’ai jamais rien vu sans voir la lettre bāʾ inscrite sur cette chose. » 
La source principale des citations d’Abū Madyan faites par notre auteur est 
constituée par les Futūḥāt d’Ibn ʿ Arabī. On y retrouve en effet, cette parole 
d’Abū Madyan que  le Šayḫ akbar interprète comme une désignation de 
l’Intellect universel (al-ʿaql al-kullī) 250.

Intéressons-nous à cette identification, car elle est emblématique d’une 
perspective cosmologique qui eut une grande influence dans l’histoire des 
doctrines ésotériques en islam. Il y a plusieurs éléments qui incitent à consi-
dérer le bāʾ et non l’alif comme racine de l’existence. Ces éléments sont tous 
des expressions de la transcendance de l’alif. Nous avons vu l’expression 
graphique de cette transcendance. Al-Munāwī évoque également les aspects 
numérologiques de cette transcendance. La valeur numérique « deux » qui 
caractérise le bāʾ témoigne du fait qu’il est l’origine de la Manifestation 
universelle (aṣl al-ẓuhūr), « car le chiffre un n’est pas considéré comme un 
nombre (ʿadad ) 251 ». De plus, le point du bāʾ est le point de départ de l’écri-
ture d’une ligne. On retrouve, à travers cette interprétation symbolique des 
lettres de l’alphabet arabe, des enseignements akbariens relatifs à la science 
des lettres qu’al-Munāwī a majoritairement tirés des Futūḥāt 252.

Les liens que nous venons d’évoquer entre science des lettres et mystique 
permettent de mieux saisir pourquoi al-Munāwī affirme sans détour qu’un 
maître soufi peut très bien pratiquer les sciences occultes et rester fidèle à 
la fois aux exigences de la Loi sacrée et aux principes de la ḥaqīqa. Un des 
exemples les plus marquants est celui d’Ibrāhīm Ibn Zuqqāʿa, originaire de 

248. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, I, p. 65. Rapporté par Chodkiewicz, 1997, p. 47.
249. Al-Munāwī, Šarḥ al-Ḥikam, fol. 2. Al-Munāwī cite également cette parole dans la 
longue notice hagiographique qu’il consacre à Abū Madyan, Ṭab., II, p. 237-244.
250. Cf. Ibn ʿArabī, Futūḥāt, O. Y., I, p. 134-135.
251. Al-Munāwī, Šarḥ al-Ḥikam, fol. 2.
252. Ibn ʿ Arabī consacre le chapitre 2 de son immense ouvrage à la science des lettres. Voir 
l’analyse et la traduction qu’en donne Denis Gril dans Ibn ʿ Arabī, Illuminations, p. 165-353.
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Ġazza (m. 816/1414 au Caire) 253. Ce maître spirituel est appelé par al-Munāwī 
šayḫ al-ṭarīqa wa-l-šarīʿa wa-l-ḥaqīqa, c’est dire si son orthodoxie, tant 
dans le domaine de l’exotérisme que dans celui de la mystique, est assurée 
pour notre auteur. Citant Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī, al-Munāwī ajoute que 
ce maître possédait un grand savoir dans la science des lettres et des carrés 
magiques (kāna ʿ āliman bi-ʿilm al-ḥarf wa-l-awfāq), et pratiquait l’astrologie 
et l’alchimie (Ṭab., III, p. 134-135). Dans le même ordre d’idées, al-Munāwī 
signale un Šarḥ Kitāb Idrīs composé par Ibn Sabʿīn.  Il  s’agit d’un traité 
sur la science des lettres. Al-Munāwī souligne que ce commentaire est très 
précieux (nafīs) et rapporte ces remarques d’Ibn Sabʿīn (Ṭab., II, p. 441) :

Sache que la science des lettres constitue le « Coffre de Dieu » (ḫizānat Allāh) 
lequel contient Ses Secrets, Ses Noms, Sa Science, Son Commandement, Ses 
Qualités, Sa Puissance et Sa Volonté. Lorsque t’est dévoilé quelque chose 
de ce savoir, tu deviens un des gardiens de ce Coffre. N’informe personne 
du contenu de ce Coffre, car quiconque en retire les voiles sera châtié.

On observe également qu’en dehors de l’aire syro-égyptienne, la méfiance 
envers les sciences occultes semble moins marquée. Ainsi, Muṣliḥ al-Dīn 
Ibn al-Wafā (m. 896/1491), maître soufi turc, était, selon al-Munāwī, une 
référence notoire dans la pratique des carrés magiques. Cela n’entama en 
rien sa réputation de grand saint, laquelle atteignit le sultan Bayezid II qui 
désira le rencontrer (Ṭab.,  IV, p.  596) 254. Un autre exemple qui mérite 
d’être évoqué, même s’il n’est pas cité par al-Munāwī, est celui de ʿAbd 
al-Raḥmān al-Bisṭāmī (m. 858/1454). Vivant dans la Bursa du xve siècle, son 
attachement à Ibn ʿArabī et son intérêt notoire pour la science des lettres 
ne l’empêcha pas de faire partie de « l’élite intellectuelle et spirituelle proche 
des milieux dirigeants 255 ».

Parmi les hommes qui furent à la fois soufis et versés dans les sciences 
occultes, une mention  spéciale doit  être  faite d’Abū al-ʿAbbās al-Būnī, 
l’auteur du Šams al-maʿārif al-kubrā. Al-Munāwī nous apprend qu’à son 

253. Sur sa vie et son œuvre, voir al-Ziriklī, Aʿlām, I, p. 64-65.
254. Sur ce maître, voir Ṭāşköprüzade, Šaqāʾiq, p.  145 et  Ibn al-ʿImād al-Ḥanbalī, 
Šaḏarāt, VII, p.  359. Voir également  les  remarques de Geoffroy  (1995b, p. 258, n. 97) 
concernant ce maître.
255. Cf. Gril, 2005b, p. 183-195.
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époque ses ouvrages étaient répandus aux quatre coins du monde musulman 
(Ṭab., II, p. 355). Cela nous amène à nous pencher sur la manière dont notre 
auteur entend réhabiliter cette figure de la science des lettres.

5.3.2.	 La	défense	d’Abū	al-ʿAbbās	al-Būnī

Une des tentatives les plus significatives de convergence entre soufisme et 
sciences occultes fut celle d’Abū al-ʿAbbās Aḥmad al-Būnī (xiiie siècle ) 256 
dans son ouvrage majeur Šams al-maʿārif al-kubrā où de nombreux élé-
ments de doctrine  soufie côtoient des procédés magiques et des calculs 
isopséphiques (ḥisāb al-ǧumal ) 257. Le soufisme y est essentiellement repré-
senté par la psychologie spirituelle (nafs, qalb, fuʾād, rūḥ, etc.), les déve-
loppements sur la faculté imaginale 258 et surtout la doctrine de la sainteté 
avec les connaissances particulières que possèdent les saints et la hiérarchie 
ésotérique à laquelle ils peuvent appartenir 259. Cette convergence fut dénon-
cée par des auteurs célèbres, comme Ibn Ḫaldūn, lequel, il est vrai, donne à 
Ibn ʿArabī un rôle similaire à celui d’al-Būnī dans la diffusion des sciences 
occultes en milieu soufi 260. 

La position d’al-Munāwī concernant les relations entre le soufisme et 
les sciences occultes transparaît clairement dans la notice biographique et 
hagiographique qu’il consacre à Aḥmad al-Būnī. Mais avant d’analyser le 
contenu de cette notice,  remarquons  tout d’abord qu’al-Šaʿrānī n’a pas 
consacré de notice à al-Būnī dans ses Ṭabaqāt. La seule allusion qu’il fait à 
l’auteur de l’ouvrage Šams al-maʿārif est une parole qu’il attribue à Ibrāhīm 
al-Matbūlī. Celle-ci  résonne comme une condamnation  sans appel des 

256. Pour de nombreuses raisons, il semble difficile d’admettre la date de 622/1225 pour la 
mort d’al-Būnī, qui nous est donnée par Haǧǧī Ḫalīfa au xviie siècle. La principale d’entre 
elles est constituée par les anachronismes que l’on trouve dans al-Būnī, Šams al-maʿārif. 
Al-Būnī relate, par exemple, une anecdote concernant Abū al-Ḥasan al-Šāḏilī (m. 656/1258) 
ou encore cite des vers d’Ibn Sabʿīn (m. 669/1271). Sur les rares informations biographiques 
dont nous disposons sur al-Būnī, voir Dietrich, 1981. La question de la datation de l’œuvre 
d’al-Būnī a été étudiée par Pierre Lory, voir note suivante. Denis Gril (2005b, p. 188) situe 
la mort d’al-Būnī « plutôt à la fin du viie/xiiie siècle ».
257. Sur cette question, voir Lory, 1989b, p. 97-111.
258. Al-Būnī, Šams al-maʿārif, p. 6.
259. Al-Būnī, Šams al-maʿārif, p. 59.
260. Cf. Ibn Ḫaldūn, Muqaddima, trad. fr., p. 850.
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enseignements d’al-Būnī puisqu’il leur préfère le paganisme antéislamique 
(ṬK, p. 614-615) : 

[Ibrāhīm al-Matbūlī] condamnait ceux qui suivaient la voie des procédés 
enseignés par al-Būnī  (yasluku bi-riyāḍāt al-Būnī). Il disait à leur sujet : 
« Par Dieu ! La foi du polythéiste est meilleure que celle de ces gens ! Car 
Dieu, le Très-Haut, rapporte cette déclaration des idolâtres : “Nous ne les 
adorons [= les idoles] que pour qu’elles nous rapprochent de Dieu 261.” Tandis 
que les adeptes de la voie proposée par al-Būnī utilisent les nobles Noms 
divins pour atteindre de vils objectifs et des avantages mondains que tout 
homme doué d’intelligence rejetterait s’ils lui étaient proposés sans demande 
de sa part. Que dire alors de ceux qui s’affament et s’épuisent nuit et jour 
jusqu’à obscurcir leur intelligence et, parfois, être emportés par la folie ? »

Il ne faudrait pas déduire de ce passage une condamnation totale de 
l’utilisation du pouvoir des lettres chez al-Šaʿrānī. Celui-ci reconnaît qu’une 
saine utilisation des carrés magiques (awfāq) est possible et cite le cas d’Abū 
ʿAlī al-Ḥasan al-Ǧūzǧānī, qui  fut compagnon d’al-Ḥakīm al-Tirmiḏī et 
dont « les ouvrages sur la science des carrés magiques sont célèbres 262 ». 
Mais al-Šaʿrānī s’empresse d’ajouter que son attachement au Livre et à la 
Sunna était indéfectible (Ṭab., II, p. 89) 263. À une question qui lui fut posée 
concernant la Voie, il répondit (ṬK, p. 199-200) : 

La plus sûre des voies vers Dieu (aṣaḥḥ al-ṭuruq ilā Allāh), la plus féconde 
et la plus éloignée du doute est celle qui consiste à suivre la Sunna en 
paroles, en actes ainsi qu’en volonté, en détermination et en intention 
(ʿazman wa-qaṣdan wa-niyyatan), car Dieu, le Très-Haut, a dit : « Si vous 
lui obéissez, vous serez guidés 264. »

Cet attachement au Livre et à la Sunna – avec son corollaire de scru-
pule pieux (waraʿ) – permet de légitimer la pratique des carrés magiques et 

261. Coran, XXXIX, 3.
262. Pour les conceptions d’al-Tirmiḏī sur le langage et le rôle des lettres, voir Gobillot, 
2006, p. 173-194.
263. Al-Munāwī consacre une notice à ce maître spirituel mais n’évoque pas ses ouvrages 
sur les carrés magiques.
264. Coran, XXIV, 54.
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surtout d’en restreindre l’utilisation à un but considéré comme noble. On 
sait que l’un des risques majeurs dans ce genre de pratiques, du point de vue 
de l’orthodoxie théologique, est l’abandon du référent moral ou éthique au 
profit de l’efficacité aveugle du rite 265. Nous reviendrons sur cet aspect des 
sciences occultes.  Intéressons-nous maintenant à  l’attitude d’al-Munāwī 
envers ces sciences et ses pratiques à travers le portrait qu’il fait d’un des 
plus grands représentants de celles-ci.

Le milieu spirituel dans lequel évoluait al-Munāwī semble avoir été divisé 
sur la question des sciences occultes. Si certains maîtres soufis se montraient 
très méfiants, d’autres pratiquaient ces sciences tout en étant reconnus pour 
leur sainteté. C’est le cas de Muḥammad al-Ḫalwatī, dont al-Munāwī nous 
assure qu’il reçut la science des carrés magiques de son maître Damirdāš et 
qu’il maîtrisait parfaitement la science des lettres, l’utilisation de la Zāʾirǧa 266 
et la géomancie (Ṭab., III, p. 461). 

La première différence entre al-Munāwī et  son maître al-Šaʿrānī  en 
ce domaine est  le choix de consacrer à Abū al-ʿAbbās al-Būnī et à  son 
enseignement une notice dans ses Ṭabaqāt (Ṭab.,  II, p.  353-356). Pour 
al-Munāwī, al-Būnī est un maître spirituel à part entière, et même un des plus 
grands qui fut. Al-Būnī nous est alors présenté comme une grande autorité 
dans le domaine de la sainteté (lahu al-yad al-bayḍāʾ fī aḥkām al-walāya).  
La particularité de l’enseignement de l’auteur du Šams al-maʿārif se trouve 
justifiée par la nature exceptionnelle de sa spiritualité et des grâces spéciales 
dont il fut l’objet (Ṭab., II, p. 353) :

[Al-Būnī] fait partie des rares hommes que Dieu a existenciés (aẓharahu 
Allāhu fī al-wuǧūd ) et à qui Il a donné la possibilité d’agir dans les mondes. 
Par lui, Dieu a accompli des merveilles. Il lui a donné la connaissance des 

265. Une des caractéristiques des diverses pratiques magiques est leur caractère amoral. 
Elles ne se développent pas nécessairement contre la morale établie, mais évacuent la 
question morale. Résumant cet aspect, Constant Hamès  (1998) écrit :  « La dynamique 
de l’articulation de la demande et de la réponse, en situation de consultation magique, 
aboutit à une conclusion très claire : les considérations morales sont totalement absentes 
de l’objectif poursuivi par le demandeur et par le magicien. »
266. La technique de la Zāʾirǧa est une sorte d’oracle des lettres. Il s’agit de découvrir 
l’avenir au moyen d’une table divinatoire en utilisant les valeurs numériques des lettres 
arabes. Sur les techniques à mettre en œuvre dans l’utilisation de la Zāʾirǧa, voir l’exposé 
détaillé d’Ibn Ḫaldūn, Muqaddima, trad. fr., p. 857-878.
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mystères (aṭlaʿahu ʿ alā al-ġarāʾib), lui a montré les évidences du monde spi-
rituel (arāhu šawāhid al-malakūt) et lui a permis de saisir les secrets subtils du 
monde de la Puissance (aṭlaʿahu ʿ alā laṭāʾif al-ǧabarūt). […] Tout cela avec 
un cœur ancré dans la lutte spirituelle (maʿa qalb rāsiḫ fī al-muǧāhada) et 
une science ayant pour origine la contemplation (ʿilm šāmiḫ fī al-mušāhada).

Toutes ces grâces,  al-Munāwī  les  justifie par  le  fait qu’al-Būnī aurait 
réalisé l’ensemble des Noms divins et se serait revêtu des qualités qu’ils 
désignent 267. Or, remarque-t-il, c’est précisément cela le soufisme, d’après 
la définition donnée par Ibn ʿArabī dans les Futūḥāt (Ṭab., II, p. 353) !

Notre auteur termine la liste des grâces reçues par al-Būnī en précisant 
que ses implorations étaient toujours exaucées (kāna muǧāb al-daʿwa) 
(Ṭab.,  II, p.  353). Cette dernière grâce n’est  sans doute pas placée à cet 
endroit sans raison. Il s’agit, en effet, de légitimer les procédés enseignés par 
al-Būnī visant à l’obtention des demandes les plus diverses. C’est que le Šams 
al-maʿārif est une œuvre qui peut légitimement paraître ambiguë. L’ouvrage 
invite tantôt à la sincérité dans la quête spirituelle et le détachement de tous 
les avantages, fussent-ils liés à l’au-delà 268, tantôt insiste sur l’efficacité du 
rite et du procédé magique. Dans ce cas, al-Būnī livre des « recettes » qui 
semblent indépendantes des efforts spirituels et de la générosité divine 269. 
Dans cette perspective, la sainteté n’a plus de lien avec le détachement des 
biens terrestres et la purification de l’âme.

Conscient de cette ambiguïté, al-Munāwī cite, dans la deuxième partie 
de sa notice, dix-neuf propos qu’il attribue à al-Būnī : tous portent sur la 
voie soufie, la quête de la sincérité et la sainteté. Voici les plus significatifs 
(Ṭab., II, p. 354) :

Examine de près tes pensées (ḫawāṭir) et ne traduis en acte que celles qui 
sont conformes à la Loi religieuse et à la sagesse.
Les mauvaises habitudes disparaissent lorsque l’on s’écarte de toute ambition. 
La passion disparaît lorsque l’on contrecarre l’ego. De même les ténèbres 
disparaissent par l’invocation.

267. Kāna mutaḫalliqan bi-Asmāʾ Allāh al-ḥusnā.
268. Pour plus de détails sur cet aspect de l’ouvrage, voir Lory, 1989b, p. 105.
269. Cf. Lory, 1989b, p. 106.
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Dieu n’élit personne pour la sainteté en qui il reste le poids d’un atome 
d’orgueil.

Peu de détails biographiques concernant al-Būnī nous sont connus, et ce 
que nous savons est parfois contradictoire. Al-Munāwī affirme qu’al-Būnī 
fréquenta beaucoup de « maîtres soufis du Maghreb et de l’Égypte auprès 
desquels  il  fut  témoin de nombreuses  faveurs surnaturelles »,  sans toute-
fois donner de noms (Ṭab., II, p. 354). Il aurait eu beaucoup de disciples, 
et  al-Munāwī nous assure qu’Abū al-ʿAbbās al-Mursī  en  faisait partie 
(Ṭab., II, p. 355). Quelle que soit la valeur historique de cette assertion, il 
est indéniable que ce maître tenait en grande estime la puissance protectrice 
des lettres isolées débutant certaines sourates, comme en témoigne son 
ḥizb rapporté par Ibn ʿAṭāʾ Allāh. Bien entendu, cet intérêt pour les lettres 
isolées vient plus vraisemblablement de  la  fréquentation de  son maître 
Abū al-Ḥasan al-Šāḏilī. Ce dernier a  intégré des  lettres  isolées débutant 
certaines sourates pour leurs propriétés mystérieuses, comme en témoignent 
sa célèbre oraison dite Ḥizb al-baḥr (Ṭab., IV, p. 57) 270 ainsi que d’autres 
ḥizb-s comme le Ḥizb kabīr (ou Ḥizb al-barr), Ḥizb al-luṭf, le Ḥizb al-Fatḥ 
et le Ḥizb al-Naṣr 271. Aḥmad Zarrūq composa un long commentaire du 
Ḥizb al-baḥr dans lequel il insiste sur le caractère central des lettres isolées 
invoquées dans cette oraison 272.

Beaucoup de maîtres  auraient  tiré profit de  la  lecture des ouvrages 
d’al-Būnī, selon al-Munāwī qui ajoute que « ces ouvrages se sont répandus 
aux quatre coins du Dār al-islām » (Ṭab., II, p. 356). Notre auteur semble 
en tout cas connaître un nombre important d’ouvrages d’al-Būnī et dresse 
une liste de quatorze titres, dont les trois recensions du Šams al-maʿārif 
(Ṭab., II, p. 356).

Pour mieux cerner la propre position d’al-Būnī sur les procédés qu’il 
enseigne,  et peut-être  relativiser  l’accusation de difficulté  et de  fatigue 

270. Voir la présentation et la traduction de cette oraison dans Geoffroy, 1998b, p. 277-283. 
Pour le texte arabe, voir Ibn Ṣabbāġ, Durrat al-asrār, p. 67-69. Al-Munāwī tient en grande 
estime la puissance protectrice du Ḥizb al-baḥr, mais considère qu’elle est surtout due à 
son statut d’oraison inspirée.
271. Ces oraisons sont rassemblées avec d’autres oraisons attribuées à al-Šāḏilī dans de 
nombreux manuels de piété d’édition populaire. Voir, par exemple, Tisʿata ʿašar ḥizban 
li-l-Imām al-Šāḏilī, Le Caire, 2001.
272. Cf. Zarrūq, Šarḥ Ḥizb al-baḥr, s. d., p. 49-50 et 60-64.
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insoutenable qu’Ibrāhīm al-Matbūlī lance contre eux, il faut rappeler qu’al-
Būnī mettait en garde  son  lecteur contre une utilisation mondaine des 
secrets des lettres et qu’il souhaitait se démarquer de ceux qui transmettent 
un savoir ésotérique en dehors de la voie de l’élite et de la sainteté 273 :

L’objectif poursuivi à travers les différentes sections de ce livre est la connais-
sance de la noblesse des Noms divins (al-ʿilm bi-šaraf asmāʾ Allāh) et des 
trésors de sagesse contenus dans l’océan de ces Noms. Il s’agit également de 
montrer comment utiliser les Noms dans les implorations (daʿawāt) ainsi 
que les lettres isolées et les versets. J’ai divisé cet ouvrage en sections afin 
d’en faciliter la consultation et la transmission des sciences qu’il contient, 
lesquelles permettent d’entrer dans la Présence seigneuriale (al-ḥaḍra 
al-rabbāniyya) sans s’épuiser ni se mettre dans la difficulté (min ġayr taʿb 
wa lā idrāk mašaqqa).

Ces assertions montrent bien la volonté d’al-Būnī de s’insérer dans le 
soufisme et même dans la piété musulmane traditionnelle, laquelle accorde 
une grande place à l’imploration (duʿāʾ), notamment à l’aide des Noms 
divins 274. Toutefois,  le  lecteur attentif  retrouve dans  le  texte d’al-Būnī 
des concepts empruntés à d’autres courants connus. Ainsi, les concepts 
d’Intellect et d’Âme universelle sont-ils empruntés à la falsafa, et beaucoup 
d’aspects de l’angélologie développés par al-Būnī sont redevables à l’išrāq 275. 
On pourrait objecter qu’un éclectisme de ce genre se retrouve aussi chez les 
plus grands maîtres du soufisme. La différence fondamentale chez al-Būnī 
réside dans l’emploi qu’il fait de tous ces concepts. Chez lui, ils sont entiè-
rement tournés vers l’efficacité des procédés magiques, et « les digressions 
d’ordre cosmologique ou dévotionnel n’interviennent que pour soutenir 
cette visée première 276 ».

Al-Munāwī nous présente  le personnage d’al-Būnī  sous une figure 
conforme en tout point à celle des grands maîtres soufis. Il fait ainsi appel 
à l’autorité de ce gnostique (ʿārif ) pour éclairer le sens de certains hadiths. 

273. Al-Būnī, Šams al-maʿārif, p. 3.
274. Cette littérature est très vaste et les manuels de piété sont nombreux. On trouvera 
un bon exemple de cette littérature dans le Kitāb al-aḏkār d’al-Nawawī  (nombreuses 
éditions populaires).
275. Voir l’analyse des sources d’al-Būnī dans Lory, 1989b, p. 100.
276. Lory, 1989b, p. 100.
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Dans le Fayḍ al-Qadīr, al-Munāwī a recours à huit reprises aux enseigne-
ments d’al-Būnī pour des hadiths qui concernent tous la connaissance de 
Dieu (grâce et miséricorde divines) et la Voie (cheminement initiatique et 
méthode spirituelle). Dans le premier commentaire de hadith où apparaît 
le nom d’al-Būnī, al-Munāwī place d’emblée l’auteur du Šams al-maʿārif 
parmi les grands soufis (Fayḍ, I, p. 334, hadith no 387) :

Hadith : « Lorsque Dieu veut le bien pour un serviteur, Il ôte le verrou de son 
cœur (qufl qalbihi). Il y place alors la certitude (yaqīn) et la véracité (ṣidq). 
Il lui fait prendre conscience de la Voie et rend son cœur sain, sa langue 
véridique, son caractère droit. Son oreille devient ainsi apte à entendre et 
son œil capable de voir 277. »
Commentaire : […] Une grande partie des maîtres soufis – dont al-Būnī – 
est d’accord pour faire dépendre ces grâces du cheminement sur la Voie 
(irāda), c’est-à-dire qu’elles ne sauraient être obtenues par les sciences 
livresques (ʿulūm taʿlīmiyya). Ces maîtres disent : Il n’est d’autre Voie que 
celle qui consiste à se préparer [à recevoir les grâces divines] en se purifiant 
entièrement, en éliminant de soi les tendances blâmables, en rompant tous 
les liens de l’ici-bas, en ayant une volonté sincère de cheminer, une soif spi-
rituelle totale et en étant constamment dans l’attente du don divin. C’est par 
cette Voie que les saints et les prophètes ont reçu le dévoilement de toutes 
choses et que leur intérieur fut illuminé, et non par l’étude des livres. […]

Nous l’avons dit, al-Munāwī considère al-Būnī comme un grand maître 
spirituel. Celui-ci se doit donc de connaître Dieu d’une connaissance intime. 
Il doit notamment connaître en profondeur l’aspect divin le plus essentiel, 
la miséricorde (Fayḍ, II, p. 304, hadith no 1740) :

Hadith : « Le Jour de la création des cieux et de la Terre, Dieu, le Très-Haut, 
créa cent miséricordes. Chacune d’elles pourrait remplir l’espace compris 
entre le ciel et la Terre. Une seule de ces miséricordes fut placée sur Terre 
et c’est par elle que la mère fait miséricorde à son enfant comme le font 

277. D’après Abū Ḏarr al-Ġifārī, rapporté par Abū al-Šayḫ. Al-Suyūṭī le déclare « faible ».
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aussi les animaux envers leurs petits. Dieu a gardé les quatre-vingt-dix-neuf 
autres miséricordes pour le Jour de la Résurrection 278. »
Commentaire :  […] Al-Būnī,  le gnostique, a dit :  « La miséricorde dont 
l’origine est l’Essence est unique, mais celle qui a pour origine les Attributs 
est multiple. Cette dernière est constituée de cent parties comme l’enseigne 
le hadith […] le Jour de la Résurrection, l’homme s’élèvera à travers les 
degrés du Paradis grâce à  la miséricorde qu’il a  reçue sur Terre,  jusqu’à 
contempler l’Essence du Miséricordieux. »

Al-Munāwī met souvent en parallèle les enseignements d’al-Būnī avec 
ceux d’Ibn  ʿArabī.  Il y a  là, nous  semble-t-il, non seulement  la volonté 
d’insister sur une proximité doctrinale mais aussi un message à l’attention 
des maîtres soufis qui, à l’instar d’al-Šaʿrānī, sont à la fois admirateurs du 
Šayḫ akbar  et profondément hostiles à  l’œuvre d’al-Būnī. Ainsi, dans  le 
commentaire de hadith  suivant, al-Munāwī montre comment  les ensei-
gnements des deux maîtres maghrébins sur la basmala se rejoignent et se 
complètent. Alors qu’Ibn ʿArabī met en lumière les aspects métaphysiques 
et cosmologiques des dix-neuf lettres qui constituent la formule bismi Allāh 
al-Raḥmān al-Raḥīm, al-Būnī insiste sur les grâces particulières attachées 
à ces mêmes  lettres. Soulignons enfin que, d’après al-Munāwī, ces deux 
maîtres considèrent  la basmala comme la clef de voûte des pouvoirs qui 
furent donnés à Salomon (Fayḍ, III, p. 246-247, hadith no 3111).

Les cinq autres commentaires de hadiths dans lesquels al-Munāwī fait 
appel aux enseignements d’al-Būnī concernent le cheminement initiatique 
et la réalisation spirituelle. À titre d’exemple, al-Munāwī invoque l’autorité 
d’al-Būnī pour souligner l’importance de la retraite spirituelle et notamment 
celle de quarante jours (Fayḍ, III, p. 344, hadith no 3361) :

Les Anciens sont unanimes pour dire que l’illumination seigneuriale (al-fatḥ 
al-rabbānī) et le dévoilement accordé par la grâce divine (al-kašf al-wahbānī) 
ne sauraient être accordés à celui dont le ventre contient encore la moindre 
trace de nourriture. […] [Pour éviter cela], il faut donc accomplir une 
retraite de quarante jours. C’est d’ailleurs cette pratique que Dieu exigea de 
Moïse afin que son corps soit purifié de la lourdeur des aliments et que son 

278. D’après  Abū  Saʿīd  al-Ḫudrī,  rapporté  par  Ibn Ḥanbal.  Al-Suyūṭī  le  déclare 
« authentique ».
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esprit soit fortifié. […] Mais l’aspirant qui, au bout d’une semaine, éprouve 
le besoin de revenir à son rythme de vie habituel, les maîtres le renvoient 
dans le monde et lui signifient qu’il n’est pas qualifié pour la vie spirituelle.

À l’évidence, al-Munāwī ne fut pas le seul porte-parole du soufisme à son 
époque à défendre la légitimité et la valeur des écrits d’al-Būnī. Ainsi, ʿ Abd 
al-Qādir al-ʿAydarūsī (m. 1628), contemporain yéménite d’al-Munāwī 279, 
termine son recueil biographique et hagiographique par des considérations 
sur la sainteté. Évoquant son souhait le plus cher, qui est d’être ressuscité 
parmi  les soufis et  les saints de  l’islam,  il  rapporte – à côté d’un propos 
d’al-Nawawī – cet enseignement, qu’il attribue à al-Būnī 280 :

En vérité, Dieu le Très-Haut regarde le cœur de Ses serviteurs tel et tel jour 
tant de fois. Lorsque Dieu voit un cœur dans lequel réside un amour pour 
un saint et une aspiration à lui ressembler, Il lui accorde une grâce, efface 
ses péchés et fait entrer le possesseur de ce cœur parmi les saints.

De même Aḥmad al-Maqarrī – qui a connu al-Munāwī au Caire – cite 
dans son Nafḫ al-ṭīb une imploration au moyen du Nom divin al-Laṭīf tirée 
de l’ouvrage d’al-Būnī intitulé al-Muntaḫab. Cette imploration est présentée 
par al-Maqarrī comme « efficace et éprouvée » (muǧarrab) 281.

Évoquons également le cas d’al-Muḥibbī, qui semble tenir en haute estime 
al-Būnī, puisque c’est à son autorité et à celle d’Ibn ʿArabī qu’il fait appel 
pour affirmer la légitimité des recherches alchimiques et rappeler l’impor-
tance, au sein de cette discipline, de la pierre philosophale. Il rapporte qu’Ibn 
ʿArabī et al-Būnī insistent tous deux sur la réalité des procédés alchimiques 
visant à changer les métaux vils en or ou en argent 282.

Les propos élogieux d’al-Munāwī concernant  l’œuvre d’al-Būnī nous 
posent le problème de l’évaluation des enseignements que transmet l’œuvre 
de ce dernier. S’il  est  indéniable que  les  textes d’al-Būnī  sont beaucoup 
plus orientés vers les aspects pratiques de la magie que vers des spéculations 

279. Son ouvrage al-Nūr al-sāfir fut composé en 1012/1603.
280. Al-ʿAydarūsī, al-Nūr al-sāfir, p. 598.
281. Al-Maqarrī, Nafḫ al-ṭīb, V, p. 199.
282. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, I, p. 214.
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d’ordre théosophique, comme le remarque Pierre Lory 283, il reste à se poser 
la question de la suprématie du théorique sur le pratique. Pourquoi les 
applications pratiques des sciences occultes seraient-elles moins nobles que 
les principes de ces mêmes sciences ?

Pour al-Munāwī – et cela est vrai pour la pensée religieuse de l’islam 
en général – les applications en tant que telles ne sont pas moins nobles 
que les principes dont elles dérivent. Elles en sont, au contraire, l’éclatante 
confirmation. Cette approche se retrouve dans le domaine de la sainteté : 
si les karāmāt occupent une place si importante dans l’hagiographie, c’est 
parce qu’elles constituent une confirmation de la walāya. Cela nonobstant 
la possibilité de plagier une faveur surnaturelle par des procédés inférieurs, 
voire diaboliques. Al-Munāwī en dirait autant, nous semble-t-il, des procédés 
qu’enseigne al-Būnī : ils sont le signe tangible de sa connaissance exception-
nelle et de son très haut degré de réalisation spirituelle.

5.3.3. Le cas particulier de l’alchimie

L’importance des recherches alchimiques dans la culture musulmane 
n’est plus à démontrer, et l’apport théorique et pratique des musulmans 
en ce domaine fut considérable. Les travaux de Paul Kraus 284 et de Robert 
Halleux 285 ont définitivement établi ces points, qui furent des bases pour 
la recherche subséquente. Dans cette perspective, Pierre Lory a montré 
que l’alchimie gréco-byzantine était présente en Égypte et dans tout le 
Proche-Orient dès avant l’arrivée de l’islam : « Au moment de l’instauration 
de l’Empire arabe sous les premiers califes (632-660) puis sous les Omeyyades 
(660-750), sa pratique a dû se maintenir, voire se développer tout en s’ara-
bisant progressivement dans sa langue et en s’islamisant dans son esprit 286. » 

5.3.3.1. Rejet et méfiance envers l’alchimie

Le développement de cet « art hiératique », pour reprendre une expres-
sion de Corbin 287, ne fut pas sans poser de sérieux problèmes aux différents 

283. Lory, 1989b, p. 100.
284. Kraus, 1943.
285. Halleux, 1979.
286. Lory, 1989a, p. 12.
287. Il qualifie également l’alchimie de « théosophie de la Nature ». Cf. Corbin, 1986b, 
p. 453-454.
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représentants du savoir en islam. De fait, l’alchimie a souvent eu mauvaise 
réputation chez les auteurs musulmans. À titre d’exemple, on sait qu’Abū 
Ḥayyān al-Tawḥīdī et  Ibn Sīnā niaient  la possibilité de  transformer  les 
métaux vils en métaux précieux 288. Si les falāsifa ne nient pas la possibilité 
d’agir sur les accidents (ʿawāriḍ ), ils rejettent catégoriquement celle de 
transformer la substance (ǧawhar) 289. Les alchimistes n’agiraient donc que 
sur les apparences et seraient incapables de fabriquer réellement de l’or ou de 
l’argent. Ibn Ḫaldūn, plus proche du point de vue des oulémas, se montre 
tout aussi défavorable à l’alchimie 290. De plus, une certaine confusion est 
toujours possible entre le soufisme et l’alchimie, comme elle peut l’être entre 
le soufisme et  la  falsafa, car ces disciplines peuvent employer des termes 
communs. Ainsi, al-Ḥallāǧ emploie parfois des expressions alchimiques pour 
exprimer ses états spirituels 291. Al-Munāwī considère al-Ḥallāǧ comme un 
saint dont les karāmāt sont très proches des effets produits par les procédés 
alchimiques. Il rapporte qu’il n’avait qu’à lever le bras pour avoir la main 
remplie de pièces d’or sur lesquelles était inscrit le verset « Dis : Lui, Dieu, Il 
est Un » (Ṭab., II, p. 74) 292. Il lui attribue aussi de nombreux ouvrages sur 
la science des lettres et l’alchimie (Ṭab. II, p. 74-75). Dans le même ordre 
d’idées, Ḏū al-Nūn fut accusé d’être un philosophe et un alchimiste,  si 
bien que l’authenticité de son expérience mystique fut mise en doute. Par 
ailleurs,  Ibn Nadīm mentionne dans son Fihrist deux écrits alchimiques 
qu’il attribue à Ḏū al-Nūn 293.

Parmi les adversaires les plus réfractaires à l’alchimie et aux sciences 
occultes en général, il n’est pas étonnant de retrouver trois célèbres polémistes 
hanbalites :  Ibn al-Ǧawzī  (m. 597/1200),  Ibn Taymiyya  (m. 728/1328) et 
Ibn Qayyim al-Ǧawziyya (m. 751/1349). Ce dernier a consacré un ouvrage 
à la réfutation détaillée des sciences occultes, en particulier l’astrologie et 
l’alchimie, intitulé Miftāḥ dār al-saʿāda 294. Dans une étude des arguments 
développés dans cet ouvrage, John W. Livingston 295 prend le contre-pied 

288. Cf. Ullmann, 1979.
289. Cf. Ullmann, 1979.
290. Cf. Anawati, 1974, p. 6-17.
291. Cf. Schimmel, 1996, p. 98.
292. Coran, CXII, 1.
293. Ibn Nadīm, Fihrist, p. 503-504. Sur cette attribution, voir Schimmel, 1996, p. 64-65.
294. Édité en deux volumes à Beyrouth, 1988.
295. Livingston, 1971, p. 96-103.
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de la thèse soutenue par A. Bel selon laquelle les sciences occultes furent 
globalement acceptées par les diverses autorités religieuses de l’islam, favori-
sant ainsi le « déclin culturel ». John W. Livingston montre dans son article 
que les arguments déployés par Ibn Qayyim al-Ǧawziyya étaient formulés 
de  longue date et que  la méfiance envers  les sciences occultes était assez 
répandue. Ainsi les arguments d’al-Ǧāḥiẓ, d’Ibn Ḥazm et d’Ibn al-Ǧawzī 
furent repris et amplifiés par Ibn Qayyim al-Ǧawziyya.

Toutefois,  la méfiance  envers  l’alchimie  n’est  pas  propre  aux  phi-
losophes et aux  théologiens, elle  se  retrouve aussi  chez certains  soufis. 
C’est particulièrement vrai pour le soufisme au Maghreb 296 et dans l’aire 
syro-égyptienne. Comme le remarque Éric Geoffroy pour l’époque qui pré-
céda immédiatement celle d’al-Munāwī, la pratique des sciences occultes était 
assez répandue dans « les milieux maghrébins fixés en pays mamelouk 297 ». 
À l’inverse, l’alchimie semble être plus largement acceptée dans l’aire turco-
persane. Ainsi, al-Šaʿrānī affirme que les cheikhs qui s’adonnent à l’alchimie 
sont surtout turcs ou persans 298. Ce cheikh spécifie même, dans son écrit 
autobiographique, qu’il n’a jamais pratiqué l’alchimie, protégé en cela par 
une grâce divine 299. Il faut se souvenir ici qu’une certaine rivalité existait 
entre al-Šaʿrānī et les maîtres ḫalwatī-s comme Karīm al-Dīn al-Ḫalwatī. 
Or, les maîtres de la confrérie Ḫalwatiyya avaient, en Égypte, la réputation 
de pratiquer l’alchimie et de fabriquer ainsi de fausses pièces d’or. Cette 
réputation sulfureuse – si l’on peut utiliser ce terme ici – fut si répandue 
qu’à la mort de Muḥammad Damirdāš, le grand cadi du Caire ordonna des 
investigations et l’on trouva, dans la zāwiya, tout l’appareillage alchimique 

296. Lorsque le jeune al-Šāḏilī arriva dans la Tunisie actuelle, il pratiquait l’alchimie et 
pouvait transformer les métaux vils par son urine. Il transforma ainsi une hache vulgaire 
en or. Mais il renonça à cette pratique après avoir entendu une voix lui rappelant l’impu-
reté d’une telle action. Bien qu’ayant abandonné l’alchimie, le jeune al-Šāḏilī fut victime 
de la réputation des Marocains connus pour « pratiquer l’alchimie et fabriquer de fausses 
pièces. » Cf. Gril, 1996b, p. 105. 
297. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 257. Ibn Iyās rapporte l’histoire d’un « Maghrébin », venu 
au Caire, qui parvint à vendre un jardin luxuriant pour la somme de mille dinār-s à un 
Cairote en lui en donnant la vision illusoire. Cet homme passa la nuit dans le jardin qu’il 
venait d’acquérir et, au matin, se retrouva en rase campagne. Rien ne subsistait du jardin 
acquis la veille. Cf. Bel, 1957, p. 305. 
298. Cf. Winter, 1982, p. 175.
299. Pour la liste des grâces dont bénéficiait le maître d’al-Munāwī, voir Arberry, 1988, 
p. 138-141.
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classique 300. Avant Damirdāš, l’Égyptien Šāhīn al-Ḫalwatī (m. 1546), malgré 
sa réputation de saint et ses nombreux disciples, était, selon al-Nābulusī, 
avant tout un alchimiste 301. Les termes kīmāwī (alchimiste), maṭālibī ou 
kannāz (chercheur de trésors) étaient parfois utilisés à l’époque d’al-Šaʿrānī 
pour désigner  tel  soufi ou tel ascète, ce qui montre bien  la convergence 
– tout au moins dans certains esprits – entre soufisme et sciences occultes 302.

Tout cela explique peut-être pourquoi al-Šaʿrānī, en  tant que repré-
sentant d’un soufisme orthodoxe, tenait à se démarquer aussi clairement 
de la voie ḫalwatī-e. Cela dit, tous les maîtres ḫalwatī-s n’ont pas la même 
tolérance pour la pratique de l’alchimie. Certains pratiquent d’ailleurs une 
sorte d’alchimie inversée. Ainsi, al-Munāwī rapporte qu’Aḥmad Ibn ʿ Uqba 
al-Ḥaḍramī transforma en sang de l’or mal acquis que le jeune Damirdāš 
était venu lui apporter de la part du sultan (Ṭab., III, p. 363) 303.

5.3.3.2. L’alchimie dans les écrits d’al-Munāwī :  
 une acceptation discrète

Al-Munāwī semble assez bien connaître l’alchimie et ne la condamne 
jamais en tant que telle et de manière directe. Quelle position a-t-il eu 
envers cette discipline ?

On peut supposer que les connaissances d’al-Munāwī dans le domaine 
alchimique sont essentiellement  tirées de  ses  lectures des œuvres de  ʿIzz 
al-Dīn Aydamir al-Ǧaldakī (m. 743/1342) 304. Nous savons, à tout le moins, 
qu’al-Munāwī résuma un des ouvrages les plus importants de l’alchimiste 
persan, intitulé al-Miṣbāḥ fī ʿ ilm al-miftāḥ fī al-ḥikma al-ilāhiyya wa-l-ṣināʿa 
al-ḥikamiyya 305. Très souvent, pour un ʿālim comme al-Munāwī, résumer 
un ouvrage dénote la volonté d’en faciliter la circulation et la lecture par 
un plus large public.

Nous savons très peu de choses sur la vie et le parcours intellectuel 
d’al-Ǧaldakī. Après avoir beaucoup voyagé, il finit par s’installer en Égypte 

300. Cf. Winter, 1992, p. 138-139.
301. Rapporté par Keddie, 1972, p. 291.
302. Cf. Winter, 1982, p. 133.
303. À la suite de cet événement, Damirdāš, qui faisait partie des mamelouks du sultan 
Qāytbāy, demanda à être libéré puis devint disciple d’al-Ḥaḍramī.
304. À son sujet, voir Ullmann (1972, p. 237-242), et Anawati (1996, vol. 3, p. 853-885, 
en particulier p. 874).
305. Le titre de son résumé est Muḫtaṣar al-Miṣbāḥ fī ʿilm al-miftāḥ. Voir infra, p. 472.
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mamelouke et mourut au Caire. Peut-être y a-t-il trouvé un milieu plus 
favorable à ses recherches alchimiques. Son œuvre encore peu explorée 
couvre l’ensemble des sciences occultes en terre d’islam : alchimie, médecine 
talismanique, astrologie, etc. 306.

Comme  le  souligne Pierre Lory, nous  trouvons chez al-Ǧaldakī une 
conception « chiisante » de  la  transmission du savoir alchimique  jointe à 
la volonté de faire remonter l’alchimie à une tradition prophétique qui se 
transmet, de prophète en prophète, depuis Adam 307 :

Cette science provient d’une tradition (naql ) prophétique, passant d’Adam 
à Seth  jusqu’à parvenir  à  Idrīs,  surnommé  le Grand Hermès  (Hirmis 
al-Harāmisa), puis après des personnes intermédiaires à Noé, puis à la 
descendance d’Abraham, puis à la descendance de Moïse, puis à Jésus, puis 
après des intermédiaires à Muḥammad […], puis à ʿAlī, que Dieu honore 
son visage, puis à ses enfants, puis à Ǧaʿfar al-Ṣādiq,  le maître de Ǧābir 
ibn Ḥayyān le soufi, puis après des intermédiaires, jusqu’à notre époque.

Les influences chiites qui traversent l’œuvre d’al-Ǧaldakī ne semblent 
pas gêner al-Munāwī. Il considère d’ailleurs Ǧaʿfar al-Ṣādiq comme une des 
plus grandes autorités parmi les Anciens (al-salaf ) mais ne fait pas mention 
de sa connaissance de l’alchimie 308.

De manière générale, l’attitude de notre auteur vis-à-vis de l’alchimie 
est très nuancée. Il ne cite d’ailleurs pas le jugement de son maître, ʿAbd 
al-Wahhāb al-Šaʿrānī, sur cette discipline, lorsqu’il évoque les grâces que ce 
dernier a reçues. Il adopte l’idée selon laquelle les fondements de l’alchimie 
remonteraient au prophète Idrīs, lui-même identifié à Hermès Trismégiste 
(Hirmis al-muṯallaṯ) (Fayḍ, III, p. 127, no 2846) 309, et nous dit emprunter 
cette idée à Abū Maʿšar. Il s’agit sans doute d’Abū Sulaymān al-Manṭiqī, un 

306. Lory, 1989a. Henri Corbin (1986a, 1re et 2e parties) a traduit deux longs passages du 
Kitāb al-burhān d’al-Ǧaldakī.
307. Nihāyat al-ṭalab, cité dans Lory, 1989a, p. 50-51.
308. Voir la notice qu’il lui consacre dans Ṭab., I, p. 249-253.
309. Al-Munāwī ajoute qu’Hermès/Idrīs fut le premier à parler de la signification spiri-
tuelle du mouvement des astres (huwa awwal man takallama fī al-ašyāʾ al-ʿulwiyya min 
al-ḥarakāt al-nuǧūmiyya). Faut-il y voir une désignation de l’astrologie ?
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auteur du ive/xe siècle, lequel évoque la question de la paternité de l’alchimie 
dans son Ṣiwān al-ḥikma 310.

Al-Munāwī décrit son époque comme marquée par une méfiance am-
biante envers l’alchimie. Ainsi Damirdāš perdit-il bon nombre de ses disciples 
à la suite d’une accusation de pratique de l’alchimie (Ṭab.,  III, p.  364). 
Pourtant, plusieurs cheikhs syriens et égyptiens sont connus pour avoir 
pratiqué cette discipline 311. C’est le cas, entre autres, du cheikh suhrawardī 
égyptien Abū al-ʿAbbās al-Ġamrī  (m.  1596) 312, dont on rapporte qu’il 
utilisait l’alchimie pour construire des mosquées, cette science occulte lui 
permettant de transporter et d’élever des piliers 313. Al-Munāwī le présente 
comme un maître célèbre pour sa sainteté et sa science (mašhūr bi-l-walāya 
wa-l-ʿilm) mais n’évoque pas l’alchimie comme origine des karāmāt 314. 
Un autre maître spirituel fut accusé de pratiquer l’alchimie à cause de la 
fréquence de ses retraites spirituelles dans les mosquées : il s’agit du tradi-
tionniste Abū al-ʿAbbās al-Ḥurayšī (m. 1533). Cette accusation provient, 
affirme al-Munāwī, de certains soufis du Caire (arbāb al-qulūb min fuqarāʾ 
Miṣr). Ce disciple d’al-Marṣafī dut quitter Le Caire sous le coup de cette 
accusation, après avoir transmis l’initiation soufie à près de dix mille per-
sonnes (Ṭab., III, p. 334) 315. 

En accord avec l’avis des théologiens, la piété populaire rejeta souvent 
les pratiques liées à l’alchimie. L’accusation de pratiquer l’alchimie pouvait 
ainsi être lancée par le peuple contre un saint dont elle ne comprenait pas 
le mode de sainteté ou la nature des faveurs surnaturelles. Citons à titre 
d’exemple le soufi cairote Ḥusayn Abū ʿAlī (m. 890/1485), qui fut accusé 
de pratiquer l’alchimie et la science des lettres par les habitants du Caire 
parce qu’il resta quarante ans sans boire ni manger dans une petite grotte 
qui ne possédait qu’un orifice suffisant pour laisser passer l’air (Ṭab., III, 
p. 181) 316. Al-Šaʿrānī cite une autre faveur surnaturelle accordée à ce saint, 

310. Sur ce sujet, voir Plessner, 1967, p. 480.
311. Sur ce sujet, voir Geoffroy, 1995b, p. 255-256.
312. Sur son œuvre, voir S. II, p. 173.
313. Cf. al-Ġazzī, Kawākib,  I, p.  148. Selon al-Munāwī,  il  aurait ainsi construit une 
cinquantaine de mosquées.
314. Voir la notice qu’il lui consacre, Ṭab., III, p. 341-343.
315. On pourrait encore citer le cas du soufi cairote Badr al-Dīn al-Nūzī (m. 1524), accusé 
de pratiquer l’alchimie pour ses fréquentes retraites sur la terrasse de la mosquée al-Ḥākim.
316. Sur ce soufi, voir aussi Ibn al-ʿImād al-Ḥanbalī, Šaḏarāt, VII, p. 350.
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qui pouvait expliquer cette accusation : quand quelqu’un lui demandait de 
l’or ou de l’argent, Ḥusayn Abū ʿ Alī saisissait de l’air dans sa main et celui-ci 
se transformait en or ou en argent selon la demande formulée (ṬK, p. 616). 
Al-Šaʿrānī ajoute qu’il ne s’agit en rien d’alchimie au sens technique du 
terme, mais de  la grâce de pouvoir utiliser  le Kun, la parole divine qui 
confère l’existence (ṬK, p. 616).

Comme souvent, ce qui est communément condamné par l’ensemble 
des membres de la communauté musulmane peut être accepté de la part 
du maǧḏūb. Al-Munāwī rapporte que le soufi extatique cairote ʿAbd Allāh 
al-Fatā, un contemporain d’al-Šaʿrānī, vendait au marché de l’or obtenu 
par les procédés alchimiques, nul ne songeant à le lui reprocher. Il parlait 
ouvertement de l’alchimie et ne cachait à personne qu’il la pratiquait 317.

Toutefois, l’a priori positif d’al-Munāwī que l’on perçoit à travers cer-
tains de ses écrits ne l’empêche pas de donner une image assez négative de 
l’alchimie opérative, en particulier lorsqu’il s’agit d’obtenir un avantage 
matériel. Peut-être faut-il voir ici la crainte d’une confusion entre la pratique 
de l’alchimie et l’obtention des karāmāt, qui ne proviennent pas, pour leur 
part, d’un savoir-faire, mais d’une pure grâce divine. Cependant, al-Munāwī 
ne nie pas que l’on puisse obtenir des résultats concrets avec cet art. Il 
souligne simplement que l’homme spirituel véritable doit impérativement 
être libéré de tout attachement à l’ici-bas. C’est pourquoi l’alchimie ne 
doit pas être utilisée pour acquérir la richesse ou la notoriété en ce monde. 
Al-Munāwī cite le cas du cheikh cairote Aḥmad al-Zāhid (m. 820/1416) 318, 
qui, ayant appris l’alchimie en une nuit, put fabriquer cinq quintaux d’or. 
Puis, se disant que l’ici-bas ne vaut rien, il ordonna à son serviteur de jeter 
tout cet or et de garder le secret. C’est ce qui lui valut son surnom l’Ascète 
(al-zāhid) (Ṭab., III, p. 150).

La véritable alchimie, pour être compatible avec  les fins dernières de 
l’homme, ne peut être qu’intérieure. Al-Munāwī cite l’exemple du grand 
spirituel égyptien Muḥammad Šams al-Dīn al-Ḥanafī (m. 847/1443), qui 
permit à un pauvre mendiant de découvrir que la richesse intérieure comble 
au-delà de toute espérance (Ṭab., III, p. 238) :

317. Kāna yataǧāharu bi-l-kīmīyāʾ wa-lā yastatiru. Voir la notice que lui consacre Ṭab., III, 
p. 384. Aucune indication n’est donnée sur la date de sa mort.
318. Sur son œuvre, voir GAL, II, p. 95, GALS, II, p. 112.
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Un homme vint le voir et lui dit : « Enseigne-moi l’alchimie ! J’ai une famille 
nombreuse à nourrir et je suis pauvre. » Le maître lui répondit : « Reste avec 
nous une année. À chaque fois que tu perdras tes ablutions, tu les referas 
et accompliras une prière. Après cette année, je t’enseignerai l’alchimie. » 
L’homme accepta. Au terme de cette année, le maître lui dit : « Va remplir 
un seau au puits. » L’homme s’exécuta. Il vit alors que le seau était rempli 
d’or et dit au cheikh : « Ô maître, plus une seule parcelle de mon être ne 
désire cet or ! » Le maître lui répondit : « Remets-le dans le puits. Tu peux 
maintenant t’en aller, car tout ton être est devenu alchimique ! »

La douceur dont fit preuve Muḥammad al-Ḥanafī n’est pas  toujours 
représentative de l’attitude des maîtres soufis envers ceux qui veulent pro-
pager leur savoir alchimique et qui ignorent la supériorité de la connaissance 
intérieure. Al-Munāwī  rapporte une anecdote  savoureuse concernant  la 
rencontre entre un alchimiste et  le  soufi cairote Muḥammad al-Ašmūnī 
(m. 881/1476) (Ṭab., III, p. 274) :

Un homme vint le voir et lui dit : « Veux-tu que je t’enseigne l’alchimie ? » 
Le maître lui répondit : « Entre dans cette cellule de retraite (ḫalwa) et pra-
tique ton art. Tu me montreras tes résultats : si cela me plaît, j’apprendrai 
l’alchimie avec toi. » L’homme s’exécuta. Le maître dit alors à ses disciples : 
« Il va sortir sur-le-champ avec le visage et la barbe brûlés ! » Dès que cet 
homme commença son œuvre, il se brûla et sortit de la cellule. À cet instant, 
le maître lui dit : « Nous n’avons nul besoin de nous brûler le visage et la 
barbe ! Disparais ! » 

Al-Šaʿrānī rapporte cette anecdote et la conclut de la même façon pour 
le malheureux alchimiste, mais avec un ajout d’importance. Un maghrébin 
vint voir le cheikh Muḥammad al-Ašmūnī pour lui enseigner, ainsi qu’à ses 
disciples, l’alchimie. Avant d’informer les disciples des brûlures dont serait 
victime l’alchimiste, il leur dit (ṬK, p. 663) :

Cet homme ne connaît rien de l’état spirituel qui est celui des « pauvres en 
Dieu » (al-fuqarāʾ). L’alchimie des pauvres en Dieu consiste à recevoir de 
Dieu le pouvoir de transformer les substances (qalb al-aʿyān) par la formule 
« Sois ! » (bi-lafẓ kun).
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L’alchimie des  « pauvres  en Dieu »  (kīmiyāʾ al-fuqarāʾ) évoquée par 
al-Šaʿrānī dans  l’anecdote précédente était ouvertement revendiquée par 
l’Égyptien ʿ Abd Allāh al-Manūfī (m. 749/1348), selon al-Munāwī. Lorsqu’on 
lui rapporta que des rumeurs circulaient à son sujet l’accusant de pratiquer 
l’alchimie il répondit (Ṭab., III, p. 42) : « Ces gens font allusion à notre piété 
(taqwā), car il ne s’agit chez nous que de l’alchimie des pauvres. »

Nous l’avons vu, la recherche de l’alchimie peut constituer un obstacle 
insurmontable fermant la voie à toute recherche spirituelle authentique. 
Seule  la compagnie d’un maître accompli pourra  jeter quelque  lumière 
sur l’ambition spirituelle cachée d’un disciple. Ainsi, al-Munāwī rapporte 
le témoignage d’al-Šāḏilī affirmant avoir reçu un jour un aspirant qui ne 
supportait par sa présence. Lorsqu’al-Šāḏilī interrogea l’aspirant sur les rai-
sons de sa venue auprès de lui, il avoua qu’il était là dans le but d’apprendre 
l’alchimie (Fayḍ, V, 544, no 7813) 319 :

[Al-Šāḏilī] lui dit : 
– Je t’enseignerai l’alchimie si tu l’acceptes, mais j’en doute fort.
– Mais si ! Je l’accepte ! protesta le disciple.
– Alors détourne-toi des créatures et abandonne l’ambition d’obtenir autre 
chose que ce que ton Seigneur t’a destiné, lui conseilla al-Šāḏilī.
– C’est bien trop difficile… avoua le jeune homme.
– Ne t’avais-je pas dit que tu n’accepterais pas ?

Fort heureusement, le maître spirituel ne condamne pas systématique-
ment tout aspirant ayant pratiqué l’alchimie, même dans le but de subvenir 
à ses besoins matériels, dès lors que cet aspirant reste humble. C’est le cas du 
cheikh ḫalwatī ʿAlāʾ al-Dīn Ḫalīfa, qui fut disciple de ʿAlāʾ al-Dīn Abdāl 
(Ṭab., IV, 447) 320 :

J’étais plongé dans la recherche de la pierre philosophale (iksīr). J’y perdis 
beaucoup d’argent et ma dette  s’éleva à mille dinars. Mon maître m’en 

319. Certains récits rapportent qu’al-Šāḏilī était capable de transformer des métaux vils 
en or « uniquement par l’effet de sa seule baraka ou influence spirituelle ». On précise alors 
qu’il n’utilisa ce pouvoir que très rarement, et l’on rapporte qu’il vint ainsi en aide au sultan 
d’Égypte lors de son séjour à Alexandrie. Sur ce récit, voir Guénon, 1992, p. 266, n. 2. 
320. Sur ce cheikh, voir Ṭāşköprüzade, Šaqāʾiq, p. 219.
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délivra. Il me dit : « Mon fils ! La pierre philosophale ne s’obtient pas par des 
techniques (ṣanʿa) ! Voici comment on l’obtient. » Il prit alors une poignée de 
poussière qu’il garda en sa main pendant un moment. Lorsqu’il la lâcha, 
elle était devenue de l’or pur (ibrīz ḫāliṣ). J’amenai alors cet or aux bijou-
tiers, qui me dirent qu’il était de la plus haute valeur. Voilà comment j’ai 
remboursé mes dettes.

Le maître spirituel accompli est parfois désigné par l’expression le « soufre 
rouge » (kibrīt aḥmar) pour désigner son rôle crucial dans la transformation 
intérieure du disciple. Ce pouvoir que possède le maître est conféré à qui 
renonce à  tout en dehors de Dieu. Al-Munāwī nous dit avoir  trouvé  la 
meilleure expression de cette transformation chez ʿ Īsā ibn Ḥaǧǧāǧ al-ʿĀmirī 
(m. 664/1266) (Ṭab., II, p. 511) :

Quiconque abandonne toutes ses préoccupations pour Dieu, recevra de Lui 
un cœur vivant qui sera alors une pierre philosophale. Si cette personne 
déposait une parcelle de son cœur dans ce monde, ce dernier se transfor-
merait en or. C’est lors d’une telle transformation du cœur que les esprits 
prennent leur envol et quittent la prison du corps. La contemplation de la 
Face [de Dieu] devient licite : l’âme chante les louanges de son Seigneur 
qui, en retour, la nourrit et l’abreuve.

Finalement,  l’attitude peu  tranchée d’al-Munāwī  envers  l’alchimie 
s’explique certainement par sa volonté de ne pas nier toute authenticité à 
la pratique alchimique, mais il souhaite en même temps tourner ses lecteurs 
– qu’ils soient ses élèves à la madrasa, ses disciples dans la Voie ou simple-
ment  ses contemporains  lettrés – vers « la  seule chose nécessaire ». C’est 
pourquoi la seule alchimie qui vaille la peine d’être recherchée est l’alchimie 
du bonheur (kīmiyāʾ al-saʿāda) (Taw., p. 286) 321 :

L’alchimie du bonheur,  c’est  l’éducation de  l’âme  (tahḏīb al-nafs) par 
l’abandon des vices, la purification intérieure, l’acquisition des vertus (iktisāb 
al-faḍāʾil ) et le fait d’en revêtir l’âme.

321. Sur l’achimie intérieure dans la voie soufie, voir Burckhardt, 1977, p. 123-125 ; 1979, 
p. 155-157.
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Al-Munāwī emprunte probablement l’expression « alchimie du bonheur » 
à al-Ġazālī, qui l’emploie dans un contexte très proche. Pour celui-ci, cette 
alchimie n’est accessible qu’à celui qui fréquente les gnostiques et reçoit ainsi 
les lumières de la Présence prophétique (ḥaḍrat al-nubuwwa) 322.

Résumons-nous, le danger de l’alchimie, selon al-Munāwī, réside en ce 
qu’elle constitue une voie initiatique incomplète, tout en représentant une 
sagesse réelle ayant une origine prophétique. Elle est, en particulier, dépour-
vue de pédagogie spirituelle pouvant aider le disciple à dépasser l’ambition 
et l’égocentrisme. C’est pourquoi, parmi la soixantaine de fondements qu’il 
reconnaît au soufisme, il affirmera que seul recherche l’alchimie celui dont 
l’intelligence est faible (qalla ʿ aqluhu) et qui vit dans l’illusion (wahm) (Ṭab., 
IV, p. 56). Dans son long commentaire du hadith où le Prophète invite à 
la fréquentation des savants et des sages (Fayḍ, III, p. 438-440, no 3577), 
al-Munāwī soutient que la véritable alchimie est celle qui se produit dans 
la compagnie des saints. La fréquentation de ceux qui joignent en eux la 
science provenant d’un héritage spirituel (ʿilm al-wirāṯa) et celle acquise 
par l’étude (ʿilm al-dirāsa) est la pierre philosophale capable de transformer 
les cœurs, de les faire naître au monde de l’Esprit 323.

322. Cf. Kīmiyāʾ al-saʿāda, dans al-Ġazālī, Maǧmūʿat al-rasāʾil, p. 419.
323. Sur ce hadith, voir supra, p. 288.
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Nous voici  maintenant arrivés au moment de faire le bilan de cette 
étude et d’ouvrir certaines perspectives de recherche. Le propos 
principal était d’étudier la convergence du soufisme et du Hadith 

dans l’œuvre d’al-Munāwī. Pour cela nous avons tenté d’éclairer les aspects 
principaux de l’herméneutique soufie du Hadith telle qu’il la développe. 
Nous avons dû, dans un premier temps, reconstituer la vie, la formation et 
l’œuvre de notre auteur. Cela nous a permis de montrer la forte prégnance 
de la Tradition prophétique chez les maîtres soufis qui l’influencèrent ainsi 
que dans  sa propre œuvre écrite. La personnalité d’al-Munāwī,  si  riche 
et attachante soit-elle, a probablement été éclipsée par le rayonnement 
d’al-Šaʿrānī. De même, l’effacement du maître spirituel derrière les appa-
rences du professeur de madrasa a certainement contribué à le rendre moins 
populaire que son illustre prédécesseur.

Mais si al-Munāwī doit beaucoup à al-Suyūṭī et surtout à al-Šaʿrānī, nous 
avons montré que notre auteur a bénéficié de nombreuses autres influences 
qui pénétrèrent l’Égypte à la faveur de la conquête ottomane. Ainsi, il fut 
initié à de nombreuses voies issues des mondes turco-persans en rencontrant 
des maîtres nouvellement installés au Caire.

L’herméneutique soufie du Hadith est une tradition assez discrète mais 
très ancienne, puisqu’elle remonte à al-Ḥakīm al-Tirmiḏī et à Abū Bakr 
al-Kalābāḏī. Nous avons montré combien al-Munāwī leur est redevable. 
Notre auteur a cherché à enrichir cette tradition par les apports d’al-Ġazālī, 
d’Ibn ʿArabī et de son disciple Ṣadr al-Dīn al-Qūnawī. Ces auteurs, sauf 
le dernier, n’ont pas consacré d’ouvrage indépendant au commentaire de 
hadiths, mais ils ont interprété de nombreuses traditions prophétiques à la 
lumière de leur soufisme respectif. Aussi souvent que possible, al-Munāwī 

Conclusion
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rapporte leurs interprétations et considère ces auteurs comme des autorités 
majeures dans ce domaine.

Il nous a semblé nécessaire de traduire un nombre suffisant de hadiths 
et de commentaires ésotériques qui les accompagnent. Nous avons ainsi 
constitué une sorte d’anthologie, que nous avons ordonnée selon les de-
meures initiatiques retenues par ʿAbd Allāh al-Anṣārī. Cette classification 
– dont nous avons justifié la pertinence dans ce cas précis – nous a permis 
de mettre en lumière la façon dont al-Munāwī oriente l’herméneutique du 
Hadith vers le cheminement initiatique. Le trait le plus important qui se 
dégage de ces commentaires est la présentation du Prophète comme maître 
spirituel par excellence, modèle insurpassable du guide soufi. En ce sens, 
l’œuvre d’al-Munāwī est marquée par le « prophétocentrisme », ce courant 
mystique diffus qui attribue un rôle central au Prophète dans les doctrines 
et les pratiques soufies. Nous avons montré quels sont les points d’appui 
à cette orientation que notre auteur trouve dans le Hadith. Ainsi, notre 
étude sur la figure du maître spirituel à travers les traditions prophétiques, 
celle sur l’invocation de Dieu comme voie d’accès à la sainteté, ou encore 
celle dédiée aux commentaires du fameux ḥadīṯ al-walī, ont-elles permis 
d’exposer la richesse de ces points d’appui. À travers ces études, ce sont plus 
de deux cent cinquante hadiths que nous avons traduits, accompagnés de 
leurs commentaires. S’ils sont pour une bonne part connus et souvent cités, 
un grand nombre d’entre eux sont rarement mentionnés, y compris par les 
soufis. Al-Munāwī a donc conscience d’enrichir l’apologétique du soufisme 
par ses commentaires de hadiths.

Nous avons également tenu à étudier certains aspects originaux du sou-
fisme professé par al-Munāwī, notamment l’importance qu’il accorde à des 
disciplines controversées comme la falsafa ou les sciences occultes. Si notre 
auteur partage l’avis dominant dans son milieu selon lequel la falsafa ne doit 
pas empiéter sur le terrain de la théologie, il est convaincu de l’utilité et de 
la fertilité des outils conceptuels dont elle dispose lorsqu’il s’agit d’exposer 
certains aspects du soufisme doctrinal. C’est notamment le cas de la nature 
de l’esprit, de la réalisation spirituelle et de la possibilité de se revêtir des 
Noms divins. De la sorte, al-Munāwī tenta une réhabilitation d’Ibn Sīnā 
dont la philosophie est parfois proche de la mystique soufie. De la même 
façon, notre auteur se livre à une défense en règle d’Abū al-ʿAbbās al-Būnī 
lorsqu’il  expose  ses vues  sur  la  science des  lettres. Al-Būnī est présenté 
comme un maître soufi accompli et al-Munāwī n’hésite pas à lui attribuer 
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« une grande autorité dans le domaine de la sainteté ». Ce qu’il cherche chez 
un auteur de ce genre n’est rien de moins qu’une cosmologie spirituelle qui 
permet de connaître les correspondances existant entre les différents ordres 
du réel, car, selon son expression, cette connaissance permet de « percevoir 
la beauté des Actes de Dieu et d’agir sur les différents plans de la Création ».

Notre étude est loin d’épuiser tous les aspects intellectuels et spiri-
tuels présents dans  l’immense œuvre écrite d’al-Munāwī.  Il développe, 
par exemple, des vues intéressantes sur les faveurs surnaturelles des saints 
(karāmāt al-awliyāʾ), notamment en ce qui concerne leur classification. Il 
propose ainsi une typologie qui s’inspire des vingt-cinq types de karāmāt 
distinguées par Tāǧ al-Dīn al-Subkī 1 en leur appliquant la notion d’héritage 
prophétique telle qu’on la trouve dans l’hagiologie d’Ibn ʿArabī (Ṭab., I, 
p. 5-21). Les faveurs surnaturelles sont, dans cette perspective, des prolon-
gements des miracles opérés par les prophètes (muʿǧizāt al-anbiyāʾ). Ainsi, 
le saint ne fait que manifester, et parfois malgré lui, l’héritage prophétique 
qui est le sien et qui détermine par ailleurs son type spirituel (mūsāwī, ʿ īsāwī, 
muḥammadī, etc.). Nous nous proposons de revenir sur cette classification 
dans un travail ultérieur.

L’œuvre d’al-Munāwī constitue avant tout une riche récapitulation de 
la symbiose entre le Hadith et le soufisme initiée durant la période mame-
louke. Mais elle aborde également l’ensemble des sciences islamiques de son 
époque, y compris des disciplines controversées. L’avènement du pouvoir 
ottoman a certainement rendu plus aisé de s’exprimer sur des disciplines 
qui furent peu à l’honneur durant la période précédente.

S’il est vrai que notre cheikh a souvent écrit en tant que professeur de 
madrasa, il n’en a pas moins exposé des points de vue souvent originaux sur 
des sujets délicats. Son œuvre représente un démenti de plus à l’idée selon 
laquelle rien d’original n’aurait vu le jour durant cette « époque de gloses 
stériles »  (ʿaṣr al-ḥawāšī). Nous avons évoqué en introduction le fameux 
paradigme du déclin. Au terme de cette étude, quel éclairage l’œuvre de 
notre auteur apporte-t-elle à ce débat ?

L’époque d’al-Munāwī a souvent été décrite comme une période où la 
sclérose culturelle était assez avancée. Il est reproché au début de l’ère otto-
mane en Égypte – mais aussi ailleurs – d’avoir été une période de vide intel-
lectuel et de léthargie culturelle. L’auteur égyptien moderne Tawfīq al-Ṭawīl 

1. Cf. al-Subkī, Ṭabaqāt al-šāfiʿiyya, II, p. 338-344.
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se fait l’écho de ces conceptions et date le début du « déclin du soufisme » 
de l’aube du xvie siècle 2.  Influencé par cet auteur, Arthur John Arberry 
oppose le soufisme des viie/xiiie et viiie/xive siècles représentant « l’apogée 
aussi bien spéculative que littéraire », au soufisme du début de la période 
ottomane. L’abandon de la raison au profit des prétentions thaumaturgiques 
ainsi que la négligence des prescriptions religieuses lui semblent être les 
causes de cette décadence 3.

Du point de vue intellectuel et littéraire, le déclin de la culture islamique 
dans l’Égypte ottomane est ramené par Jacques Berque aux éléments sui-
vants : « la fixation des genres, l’appauvrissement de leur gamme et l’excès 
formaliste 4 ». Cette  idée d’une dégénérescence culturelle n’est pourtant 
pas une invention de l’orientalisme européen. Elle existe également chez 
les penseurs de l’islam à l’époque classique. Ainsi, l’idée d’une décadence 
inéluctable et même d’une disparition totale du Caire fut ouvertement 
exprimée par al-Maqrīzī qui prédit la ruine de la ville pour 832/1429 5. Par 
ailleurs, il existe une « littérature du déclin » produite par les chroniqueurs 
ottomans eux-mêmes pour les sultans et les gouverneurs. C’est en quelque 
sorte une littérature d’admonestation. Elle trouva donc une affinité avec la 
perspective soufie insistant sur l’ascèse et la pénitence 6.

Al-Munāwī est certes convaincu que le mouvement général de l’histoire 
de l’humanité est celui d’une dégénérescence inévitable. Cette conviction 
trouve d’ailleurs son fondement dans plusieurs hadiths bien connus. Ainsi, 
le Prophète aurait prédit la disparition progressive des hommes spirituels 
(Fayḍ, VI, p. 600, no 10 007) :

D’après Mirdas al-Aslamī : « Les vertueux (ṣāliḥūn) disparaîtront les uns après 
les autres. Il ne restera alors plus que le rebut de l’humanité, aussi inutile 
que le rebut d’orge ou de dattes. Dieu ne leur accordera aucune attention 7. »

2. Al-Ṭawīl, 1946, p. 47.
3. Arberry, 1988, p. 134.
4. Berque, 1978, vol. 1, p. 110-111.
5. Berque, 1978, vol. 1, p. 110-111.
6. Sur la notion de « corruption du temps » (fasād al-zamān) telle que la développent les 
chroniqueurs ottomans, voir Chih, Mayeur-Jaouen (éd.), 2010, p. 9-10.
7. Hadith rapporté notamment par al-Buḫārī.
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Toutefois, al-Munāwī ne verse dans aucun pessimisme, car, malgré cette 
déchéance, il devra rester, jusqu’à la fin des temps, un certain nombre de 
chercheurs et de défenseurs de la vérité. Pour notre auteur, ces hommes et ces 
femmes suivent des chemins qui peuvent être très variés mais ont en commun 
cette exigence intérieure qu’est l’attachement à la vérité (Fayḍ, I, p. 14) :

Hadith : « [Jusqu’à la fin des temps,] il y aura un groupe de ma communauté 
(ṭāʾifa min ummatī) qui défendra la Vérité. »
Commentaires : Ces gens peuvent appartenir à des catégories très variées : 
juristes, traditionnistes, exégètes du Coran, ascètes, etc. Ils peuvent se 
connaître comme ils peuvent s’ignorer. Leur disparition sonnera la fin de 
ce monde.

Nul doute qu’al-Munāwī se sentait appartenir à cette ṭāʾifa, cette élite 
qui a en charge la défense et la préservation de l’héritage prophétique. Une 
des fonctions les plus importantes dans ce domaine est celle du muǧaddid, 
du « rénovateur de  la religion », qui doit apparaître, au début de chaque 
siècle, pour restaurer la plénitude de la Vérité dans des formes adaptées à 
l’époque. Ce sont là les premiers mots de la doxologie par laquelle s’ouvre 
le Ǧāmiʿ ṣaġīr d’al-Suyūṭī : « Louange à Dieu qui envoie au début de chaque 
siècle un être chargé de rénover la religion pour cette communauté. » (Fayḍ, I, 
p. 4) On sait qu’al-Suyūṭī se considérait comme le rénovateur du ixe siècle 
de l’hégire 8. Al-Munāwī fut très discret sur son propre cas, mais plusieurs 
indices laissent entendre qu’il estimait assumer une fonction de cet ordre. 
Commentant la phrase précédente d’al-Suyūṭī, il écrit (Fayḍ, I, p. 13-14) :

Rénover la religion, c’est rétablir les dispositions de la Loi sacrée, offrir un 
accès à la Sunna et mettre en lumière les sciences exotériques et ésotériques 
de l’islam. En faisant du Prophète le dernier messager, le Très-Haut savait 
que la communauté aurait besoin de savants pouvant assumer la fonction 
qui fut celle des prophètes chez les Fils d’Israël.

Parmi  les  premiers  rénovateurs,  al-Munāwī  cite  al-Šāfiʿī. Or,  c’est 
précisément à  la figure d’al-Šāfiʿī que notre auteur  fut comparé par  les 
contemporains qui l’admiraient. Ainsi, lorsqu’al-Muḥibbī le décrit comme 

8. Cf. Geoffroy, 1995b, p. 489.
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« la personnalité la plus respectée de son époque », ou encore lorsque le cheikh 
ʿAlī al-ʿĀmilī déclame dans un poème : « Le Šāfiʿī de notre époque est mort », 
c’est la fonction du rénovateur qui est évoquée de manière allusive. Pour 
al-Munāwī, cette fonction n’est pas nécessairement celle d’un seul homme. 
Il existe même, le plus souvent, autant de rénovateurs qu’il y a de sciences 
islamiques (Fayḍ, I, p. 14-15). Les écrits d’al-Munāwī s’insèrent ainsi dans une 
tâche de rénovation se situant dans la continuité des maîtres qui précédèrent 
immédiatement son œuvre : al-Suyūṭī, Zakariyyā al-Anṣārī, al-Šaʿrānī, etc. 
Cette rénovation s’appuie en grande partie sur la convergence du soufisme 
et du Hadith, qui constitue l’axe principal de notre travail de recherche à 
travers l’œuvre d’al-Munāwī.

La spécificité de cette œuvre ne s’arrête pourtant pas là. En dehors du 
rôle central du Hadith, al-Munāwī a certainement conscience de l’utilité 
d’intégrer des disciplines précieuses qui furent exclues du champ des sciences 
islamiques, afin de préserver un certain dynamisme de la pensée. La ḥaqīqa 
ne saurait être véhiculée par des formes figées, al-Munāwī l’a souvent affirmé. 
La réhabilitation d’Ibn Sabʿīn et surtout d’Ibn Sīnā nous semble donc être 
une tentative, parmi d’autres, d’éviter l’ankylose. Bien entendu, les sources 
les plus riches pour revivifier le soufisme demeurent, pour al-Munāwī, les 
œuvres d’al-Ġazālī et d’Ibn  ʿArabī. À ce point de vue,  le Fayḍ al-Qadīr 
– l’ouvrage le plus célèbre de notre cheikh – fut un vecteur de transmission 
de la doctrine akbarienne en permettant au lecteur de la saisir dans le cadre 
de l’herméneutique du Hadith.

La comparaison constante entre les écrits d’al-Munāwī et ceux d’al-Šaʿrānī 
nous a permis de montrer que si notre auteur est bien un digne héritier de son 
maître, il est également « le fils de son temps ». Si al-Šaʿrānī a vécu l’arrivée 
du pouvoir ottoman en Égypte, son enseignement est en fait une puissante 
récapitulation du soufisme égyptien d’époque mamelouke. Al-Munāwī, 
qui était encore jeune lors de la mort d’al-Šaʿrānī, a bénéficié de l’influence 
d’auteurs turco-persans ou de soufis venus de Syrie et d’Anatolie. Il ouvre 
ainsi la voie à un renouvellement du soufisme en Égypte ottomane. 

L’établissement de la liste des ouvrages rédigés par al-Munāwī montre 
combien notre auteur est ouvert aux influences intellectuelles de l’ensemble 
du monde musulman. Il commenta ainsi, à côté des écrits de ses maîtres 
égyptiens, un ouvrage de son contemporain šištī  indien  ʿAlī al-Muttaqī 
portant  sur  la classification des Ḥikam d’Ibn  ʿAṭāʾ Allāh ;  il  rédigea un 
commentaire de la Risāla fī al-taṣawwuf du cheikh ḫalwatī syrien Aḥmad 
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ibn ʿ Alwān al-Ḥammāmī ; enfin, il composa deux ouvrages autour du Qāmūs 
d’al-Fīrūzābādī, un commentaire et un complément. Ajoutons à cela  les 
nombreuses  initiations qu’il  reçut de divers maîtres soufis de passage au 
Caire, turcs pour la plupart. On voit combien notre cheikh est soucieux 
d’intégrer dans son œuvre écrite comme dans son cheminement initiatique 
les apports les plus divers susceptibles de nourrir son projet de revivification.

Nous avons commencé notre étude en citant le constat de Rachida Chih 
et Catherine Mayeur-Jaouen selon  lequel « l’historiographie du soufisme 
ottoman ne fait sans doute que commencer 9 ». Puisse ce travail de recherche 
être une contribution, aussi modeste soit-elle, à une meilleure connaissance 
d’une époque, d’une œuvre et d’un homme qui, à plus d’un égard, chercha 
à rassembler « ce qui est épars » et à incarner l’idéal spirituel de son temps.

9. Voir supra, p. 1.
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Nous  avons   vu  l’admiration qu’al-Muḥibbī  portait  à  l’œuvre 
d’al-Munāwī. Nous retrouvons un avis  similaire  sous  la plume 
de ʿ Abd al-Ḥayy al-Kattānī : « Il ne fait aucun doute qu’al-Munāwī 

fut le plus savant de son époque dans le domaine du Hadith : il fut le plus prolixe 
et le plus créatif  1. » Selon cet auteur, al-Muḥibbī serait allé plus loin dans 
l’éloge adressé à al-Munāwī 2 :

Al-Muḥibbī a aussi écrit, à propos d’al-Munāwī, qu’il était celui dont l’œuvre 
est la plus importante parmi tous les savants du siècle dont il traite. Que 
cela nous suffise pour comprendre son haut rang.

Soulignant la qualité du commentaire du Ǧāmiʿ ṣaġīr d’al-Suyūṭī, Aḥmad 
al-Maqarrī  relevait que  le commentaire et  le  texte commenté  forment 
réellement une unité indissociable chez al-Munāwī, tout comme la vie est 
indissociable de l’esprit 3.

La plupart des chercheurs contemporains s’étant peu ou prou intéressés 
à al-Munāwī expriment des jugements convergents sur son œuvre. Michael 
Winter le présente comme un « soufi, un théologien et un auteur de première 
importance ». À sa mort, on déclara partout que le « Šāfiʿī de notre époque 
est mort 4 ». Dans un autre ouvrage, ce même auteur considère al-Munāwī 

1. Al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 560.
2. Al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 560.
3. Al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 560.
4. Winter, 1982, p. 58.

Annexe

Liste des ouvrages composés par al-Munāwī
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comme  le continuateur d’al-Šaʿrānī  en  tant qu’historien du  soufisme 5. 
Nelly Hanna le désigne comme l’un des auteurs les plus éminents et les 
plus prolixes de son époque 6.

Les sources ne nous livrent que très peu de détails sur la chronologie et 
l’ordre de composition des ouvrages d’al-Munāwī. Selon Firdaws al-Mursī 
al-Ǧābirī, le premier écrit d’al-Munāwī aurait été son commentaire du Ǧāmiʿ 
ṣaġīr d’al-Suyūṭī intitulé Fayḍ al-Qadīr. Elle donne pour date de composition 
l’année 986/1578, sans toutefois préciser ses sources 7. Il semble cependant 
qu’il faille situer la rédaction du Fayḍ al-Qadīr bien avant cette date puisque 
le fils d’al-Munāwī, Tāǧ al-Dīn, rapporte des taqrīẓ-s émanant d’hommes 
décédés vers 970 8. Cela signifie qu’al-Munāwī devait avoir une vingtaine 
d’années lorsqu’il rédigea son imposant commentaire. Ce qui ne laisse pas 
d’étonner lorsque l’on considère l’érudition considérable et la profondeur 
spirituelle dont il fait preuve dans cet ouvrage.

Nous apprenons par al-Muḥibbī que le commentaire sur la Manẓūma 
d’Ibn al-ʿImād est  le premier des écrits d’al-Munāwī dans  le domaine 
des convenances (ādāb) 9. La plupart de ses ouvrages se répandirent assez 
rapidement mais les plus célèbres, dès le xviie siècle, furent Fayḍ al-Qadīr 
et  son commentaire du poème de Zayn al-Dīn al-ʿIrāqī  (m. 806/1404) 
portant sur la Sīra 10. Par ailleurs, Muṣṭafā Ḥāǧǧī Ḫalīfa donne des dates de 
composition pour certains ouvrages d’al-Munāwī dans son Kašf al-ẓunūn. 
Nous donnerons systématiquement les dates qu’il signale.

1. Les sources

Pour établir la liste des ouvrages composés par al-Munāwī nous disposons 
des sources suivantes :

1.1. Iʿlām al-ḥāḍir wa-l-bādī bi-maqām al-šayḫ ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī 
al-Ḥaddādī, composé par son fils Tāǧ al-Dīn.

5. Winter, 1992, p. 139.
6. Hanna, 2003, p. 113.
7. Cf. al-Ǧābirī, al-Munāwī wa-taṣawwufuhu, p. 39-40.
8. Voir supra, p. 87-88.
9. Il s’agit des convenances liées aux repas. Cf. al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
10. Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
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1.2. La liste des ouvrages d’al-Munāwī que Tāǧ al-Dīn al-Munāwī rédigea 
lui-même à partir de la biographie qu’il consacra à son père. Le texte de 
cette liste a été publié par A. H. Saleh Hamdan 11.

Cette deuxième source, bien que du même auteur, donne parfois des 
titres différents aux ouvrages mentionnés dans Iʿlām. Dans certains cas, 
le Kašf ou la Hadiyya nous permettront de donner le titre d’un ouvrage 
mentionné  seulement de manière elliptique par Tāǧ al-Dīn. Toutefois, 
cette liste est plus complète que celle donnée dans la source précédente. 
Elle reste donc précieuse.

1.3. La notice d’al-Muḥibbī consacrée à al-Munāwī. Cet historien syrien 
s’est contenté de reprendre les informations données par Tāǧ al-Dīn.

1.4. La notice biobibliographique que le marocain ʿ Abd al-Ḥayy al-Kattānī 
consacre à al-Munāwī.  Il  connaît  la notice d’al-Muḥibbī mais possède 
également d’autres  sources. Ce  sont des chaînes d’information  (isnād-s) 
remontant toutes à des disciples directs d’al-Munāwī 12 :
  1.4.1. Muḥammad ibn ʿAlāʾ al-Dīn al-Bābilī
  1.4.2. Aḥmad al-Maqarrī
  1.4.3. ʿAlī al-Uǧhūrī
  1.4.4. Al-Wāwilātī
  1.4.5. Šams al-Dīn al-Ṭahṭāʾī
  1.4.6. Šihāb al-Dīn ʿAlī al-Ḥaḍarī al-Rašīdī.

Concernant  l’œuvre  écrite d’al-Munāwī,  al-Kattānī ne  cite que  les 
ouvrages relatifs au Hadith (recueils, commentaires et science du Hadith).

1.5. La revue koweitienne Aḫbār al-turāṯ al-islāmī, spécialisée dans l’étude 
des manuscrits anciens relevant de la culture musulmane, signale dans 
divers numéros quelques œuvres attribuées à al-Munāwī. Ces dernières sont 
souvent inconnues de nos autres sources.

11. Cf. Saleh Hamdan, 1984.
12. Al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 562.
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Beaucoup des ouvrages d’al-Munāwī furent composés pour répondre à 
un besoin des étudiants de madrasa. Dans ce cas, la valeur de l’ouvrage, pour 
l’historien, réside moins dans son originalité que dans son rôle de témoin de 
l’intellectualité de l’époque et de l’enseignement dispensé dans les grandes 
madrasa-s du Caire au xvie siècle. Ce genre d’ouvrages représente aussi, pour 
l’historien, une source importante pour l’étude du cursus studiorum du ʿ ālim 
ʿāmil, dont la figure est si importante à cette époque en Égypte ottomane. 

Le soufi qu’est al-Munāwī n’est en rien gêné par l’érudition religieuse, car, 
pour lui, le risque de s’enfermer dans un savoir extérieur ne réside pas tant 
dans le contenu de ce savoir que dans l’ignorance de soi, dans le manque de 
maturité intellectuelle et dans l’absence d’illumination spirituelle. Il considère 
que toute connaissance livresque est, par définition, limitée et limitative, 
quand bien même cette connaissance serait celle présentée dans les meilleurs 
exposés doctrinaux. Nous aurons l’occasion de voir comment al-Munāwī 
conçoit le dépassement de la raison par le cheminement initiatique 13.

Quoi qu’il en soit, ce qui a été désigné par un bon nombre d’historiens 
arabes comme « le temps des gloses et des commentaires » (ʿaṣr al-ḥawāšī 
wa-l-šurūḥ) ne  semble pas avoir été un  frein à  l’originalité d’al-Munāwī 
qui, sans sortir des usages en cours chez les oulémas de son époque, a pu 
proposer des vues en nette rupture avec le consensus. Lorsque l’on prend 
la mesure de l’étendue de l’œuvre écrite d’al-Munāwī, l’avis d’al-Muḥibbī 
selon lequel il fut l’auteur le plus important de son siècle ne semble pas 
exagéré. Tant par sa haute compétence dans les sciences islamiques que par 
l’immense variété des domaines qu’il aborde, al-Munāwī semble unique à 
son époque. Nous avons vu notamment qu’il n’hésite pas à toucher à des 
disciplines qui ont plutôt mauvaise réputation chez les oulémas, y compris 
les soufis parmi eux. C’est le cas, entre autres, de l’alchimie ou de la falsafa.

Parmi les difficultés que nous avons rencontrées dans l’établissement de 
la liste des œuvres d’al-Munāwī, il y a tout d’abord le fait que les titres d’ou-
vrages peuvent varier d’une liste à l’autre. Ensuite, il y a parfois des confusions 
entre les écrits de notre auteur et ceux de son fils Zayn al-ʿĀbidīn 14. Nous 
serons amené à signaler les différences dans les titres, lorsqu’elles existent, 
ainsi que les attributions erronées.

13. Voir supra, p. 321 et suivantes.
14. La confusion est effectivement facile entre Zayn al-Dīn al-Munāwī – notre auteur – et 
son fils, Zayn al-ʿĀbidīn al-Munāwī.
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La classification que nous proposons  ici ne  saurait être parfaitement 
rigoureuse,  car  les ouvrages  rédigés par al-Munāwī  relèvent  souvent de 
plusieurs disciplines. On trouvera ainsi certains ouvrages hagiographiques 
(ṭabaqāt) dans la liste des œuvres relevant du soufisme, parce qu’ils possèdent 
des développements doctrinaux importants 15.

2. Liste des ouvrages par discipline

A.	 Hadith

A. I. Recueils de hadiths
A. I. 1. Al-Ǧāmiʿ	al-azhar	min	ḥadīṯ	al-Nabī	al-anwar 16

Recueil  contenant plus de 30 000 hadiths. Le classement  retenu par 
al-Munāwī est celui qui avait la préférence d’al-Suyūṭī, le classement alpha-
bétique. Il donne les références des recueils canoniques où se trouvent les 
hadiths cités et précise quels sont les hadiths non retenus par al-Suyūṭī dans 
son Ǧāmiʿ kabīr. 
Manuscrit(s) : Dār al-kutub al-miṣriyya, 149 et 150.
Édition(s) : Le recueil d’al-Munāwī a été édité au Caire pour la première fois 
en 1869, édition Būlāq. Nous utiliserons l’édition du Caire datée de 1980.

A. I. 2. Al-Maǧmūʿ	al-fāʾiq	min	ḥadīṯ	ḫayr	al-ḫalāʾiq 17

Recueil de hadiths courts, tous suivis de leur degré d’authenticité. Le 
classement des hadiths est alphabétique.
 
 
 

15. Voir les remarques de Denis Gril (1994, p. 143) sur les Ṭabaqāt d’al-Munāwī et l’impor-
tance des développements doctrinaux qu’elles contiennent, justifiant qu’on les classe avant 
tout parmi les ouvrages de taṣawwuf.
16. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 18 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 207 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat 
al-aṯar, II, p. 414 ; al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 561 ; GAL, II, p. 394 et GALS, II, p. 417.
17. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 207 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, II, p. 154 et 437 ; S., II, p. 417.
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Manuscrit(s) : Escurial, no  1548. Si  le manuscrit  est autographe, comme 
l’affirme la description donnée dans le catalogue de l’Escurial, al-Munāwī 
termina cet ouvrage en raǧab 1007/février 1599.
Édition(s) : Ouvrage jamais édité à notre connaissance.

A. I. 3. Kunūz	al-ḥaqāʾiq	fī	ḥadīṯ	ḫayr	al-ḫalāʾiq 18

Ce recueil contient 10 000 courts hadiths rangés dans l’ordre alphabétique. 
Al-Munāwī ne donne pas le nom du Compagnon à l’origine de la chaîne 
de transmission des hadiths cités. ʿAbd al-Ḥayy al-Kattānī remarque que 
ce recueil est « rempli de hadiths apocryphes et faibles » (mašḥūn bi-l-aḥādīṯ 
al-mawḍūʿa wa-l-ḍaʿīfa) 19. Une des particularités de l’ouvrage consiste en ce 
qu’al-Munāwī n’hésite pas à citer des hadiths qui ne sont reconnus que par 
les soufis. Il cite notamment des hadiths sur l’autorité d’al-Ġazālī mais qui 
sont unanimement considérés par les traditionnistes comme apocryphes 20. 
Manuscrit(s) : Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds arabe, 777 ; 
Gotha 610.
Édition(s) : Édité pour  la première  fois au Caire  (Būlāq) en 1286/1869. 
Une  édition  critique  a  été  réalisée  par  Ṣalāḥ  Muḥammad  ʿUwayḍa  
(Beyrouth, 1996).

A. I. 4. Al-Rawḍ	al-bāsim	fī	šamāʾil	al-Muṣṭafā	Abī	al-Qāsim 21

Résumé de l’ouvrage Šamāʾil al-Rasūl du célèbre traditionniste Abū ʿ Īsā 
al-Tirmiḏī (m. 279/892). Il s’agit d’un recueil de hadiths décrivant les qualités 
et les mérites du Prophète. Dans l’Iʿlām, il est fait mention de deux versions, 
une longue et une moyenne, mais aucun titre n’est donné. Nous ne savons 
donc pas à quelle version correspond le Rawḍ al-bāsim. Al-Kattānī précise 

18. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 208 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414 ; GAL, II, p. 394 et GALS, II, p. 417.
19. Al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 561.
20. Sur la question des traditions prophétiques apocryphes dans le soufisme, voir supra, 
p. 126 et suivantes.
21. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 209 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414 ; al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 562 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, I, 
p. 588 ; GAL, II, p. 394.
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que la version longue fut publiée en marge du commentaire des Šamāʾil de 
ʿAlī Muḥammad al-Qārī al-Ḥanafī.

A. I. 5. Al-Itḥāfāt	al-saniyya	li-l-aḥādīṯ	al-qudsiyya 22

Recueil de 156 hadiths qudsī-s.
Manuscrit(s) : Le Caire 1/258 et 2/82.
Édition(s) : Le Caire en 1972 ; Beyrouth,  s. d.,  avec un commentaire de 
Muḥammad Munīr al-Dimašqī al-Azharī, intitulé al-Nafaḥāt al-salafiyya. 
Nous nous référerons à cette édition.

A. I. 6. Al-Aḥādīṯ	al-wārida	fī	faḍl	tilāwat	al-Qurʾān 23

Recueil de hadiths portant sur les mérites de la lecture du Coran. 
Littérature d’édification.
Manuscrit(s) : Aucun manuscrit connu.
Édition(s) : Néant.

A. I. 7. Al-Adʿiya	al-maʾṯūra	bi-l-aḥādīṯ	al-mašhūra 24

Recueil d’implorations tirées des hadiths. Le contenu de cet ouvrage a 
probablement été repris en grande partie dans le recueil intitulé al-Maṭālib 
al-ʿaliyya fī al-adʿiya al-zahiyya.
Manuscrit(s) : Aucune  localisation connue, mais al-Kattānī précise qu’il 
possède un exemplaire de cet ouvrage.
Édition(s) : Néant.

22. Saleh Hamdan, 1984, p. 208 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414 ; GAL, II, p. 394 
et GALS, II, p. 417. Non cité dans Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām.
23. Saleh Hamdan, 1984, p. 208. Non cité ailleurs.
24. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī,  Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 209 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414 ; al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 562.
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A. I. 8. Al-Maṭālib	al-ʿaliyya	fī	al-adʿiya	al-zahiyya 25

Recueil d’implorations attribuées au Prophète et tirées de hadiths. L’ou-
vrage contient aussi de nombreuses implorations attribuées aux grands 
maîtres soufis 26. Les hadiths cités ici reprennent souvent ceux que cite Ibn 
ʿArabī dans son recueil de hadiths qudsī-s : Miškāt al-anwār 27.
Manuscrit(s) : Gotha, 899 et 900 ; al-Azhariyya, (891) 34394.
Édition(s) : Édition critique réalisée par A. Hamdan Saleh, Le Caire, 1996. 
Nous nous référerons à cette édition. Cette édition ne reprend pas le chap. 7 
de l’ouvrage contenant quarante hadiths qudsī-s annoncés dans le titre ori-
ginal. Ce chapitre est présent dans le manuscrit d’al-Azhariyya.

A. I. 9. Risālat	faḍl	qaḍāʾ	ḥawāʾiǧ	al-nās 28

Cette épître contenant des hadiths qui invitent à pourvoir aux besoins 
d’autrui fut  intégrée à  la fin de  l’ouvrage précédent. Elle en constitue  le 
sixième et dernier chapitre (p. 131-138).
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

A. I. 10. Masānid	al-Ṣaḥāba 29.

Recueil de hadiths classés en fonction du Compagnon qui les rapporte. 
Manuscrit(s) : L’unique copie que nous connaissions est le no  14 de  la 
bibliothèque du cheikh Ibrāhīm al-Bassām qui se trouve à Koweït 30. Elle 
fut copiée en 1105/1693.
Édition(s) : Néant.

25. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 209 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414.
26. Voir notamment les chapitres 4 et 5, p. 65-129.
27. Sur cet ouvrage, voir Vâlsan, 1983.
28. Saleh Hamdan, 1984, p. 208. 
29. Aḫbār al-turāṯ al-islāmī, no 5, 1406/1985, p. 10. Il est inconnu de nos autres sources.
30. Aḫbār al-turāṯ al-islāmī, no 5, 1406/1985, p. 10.
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A. II. Commentaires de hadiths

Al-Munāwī composa trois commentaires du recueil d’al-Suyūṭī (m. 1505) : 
al-Ǧāmiʿ al-ṣaġīr min ḥadīṯ al-Bašīr al-Naḏīr :

A. II. 1. Fayḍ	al-Qadīr	fī	šarḥ	al-Ǧāmiʿ	al-ṣaġīr  31

Manuscrit(s) : Il existe de très nombreux manuscrits.
Édition(s) : Nombreuses éditions. La première fut réalisée au Caire (Būlāq) 
en 1869. Nous utiliserons celle du Caire datée de 2003, qui reprend celle 
de 1938.

A. II. 2. Fatḥ	al-Raʾūf	al-Qadīr	bi-šarḥ	al-Ǧāmiʿ	al-ṣaġīr 32

Commentaire moyen (awsaṭ) du recueil d’al-Suyūṭī. Ce commentaire 
est cité sous le titre Taqrīb al-baḥr al-ġazīr bi-šarḥ al-Ǧāmiʿ al-ṣaġīr dans 
l’Iʿlām 33. Quant à al-Kattānī, il semble ignorer jusqu’à son existence.

Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

A. II. 3. Al-Taysīr	bi-šarḥ	al-Ǧāmiʿ	al-ṣaġīr 34

Commentaire court du recueil d’al-Suyūṭī.
Manuscrit(s) : Paris, Bibliothèque nationale de France, Fonds arabe, 768-769. 
Édition(s) : Édité au Caire pour la première fois en 1869 ; Maktabat al-Imām 
al-Šāfiʿī, Riyad, 1988, 2 vols. Nous nous référerons à la première édition.

31. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 207 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 413 ; al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 561 ; S., II, p. 417.
32. Saleh Hamdan, 1984, p. 207. Non rapporté par les autres sources.
33. Cf. fol. 18.
34. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 207 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 413 ; al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 561.
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A. II. 4. Miftāḥ	al-saʿāda	bi-šarḥ	al-Ziyāda 35

Il s’agit d’un commentaire inachevé du recueil de hadiths intitulé Ziyādat 
al-Ǧāmiʿ al-ṣaġīr, ouvrage que composa al-Suyūṭī pour compléter son recueil 
précédemment cité. Ce sont près de 4 400 hadiths qui s’ajoutent ainsi aux 
10 031 hadiths du Ǧāmiʿ ṣaġīr.
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

A. II. 5. Šarḥ	al-Arbaʿīn	al-nawawiyya 36

Commentaire du célèbre recueil de quarante hadiths compilé par 
al-Nawawī (m. 676/1277). Al-Kattānī considère qu’il s’agit là du meilleur 
commentaire de ce recueil très répandu et très commenté 37.
Manuscrit(s) : Azhariyya, 777 (7879) ; Dār al-kutub al-miṣriyya, 28021 38 ; 
Tunis, Dār al-kutub, 4386. 
Édition(s) : Néant.

A. II. 6. Isʿāf	al-ṭullāb	bi-tartīb	al-Šihāb 39

Classement des hadiths cités par Abū ʿ Abd Allāh Muḥammad al-Quḍāʿī 
(m. 454/1062) dans son ouvrage intitulé Šihāb al-aḫbār fī al-ḥikam wa-l-amṯāl 
wa-l-ādāb 40.
Al-Kattānī  et  al-Muḥibbī  intitulent  le  classement d’al-Munāwī  Imʿān 
al-ṭullāb bi-tartīb al-Šihāb.
Manuscrit(s) : Dār al-kutub al-miṣriyya, 1895 ; Azhariyya, 929/9799 41.
Édition(s) : Néant.

35. Saleh Hamdan, 1984, p. 213 ; al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 561. Non cité dans 
Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, ni dans al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar.
36. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 18 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414.
37. Al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 562.
38. C’est ce dernier que nous citerons.
39. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 208 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, I, p. 126 ; S., II, p. 417. Cet ouvrage est 
parfois attribué à al-Suyūṭī. Cf. Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, II, p. 1068.
40. Cf. Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, II, p. 1067.
41. Nous nous référerons à cette copie.
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A. II. 7. Rafʿ	al-niqāb	ʿan	kitāb	al-Šihāb 42

Même ouvrage que le précédent.
Manuscrit(s) : Azhariyya, 307340 43.

Édition(s) : Néant.

A. II. 8. Fatḥ	al-Raʾūf	al-Wahhāb	bi-šarḥ	tartīb	al-Šihāb 44

Commentaire sur le classement de l’ouvrage de Quḍāʿī précédemment 
cité.
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

A. II. 9. Al-Muntaqā	min	Lisān	al-mīzān 45

Ouvrage rassemblant les hadiths cités dans le Lisān al-mīzān d’Ibn Ḥaǧar 
al-ʿAsqalānī. Al-Munāwī les a classés par ordre alphabétique et donne pour 
chacun leur degré de validité ou d’irrecevabilité (ḍaʿīf, matrūk, mawḍūʿ, etc.).
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

A. II. 10. Šarḥ	al-Šamāʾil	li-l-Tirmiḏī

Deux commentaires 46 sont signalés par nos sources sans titre particulier, 
avec pour seule mention « long » et « court ». Al-Munāwī ajouta de nom-
breux hadiths à ce recueil : selon nos sources, plus de la moitié. Il déclare 
s’appuyer sur les commentaires des Šamāʾil de ʿIṣām al-Dīn al-Isfarāyinī et 

42. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 18 (comme pour l’ouvrage précédent, le commentaire 
est mentionné sans titre) ; Saleh Hamdan, 1984, p. 208.
43. Nous nous référerons à cette copie.
44. Tāǧ  al-Dīn  al-Munāwī,  Iʿlām,  fol.  18  (le  titre  de  l’ouvrage  n’est  pas  donné) ; 
Saleh Hamdan, 1984, p. 208.
45. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 208 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414.
46. Saleh Hamdan, 1984, p. 208. Ces deux commentaires ne sont cités que par cette source.
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d’Ibn Ḥaǧar al-Haytamī, tout en rectifiant ce qui lui paraît excessif ou, au 
contraire, insuffisant 47.
Date de composition : L’ouvrage fut achevé le 13 ḏū al-ḥiǧǧa 999 / 2 octobre 
1591 48.
Manuscrit(s) : Médine, ʿĀrif Ḥikmat, 242/96/929.
Édition(s) : Édité au Caire par Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī en marge de Ǧāmiʿ 
al-wasāʾil fī šarḥ al-Šamāʾil de Muḥammad al-Qārī al-Ḥanafī (s. d.).

A. II. 11. Nuḫbat	al-kunūz	fī	sirr	al-rumūz 49

Nous ne savons rien sur le contenu de cet ouvrage.
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

A. II. 12. Šarḥ	Ṣaḥīḥ	Muslim 50

Commentaire du célèbre recueil de hadiths considérés comme authen-
tiques de Muslim Ibn Ḥaǧǧāǧ al-Nīsābūrī  (m. 261/875). Son recueil  fut 
commenté de nombreuses fois avant al-Munāwī. L’attachement qu’avait 
Ibn ʿArabī pour ce recueil n’est probablement pas étranger à l’intérêt que 
lui portait al-Munāwī 51.
Œuvre inachevée.
Manuscrit(s) : Mossoul, Maktabat al-awqāf, 84/155 ; Dār al-kutub al-miṣriyya, 
28021 (microfilm 25170) ; Dār al-kutub al-miṣriyya, 2260 (microfilm 36196).
Édition(s) : Néant.

A. II. 13. Al-Ihtimām	bi-taḫrīǧ	arbaʿīn	ḥadīṯan	 
	 min	marwī	ǧaddinā	šayḫ	al-islām	al-Munāwī 52

Ouvrage établissant le degré de validité des hadiths cités dans le recueil 
de quarante hadiths composé par son illustre ascendant Yaḥyā al-Munāwī. 

47. Voir p. 2 de l’édition que nous signalons.
48. Cf. Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, II, p. 1041.
49. Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, II, p. 632. Non rapporté par les autres sources.
50. S., II, 417. Non rapporté par nos sources arabes.
51. Sur ce point, voir Addas, 1989, p. 125.
52. Al-Fihris al-šāmil, ʿAmmān, 2000, IV, 2/264.



  447

ann e xe

Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

A. III. Sciences du Hadith
A. III. 1. Taḫrīǧ	aḥādīṯ	al-qāḍī	al-Bayḍāwī 53

Cet ouvrage est consacré à l’étude des chaînes de rapporteurs des hadiths 
mentionnés dans  le commentaire du Coran de  ʿAbd Allāh  ibn  ʿUmar 
al-Bayḍāwī (m. 685/1286) 54, commentaire intitulé Anwār al-tanzīl wa asrār 
al-taʾwīl 55. Nos sources ne donnent pas de titre pour cet ouvrage mais 
Ḥāǧǧī Ḫalīfa signale un Fatḥ al-samāwī bi-taḫrīǧ aḥādīṯ al-Bayḍāwī attribué 
à al-Munāwī 56.
Manuscrit(s) : Médine, ʿĀrif Ḥikmat, 325/59/231.
Édition(s) : Il existe une édition critique de cet ouvrage réalisée par Aḥmad 
Muǧtabā ibn Naḏīr sous le titre donné par Ḥāǧǧī Ḫalīfa 57.

A. III. 2. Natīǧat	al-fikar	ʿalā	Nuḫbat	Ibn	Ḥaǧar 58

Il s’agit d’un commentaire étendu de l’ouvrage d’Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī 
(m. 852/1449) intitulé Nuḫbat al-fikar fī muṣṭalaḥ ahl al-aṯar 59. Cet ouvrage 
traite de la terminologie en usage dans les sciences du Hadith. Al-Munāwī 
composa également un commentaire concis de l’ouvrage d’Ibn Ḥaǧar, mais 
aucune de nos sources n’en donne le titre 60.
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

53. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī,  Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 209 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414 ; al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 562.
54. Selon al-Suyūṭī. Cependant, d’autres dates sont avancées par divers historiens arabes. 
Cf. Robson, 1959b.
55. Édité pour la première fois par H. O. Fleisher à Leipzig, 1846-1848, 2 vols.
56. Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, I, p. 193.
57. Riyad, 1988. C’est l’édition que nous utilisons ici.
58. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 18 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 207 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat 
al-aṯar, II, p. 413 ; al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 561 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, II, p. 623. 
59. Cf. Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, II, p. 1936. Une édition critique de ce texte a été réalisée par 
ʿAbd al-Ḥamīd Āl Aʿwaǧ Sibr, publiée à Beyrouth en 2006.
60. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 207 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 413 ; al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 561. 
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A. III. 3. Al-Yawāqīt	wa-l-durar	bi-šarḥ	Nuḫbat	Ibn	Ḥaǧar 61

Il s’agit d’une glose sur le commentaire précédent. Al-Munāwī précise 
qu’il se décida à écrire cette glose à la suite des nombreuses sollicitations 
qu’il reçut de la part des lecteurs de son commentaire 62.
Date de composition : Cet ouvrage fut achevé à la fin du mois de muḥarram 
1024 63, soit en mars 1615. 
Manuscrit(s) : Rabat, Bibliothèque générale, 1414 ; Dār al-kutub al-miṣriyya, 
222.
Édition(s) : Édition critique réalisée par Abū ʿ Abd Allāh Rabīʿ Ibn Muḥammad 
al-Saʿūdī, Riyāḍ, s. d. 64.

A. III. 4. Buġyat	al-ṭālibīn	fī	maʿrifat	iṣṭilāḥ	al-muḥaddiṯīn 65

Ouvrage traitant de la terminologie des sciences du Hadith (recueil de 
définitions).
Manuscrit(s) : Asʿad, 257. 
Édition(s) : Néant.

B.	 Soufisme

B. I. Œuvres originales
B. I. 1. Al-Kawākib	al-durriyya	fī	tarāǧim	al-sāda	al-ṣūfiyya 66

Cet ouvrage est aussi appelé Ṭabaqāt al-Munāwī al-kubrā par nos sources.
Manuscrit(s) : Nombreux manuscrits, par exemple, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, fonds arabe, 6496.

61. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 207 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 413 ; al-Kattānī, Fahris al-fahāris, II, p. 561, où al-Kattānī déclare 
posséder une copie de cet ouvrage.
62. Voir l’édition critique de ce texte, p. 34.
63. D’après Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, II, p. 1936.
64. Nous nous référons à cette édition.
65. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī,  Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 209 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414 ; S., II, p. 417.
66. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī,  Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 211 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415 ; GAL, II, p. 394 et GALS, II, p. 417.
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Édition(s) : Il existe deux éditions critiques : 
– A. Saleh Hamdan (éd.), al-Kawākib al-durriyya fī tarāǧim al-sāda al-ṣūfiyya, 
Le Caire, 1994, 2 vol.
– Muḥammad Adīb al-Ǧādir (éd.), al-Kawākib al-durriyya fī tarāǧim al-sāda 
al-ṣūfiyya, Beyrouth, 1999, 4 vol.
La rédaction de cet ouvrage fut achevée durant le mois de rabīʿ II 
1011 / septembre 1602 (Ṭab., III, p. 519).

B. I. 2. Irġām	awliyāʾ	al-Šayṭān	bi-ḏikr	manāqib	awliyāʾ	 
	 al-Raḥmān 67

Cet ouvrage est aussi appelé Ṭabaqāt al-Munāwī al-ṣuġrā par nos sources.
Manuscrit(s) : Berlin, Ahlwardt, 9990 ; Dār al-kutub, 397, tārīḫ 68 ; Médine, 
ʿĀrif Ḥikmat, 3754/8/900 69.
Édition(s) :  Édité  dans  le  volume  4  de  l’édition  critique  réalisée  par 
Muḥammad Adīb al-Ǧādir.

B. I. 3. Miftāḥ	al-saʿāda	bi-maʾṯūr	aḏkār	al-ʿibāda 70

Recueil d’invocations tirées des hadiths et des paroles des Anciens (salaf ).
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant. 

B. I. 4. Kanz	al-ṭālibīn	li-awrād	al-awliyāʾ	wa-l-musallikīn 71

Recueil de litanies enseignées par des saints et des maîtres spirituels. Le 
terme musallik, employé dans le titre, désigne le cheikh habilité à diriger le 
cheminement initiatique (taslīk) 72. 
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

67. Saleh Hamdan, 1984, p. 211 ; GAL, II, p. 395.
68. Voir la présentation de ce manuscrit par Denis Gril, 1994, p. 143.
69. Ce manuscrit fut copié du vivant d’al-Munāwī, en 1025/1616.
70. Saleh Hamdan, 1984, p. 209. Non rapporté par les autres sources.
71. Saleh Hamdan, 1984, p. 209. Non rapporté par les autres sources.
72. Voir par exemple Ṭab., III, p. 142.
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B. I. 5. Itḥāf	al-sāda	al-aǧilla	bi-mā	yuqālu	ʿinda	ruʾyat	al-hilāl 73

Recueil d’implorations à dire lors de la vue du croissant lunaire ou de la 
pleine lune. Elles sont tirées des hadiths et des paroles des maîtres soufis.
Manuscrit(s) : Azhariyya, Awrād, 58.
Édition(s) : Le contenu de cette épître a été intégré par al-Munāwī à son 
ouvrage intitulé al-Maṭālib al-ʿaliyya fī al-adʿiya al-zahiyya, dont il constitue 
le chapitre 5 (p. 115-127).

B. I. 6. Asfār	al-badr	ʿan	laylat	al-qadr 74

Épître sur les mérites de la nuit de la Valeur 75.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

B. I. 7. Al-Tibyān	fī	faḍāʾil	laylat	niṣf	min	šaʿbān 76

Épître sur les mérites de la nuit du milieu de mois de šaʿbān.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

B. I. 8. Nuḫbat	al-ibtihāǧ	bi-fawāʾid	al-isrāʾ	wa-l-miʿrāǧ 77

Épître sur les mérites de la nuit du Voyage nocturne et de l’Ascension 
du Prophète.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

73. L’ouvrage n’est signalé par aucune de nos sources.
74. Saleh Hamdan, 1984, p. 208 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414.
75. Une des nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. On considère 
parfois qu’il s’agit de la vingt-septième nuit. Sur celle-ci, voir Plessner, 1994.
76. Saleh Hamdan, 1984, p. 208. L’ouvrage n’est rapporté par aucune autre source.
77. Saleh Hamdan, 1984, p. 208. L’ouvrage n’est rapporté par aucune autre source.
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B. I. 9. Itḥāf	al-tāǧ	bi-fawāʾid	al-isrāʾ	wa-l-miʿrāǧ 78

Épître sur les mérites de la nuit du voyage nocturne. Il ne s’agit appa-
remment pas du même écrit que le précédent, puisqu’ils sont cités l’un à la 
suite de l’autre par le fils d’al-Munāwī.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

B. I. 10. Ādāb	al-akl	wa-l-šurb 79

Ouvrage sur les convenances à observer dans la façon de boire et de se 
nourrir.
Manuscrit(s) : Azhariyya, 1377.
Édition(s) : Néant.

B. I. 11. Taḏkirat	ūlī	al-albāb	bi-maʿrifat	al-ādāb 80

Nos sources ne précisent pas de quelles convenances (ādāb) traite cet 
ouvrage.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

B. I. 12. Al-Durr	al-manḍūd	fī	ḏamm	al-buḫl	wa-madḥ	al-ǧūd  81

Ouvrage d’édification constitué de  trois parties :  critique de  l’avarice, 
éloge de la générosité et remède pour guérir l’avarice.
Manuscrit(s) : Dār al-kutub al-miṣriyya, 356 adab.
Édition(s) : Il existe une édition critique réalisée par Abū al-Faḍl al-Huwaynī 
al-Aṯarī 82.

78. Saleh Hamdan, 1984, p. 208. L’ouvrage n’est rapporté par aucune autre source.
79. L’ouvrage n’est rapporté par aucune de nos sources.
80. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 212 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
81. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 213 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
82. Ṭanṭā, 1990. Nous nous référons à cette édition.
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B. II. Commentaires
B. II. 1. Šarḥ	manāzil	al-sāʾirīn 83

Commentaire du  traité  soufi de  ʿAbd Allāh al-Anṣārī  (m. 481/1089) 
intitulé Kitāb manāzil al-sāʾirīn 84.
Manuscrit(s) : Escurial, 734. Le manuscrit Berlin, 2829, est un commentaire 
anonyme des Manāzil al-sāʾirīn ; après comparaison avec celui de l’Escurial, 
il nous est apparu que son auteur n’était autre qu’al-Munāwī. Il s’agit d’une 
reprise du premier commentaire contenant des éclaircissements supplé-
mentaires. Il est probable que nous ayons affaire à deux commentaires, un 
moyen et un long, répondant à des besoins différents, comme le fait parfois 
al-Munāwī.
Édition(s) : Néant.

B. II. 2. Al-Durar	al-ǧawhariyya	fī	šarḥ	al-Ḥikam	al-ʿaṭāʾiyya 85

Commentaire du recueil de  sapiences d’Ibn  ʿAṭāʾ Allāh al-Iskandarī 
(m. 709/1309) intitulé al-Ḥikam al-ʿaṭāʾiyya 86.
Manuscrit(s) : Berlin, Ahlwardt, 8697/8 ; Dār al-kutub al-miṣriyya, II, 114 87 ; 
Médine, ʿĀrif Ḥikmat, 2363-2364.
Édition(s) : Néant.

B. II. 3. Fatḥ	al-Ḥakīm	al-Ḥakam	bi-šarḥ	Tartīb	al-Ḥikam 88

Il s’agit d’un commentaire de l’ouvrage du cheikh šištī  indien  ʿAlī 
al-Muttaqī (m. 1567) intitulé al-Minhāǧ al-atamm fī tabwīb al-ḥikam 89. Après 

83. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 20 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416 ; GAL, 
I, p. 557 et II, p. 395.
84. Édition critique et traduction de Laugier de Beaurecueil, Ifao, Le Caire, 1962.
85. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 212 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416 ; Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, I, p. 676.
86. Édition critique et traduction de Paul Nwyia, Beyrouth, 2nde édition, 1990.
87. C’est ce manuscrit que nous citons.
88. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 212 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
89. Cet ouvrage fut imprimé à La Mecque en 1314/1896.
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son installation à La Mecque, il se rattacha à d’autres ordres soufis 90. Son 
ouvrage le plus connu est le recueil de hadiths Kanz al-ʿummāl. L’ouvrage 
d’al-Muttaqī commenté par al-Munāwī est une classification des Ḥikam en 
trente chapitres (bāb al-ʿilm, bāb al-tawba, bāb al-iḫlāṣ, etc.).
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

B. II. 4. Tanbīh	al-wāqif	fī	ḥall	alfāẓ	al-Mawāqif  91

Il s’agit d’un commentaire des Mawāqif de Muḥammad al-Niffarī 
(m. 366/976) (Ṭab., II, p. 152-153) 92.
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

B. II. 5. Al-Ǧawhara	al-fāḫira	fī	bayān	aṣl	al-ṭarīq	ilā	maʿrifat	 
	 al-dunyā	wa-l-āḫira 93

Commentaire de la Risāla fī al-taṣawwuf du Cheikh ḫalwatī Aḥmad ibn 
ʿAlwān al-Ḥammāmī (m. 1618) 94. 
Manuscrit(s) : Nous ignorons la localisation du manuscrit qui a servi à 
l’édition de l’ouvrage.
Édition(s) : Beyrouth, 2010.

90. Cf. Renard, 2005, p. XXVI.
91. Saleh Hamdan, 1984, p. 212. Cité nulle part ailleurs.
92. Pour ce  texte, voir al-Niffarī, al-Aʿmāl al-ṣūfiyya, p.  59-185. Sur  la vie et  l’œuvre 
d’al-Niffarī, voir Arberry, 1993. Al-Munāwī consacre une notice à ce maître spirituel où 
il affirme que les Mawāqif sont une œuvre bien connue de ses contemporains et qu’Ibn 
ʿArabī lui-même lui doit beaucoup.
93. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 212 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, 416.
94. Sur lui, voir GAL, II, p. 340, et al-Ziriklī, Aʿlām, I, p. 188.
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B. II. 6. Šarḥ	risālat	Ibn	Sīnā	fī	al-taṣawwuf  95

Le titre complet de ce commentaire, d’après l’Īḍāḥ serait Irsāl al-taʿrīf fī 
šarḥ risālat Ibn Sīnā fī al-taṣawwuf.
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

B. II. 7. Šarḥ	al-qaṣīda	al-ʿayniyya,	naẓm	Ibn	Sīnā	fī	al-rūḥ 96

Commentaire du « Poème sur l’âme » d’Ibn Sīnā. Nous avons présenté 
et étudié ce commentaire dans les pages consacrées à la falsafa 97.
Manuscrit(s) : Bodl., I, 1258.
Édition(s) : Édité au Caire en 1318 h.

B. II. 8. Šarḥ	Nubḏat	al-šayḫ	Abī	al-Ḥasan	al-Bakrī  98

La Nubḏa est une épître composée par le soufi et muḥaddiṯ Abū al-Ḥasan 
al-Bakrī al-Ṣiddīqī (m. 1545) (Ṭab. III, p. 323-325) 99 sur les mérites de la nuit 
du milieu de šaʿbān. Ce maître spirituel est considéré comme le véritable 
fondateur de la Bakriyya. Il fut célèbre dès son vivant dans l’ensemble du 
Moyen-Orient tant pour sa science exotérique que pour son haut degré 
dans la hiérarchie ésotérique 100.
Manuscrit(s) : Médine, al-Ǧāmiʿa al-islāmiyya, 1059 ; Paris, Bibliothèque 
nationale de France, fonds arabe, 6109.
Édition(s) : Néant.

95. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 212 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, 416 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, I, p. 57.
96. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 212 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, 416 ; GAL, II, 395.
97. Voir supra, p. 374-398.
98. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 208 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414 ; G. A. L, II, 395.
99. Sur sa vie et son œuvre, voir la notice que lui consacre al-Munāwī.
100. En effet, il confia à al-Šaʿrānī qu’il avait atteint le degré de muǧtahid muṭlaq, et al-Šaʿrānī 
rapporte que « les gens lui attribuaient la fonction de Pôle suprême (al-quṭbāniyya al-ʿuẓmā) ». 
Sur ce cheikh, voir Geoffroy, 1995b, p. 164, et ṬṢ, p. 68-69 ; Sabra, 2010.
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B. II. 9. Fatḥ	al-Raʾūf	al-Ǧawād	bi-šarḥ	manẓūmat	Ibn	al-ʿImād  101.

Commentaire du poème du savant chaféite Šihāb al-Dīn Ibn al-ʿImād 
(m. 808/1406) traitant des convenances à observer dans la manière de se 
nourrir (ādāb al-akl).
Manuscrit(s) : Médine, ʿĀrif Ḥikmat, 3190/162/810.
Édition(s) : Néant.

C.	 Théologie

C. I. Œuvres originales
C. I. 1. Iʿlām	al-Aʿlām	bi-uṣūl	fannay	al-manṭiq	wa-l-kalām 102

Ouvrage traitant du kalām et de la logique qu’al-Munāwī considère insé-
parables. La logique représente, de son point de vue, l’outillage nécessaire 
pour comprendre les arguments développés dans cette « théologie rationnelle » 
que représente le kalām.
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

C. I. 2. Itḥāf	al-mahra	bi-l-ʿulūm	al-ʿašra 103

Ouvrage dans lequel al-Munāwī expose les principes fondamentaux de 
dix disciplines : la logique (ʿilm al-manṭiq), les fondements de la religion 
(uṣūl al-dīn), les fondements du fiqh, les règles concernant l’héritage (farāʾiḍ ), 
la grammaire, la chirurgie (tašrīḥ), la médecine, l’astronomie (ʿilm al-hayʾa), 
l’astrologie (aḥkām al-nuǧūm) et le soufisme.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

101. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 212 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
102. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 18 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 207 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 413 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, I, p. 101.
103. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 211 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
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C. II. Commentaires et gloses
C. II. 1. Šarḥ	al-fann	al-awwal	min	Kitāb	al-Niqāya 104

Munāwī commente  ici  le premier chapitre de ce  très court ouvrage 
d’al-Suyūṭī dans lequel il aborde les disciplines suivantes : les fondements 
de la religion (uṣūl al-dīn), l’exégèse du Coran, le Hadith, l’héritage et la 
succession (al-farāʾiḍ ), la syntaxe et la morphologie, la rhétorique (al-bayān 
wa-l-badīʿ),  la chirurgie et  la médecine,  le  soufisme. Al-Suyūṭī composa 
également un commentaire de ce texte très synthétique. Il l’intitula Itmām 
al-dirāya li-qurrāʾ al-Niqāya 105.
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

C. II. 2. Ġāyat	al-amānī	bi-šarḥ	Šarḥ	al-ʿAqāʾid	al-nasafiyya	 
	 li-l-Taftāzānī 106

Il s’agit de la glose du commentaire des ʿAqāʾid du théologien māturīdī 
Naǧm al-Dīn ʿ Umar al-Nasafī (m. 537/1142) 107 par Saʿd al-Dīn al-Taftāzānī 
(m. 792/1390) 108.
Ouvrage inachevé.
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

C. II. 3. Šarḥ	ʿalā	Naẓm	al-ʿAqāʾid  109

Comme pour  l’ouvrage précédent, al-Munāwī  s’intéresse à  l’ouvrage 
d’al-Nasafī, mais cette  fois à partir d’un poème didactique composé par 

104. Saleh Hamdan, 1984, p. 207 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 413.
105. Le texte d’al-Suyūṭī fut édité au Caire en 1309/1852.
106. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 413 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, II, p. 137.
107. Sur ce théologien, voir Poonawala, Wensinck, Heffening, 1993.
108. Une édition critique de ce commentaire a été réalisée par Claude Salamé sous le 
titre Šarḥ al-ʿaqāʾid al-nasafiyya fī uṣūl al-dīn wa ʿilm al-kalām, Damas, ministère de la 
Culture, 1974.
109. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 413.



  457

ann e xe

Burhān al-Dīn ibn Abī Šarīf (m. 1517) 110. Ce poème reprend l’essentiel du 
credo exposé dans le texte de Nasafī.
Œuvre inachevée.
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

C. II. 4. Šarḥ	Waraqāt	Imām	al-Ḥaramayn 111

Al-Munāwī composa deux gloses  (longue et courte) du commentaire 
par Ibn Abī Šarīf des Waraqāt d’Abū al-Maʿālī ʿAbd al-Malik al-Ǧuwaynī 
(m. 478/1085) 112.
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

C. II. 5. Šarḥ	qaṣīdat	Bad ʾ	al-amālī	li-l-Awšī  113

Commentaire  du  poème  de  Sirāǧ  al-Dīn  ʿAlī  al-Awšī  al-Farġānī 
(m. 569/1173) 114, Badʾ al-amālī. Ce poème didactique rimant en lām a 
pour sujet le credo ašʿarī.
Manuscrit(s) : Médine, ʿĀrif Ḥikmat, 240/195/743.
Édition(s) : Néant.

C. II. 6. Muḫtaṣar	Tamhīd	al-Asnāwī  115

Résumé inachevé de l’ouvrage du juriste chaféite Ǧamāl al-Dīn ʿAbd 
al-Raḥīm al-Asnāwī (ou al-Isnāwī) (m. 772/1370). Son ouvrage est intitulé 

110. Il fut, à l’instar de Zakariyyā al-Anṣārī, un šayḫ al-islām profondément marqué par le 
soufisme. À son sujet, voir Geoffroy, 1995b, p. 91. Voir également al-Ziriklī, Aʿlām, I, p. 66.
111. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 209 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414.
112. Sur cet important porte-parole du kalām, voir Schacht, 1963.
113. Cet ouvrage n’est rapporté par aucune de nos sources.
114. Sur cet auteur, voir al-Ziriklī, Aʿlām, IV, p. 310.
115. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414.
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al-Tamhīd fi taḫrīǧ al-furūʿ ʿalā al-uṣūl  116 et traite des fondements du droit 
(uṣūl al-fiqh), en particulier de la méthode à employer pour déduire les 
prescriptions religieuses des fondements. Les deux tiers de l’ouvrage sont 
consacrés à la question des sources primaires et secondaires du droit : Coran, 
Sunna, consensus (iǧmāʿ) et raisonnement par analogie (qiyās).
Manuscrit(s) : Aucune localisation connue.
Édition(s) : Néant.

C. II. 7. Fatḥ	al-Raʾūf	al-Qādir	li-ʿabdihi	hāḏā	al-ʿāǧiz	al-qāṣir  117

Commentaire d’un traité de Zakariyyā al-Anṣārī sur les règles à observer 
dans l’exercice de la fonction de cadi. Il est intitulé ʿImād al-Riḍā fi bayān 
ādāb al-qaḍāʾ.
Manuscrit(s) : Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds arabe, 1045 ; 
Al-Azhariyya, 305845 118.
Édition(s) : Néant.

C. II. 8. Muḫtaṣar	ʿImād	al-riḍā	fī	ādāb	al-qaḍāʾ 119

Résumé du traité sur la fonction de cadi rédigé par Zakariyyā al-Anṣārī.
Ouvrage inachevé 120.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

116. Il  existe une édition critique de ce  texte  réalisée par Muḥammad Ḥasan Hītū, 
Beyrouth, 1980.
117. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 209 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
118. C’est ce manuscrit que nous citons au besoin.
119. Saleh Hamdan, 1984, p. 213. 
120. Abdelhamid  Saleh Hamdan  identifie  le manuscrit  du Fatḥ al-Raʾūf al-Qādir 
(Paris, 1045) à ce résumé. Les deux ouvrages n’ont en réalité aucun lien entre eux. Par 
ailleurs, et comme pour la plupart des œuvres inachevées d’al-Munāwī, il n’existe pas de 
manuscrit connu de cet ouvrage.
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C. II. 9. Fatḥ	al-Raʾūf	al-Ṣamad	bi-šarḥ	Ṣafwat	al-zabad  121

Commentaire du poème du  juriste chaféite Šihāb al-Dīn Ibn Arslān 
(m. 844/1440) intitulé Ṣafwat al-zabad. Cette alfiyya aborde les quatre dis-
ciplines suivantes : uṣūl al-dīn, uṣūl al-fiqh, fiqh, taṣawwuf.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. Fiqh

D. I. Œuvres originales
D. I. 1. Taysīr	al-wuqūf	ʿalā	ġawāmiḍ	aḥkām	al-wuqūf  122

Selon Tāǧ al-Dīn, cet ouvrage traitant du waqf selon le rite chaféite est 
le premier du genre 123.
Date de composition : 999/1591 124.
Manuscrits : Azhariyya, 2/481 ; Dār al-kutub al-miṣriyya, 21301.
Édition(s) : Texte édité dans un mémoire préparatoire au doctorat par 
Aḥmad ʿAbd al-Ǧabbār al-Šaʿbī sous le titre Taysīr al-wuqūf ʿalā ġawāmiḍ 
aḥkām al-wuqūf (dirāsa wa taḥqīq), La Mecque, Université Umm al-Qurā, 
mémoire no 1559, 1990, 3 vol.
Il existe une édition partielle de cet ouvrage réalisée par Raǧāʾ Maḥmūd 
al-Sāmarrāʾī sous le titre al-Nuqūd wa-l-makāyīl wa-l-mawāzīn, s. l., 1981.

121. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 209 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414.
122. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 209 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, I, p. 344 ; GAL, II, p. 394 et GALS, II, 
p. 417.
123. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 19. Cet avis est repris par al-Muḥibbī, Ḫulāṣat 
al-aṯar, II, p. 414. Sur la littérature du waqf, voir Meier, 2007.
124. D’après Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, I, p. 408.
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D. II. Commentaires et gloses
D. II. 1. Iḥsān	al-taqrīr	bi-šarḥ	al-Taḥrīr  125

Commentaire de l’ouvrage de Zakariyyā al-Anṣārī, Taḥrīr tanqīḥ al-lubāb.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 2. Fatḥ	al-Raʾūf	al-Ḫabīr	bi-šarḥ	Naẓm	al-taḥrīr  126

Il  s’agit du commentaire du poème de Šaraf al-Dīn Yaḥyā al-ʿAmrīṭī 
(m. 1581) reprenant le Taḥrīr et intitulé Taysīr Naẓm al-Taḥrīr.
Al-Munāwī  rédigea  ce  texte  jusqu’au  chapitre  traitant  de  l’héritage 
(al-farāʾiḍ ), et son fils Tāǧ al-Dīn l’acheva.
Manuscrit(s) : Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds arabe, 1046.
Édition(s) : Néant.

D. II. 3. Isʿāf	al-ṭullāb	bi-šarḥ	Kitāb	al-ʿubāb 127

Il s’agit du commentaire d’un poème didactique sur le fiqh intitulé 
Manẓūmat al-ʿubāb. Il fut composé par le cadi chaféite damascène Šihāb 
al-Dīn Aḥmad al-Bāʿūnī (m. 816/1413) 128. L’ouvrage d’al-Munāwī, inachevé, 
s’arrête au chapitre du mariage.
Il a composé également un résumé du Kitāb al-ʿubāb 129, ainsi qu’une glose 
(ḥāšiya) 130 de ce poème, tous deux sont inachevés.
Manuscrit(s) : Azhariyya, 806 (4828).
Édition(s) : Néant.

125. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 209 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414.
126. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 209 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414.
127. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 210 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar,  II, p. 415.  Intitulé Itḥāf al-ṭullāb bi-šarḥ Kitāb al-ʿubāb dans Bāšā al-
Baġdādī, Īḍāḥ, I, p. 19.
128. Sur cet auteur, voir Bāšā al-Baġdādī, Hadiyya, I, p. 121.
129. Saleh Hamdan, 1984, p. 213.
130. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
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D. II. 4. Ǧamʿ	al-ǧawāmiʿ 131

Résumé du poème didactique cité ci-dessus. Œuvre inachevée.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 5. Muḫtaṣar	Kitāb	al-ʿUbāb 132

Il s’agit encore d’un résumé du Kitāb al-ʿubāb. Cet ouvrage et le précé-
dent sont probablement identiques.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 6. Šarḥ	al-Minhāǧ  133

Commentaire inachevé du manuel de jurisprudence chaféite d’al-Nawawī 
intitulé Minhāǧ al-ṭālibīn 134. Le commentaire d’al-Munāwī s’arrête au cha-
pitre traitant du ḍamān.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 7. Ḥāšiya	ʿalā	Šarḥ	al-Minhāǧ 135

Il s’agit d’une glose sur le commentaire du Minhāǧ  d’al-Nawawī par 
Ǧalāl al-Dīn al-Maḥallī (m. 864/1459). Ce ʿ ālim égyptien est surtout connu 
comme co-auteur, avec al-Suyūṭī, du Tafsīr al-Ǧalālayn, un commentaire 
simplifié du Coran 136.

131. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
132. Saleh Hamdan, 1984, p. 213. Non rapporté par les autres sources.
133. Saleh Hamdan, 1984, p. 210 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 215. Non cité dans 
Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām.
134. Cet ouvrage fut édité et traduit en français par Van Der Berg, 1882.
135. Saleh Hamdan, 1984, p. 210 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 215. Non cité dans 
Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām.
136. Cf. Pellat, 1985.
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Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 8. Tahḏīb	al-Tashīl  137

Ce texte est présenté par nos sources comme un ouvrage original 
d’al-Munāwī, mais il s’agit probablement d’un abrégé du traité de Šihāb 
al-Dīn Ibn al-ʿImād (m. 808/1406) portant sur les aḥkām al-masāǧid, intitulé 
Tashīl al-maqāṣid li-zuwwār al-masāǧid 138.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 9. Itḥāf	al-nāsik	bi-aḥkām	al-manāsik 139

Ouvrage traitant des rites du pèlerinage (manāsik al-ḥaǧǧ) selon les quatre 
écoles juridiques.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 10. Al-Fatḥ	al-samāwī	bi-šarḥ	Bahǧat	al-ḥāwī 140

Commentaire du poème (urǧūza) d’Ibn al-Wardī  intitulé al-Bahǧa 
al-wardiyya traitant du fiqh chaféite. Le commentaire, inachevé, s’arrête à 
la moitié.

137. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 210 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, I, p. 341.
138. La bibliothèque Azhariyya possède un manuscrit de cet ouvrage qui paraît assez 
étendu (208 fol.) : Azhariyya, 338920.
139. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 210 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, I, p. 20.
140. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 210 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415. Abdelhamid Saleh Hamdan propose de lire Bahǧat al-Ṭaḥāwī, 
suivant en cela al-Muḥibbī. Or, al-Munāwī commente ici la Bahǧat al-ḥāwī d’Ibn al-Wardī, 
poème de cinq mille vers écrit à partir du traité de fiqh chaféite de ʿ Abd al-Ġaffār al-Qazwīnī 
intitulé al-Ḥāwī al-ṣāġīr.
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Al-Munāwī composa également un résumé de  la Bahǧa d’Ibn al-Wardī, 
lequel s’arrête environ au tiers de l’ouvrage original 141.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 11. Nuzhat	al-ḥāwī	bi-fatāwā	al-Šaraf	al-Munāwī  142

Il s’agit d’un classement (tartīb) des fatwas rendues par son grand-père 
Šaraf al-Dīn Yaḥyā.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 12. Al-Rawḍa	al-zahiyya	bi-l-fatāwā	al-samhūdiyya 143

Il s’agit d’un classement (tartīb) des  fatwas  rendues par Nūr al-Dīn 
ʿAlī al-Samhūdī (m. 891/1506). Ce cheikh était particulièrement respecté 
par al-Munāwī, car il fut un disciple très proche de son grand-père Yaḥyā 
al-Munāwī (Ṭab.,  III, p. 395) 144. Son œuvre, immense, contient plus de 
deux cents titres 145.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 13. Maǧmaʿ	al-fawāʾid	bi-fatāwā	al-aʾimma	al-amāǧid  146

Il  s’agit d’un recueil de  fatwas  rendues par quatre grands  savants des 
ixe/xve et xe/xvie  siècles : Ǧalāl  al-Dīn al-Bakrī  (m. 891/1485) 147, Kamāl 

141. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 19 ; Saleh Hamdan, 
1984, p. 210 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
142. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 210 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
143. Saleh Hamdan (1984, p. 210) où nous avons samhūriyya au lieu de samhūdiyya. Non 
cité dans les autres sources.
144. Al-Šaʿrānī, qui a étudié avec lui la grammaire, le fiqh et le Hadith, le décrit comme 
un soufi très ascétique. Voir sur ce spirituel, Geoffroy, 1995b, p. 294.
145. Sur sa vie et son œuvre, voir Bosworth, 1995.
146. Saleh Hamdan, 1984, p. 210. Non rapporté par les autres sources.
147. Cf. al-Ziriklī, Aʿlām, VI, p. 194.



  464 

s o u f i s m e  e t  h a d i t h  d a n s  l ’ é g y p t e  o t t o m a n e

al-Dīn Ibn Abī Šarīf  (m. 906/1501) 148,  son  frère Burhān al-Dīn Ibn Abī 
Šarīf, et Zakariyyā al-Anṣārī.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 14. Al-Nuzha	al-zahiyya	fī	aḥkām	al-ḥammām	al-ṭibbiyya	 
	 wa-l-šarʿiyya 149

Ouvrage consacré aux règles juridiques et aux normes rituelles à observer 
au hammam ainsi qu’aux bénéfices des bains de vapeur sur la santé.
Date de composition : Cet ouvrage fut achevé durant le mois de rabīʿ 
1009 / septembre 1600 150.
Manuscrit(s) : Berlin, Alhwardt, 6409 ; Gotha, 1985 ; Le Caire, Dār al-kutub ; 
1800 Ṭibb.
Édition : Il existe une édition critique de cet ouvrage, réalisée par A. Saleh 
Hamdan 151. Nous nous référerons à cette édition.

D. II. 15. Al-Nubḏa	al-saniyya	fī	ʿilm	al-mawāriṯ	al-farḍiyya 152

Ouvrage consacré aux dispositions testamentaires et aux règles juridiques 
régissant les héritages.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant. 

D. II. 16. Šarḥ	Hadiyyat	al-nāṣiḥ 153

Commentaire de l’ouvrage du cheikh suhrawardī Aḥmad al-Zāhid 
(m.  820/1417) 154.  Dans  la  longue  notice  qu’il  consacre  à  ce  maître 

148. Cf. al-Ziriklī, Aʿlām, VII, p. 53.
149. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 210 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
150. D’après Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, II, p. 1942.
151. Le Caire, 1987.
152. Saleh Hamdan, 1984, p. 210. Non rapporté par les autres sources.
153. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
154. Sur ce grand soufi et sermonnaire égyptien, voir Geoffroy, 1995b, p. 94 et 159.
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(Ṭab., III, p. 147-153), al-Munāwī témoigne d’une grande admiration pour 
la pédagogie dont il savait faire preuve dans l’éducation spirituelle des dis-
ciples (Ṭab., III, p. 148).
Le titre complet du court traité de fiqh chaféite d’Aḥmad al-Zāhid, tel que 
le donne Ismāʿīl Bāšā al-Baġdādī,  est Hadiyyat al-nāṣiḥ wa ḥizb al-falāḥ 
al-nāǧiḥ fī maʿrifat al-ṭarīq al-wāḍiḥ 155.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 17. Al-Durr	al-maṣūn	fī	taṣḥīḥ	al-Qāḍī	ʿAǧlūn 156

Il  s’agit d’un commentaire du « texte rectifié » par  le damascène Taqī 
al-Dīn Ibn Qāḍī  ʿAǧlūn  (m.  1522) 157 de  l’ouvrage d’al-Nawawī  intitulé 
Minhāǧ al-ṭālibīn wa ʿumdat al-muttaqīn 158.
Œuvre inachevée.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 18. Šarḥ	Muḫtaṣar	al-Muzanī  159

Traité de fiqh  du  disciple  d’al-Šāfiʿī,  Ismāʿīl  al-Muzanī  al-Miṣrī 
(m. 264/878).
Œuvre inachevée.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

155. Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, II, p. 728.
156. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
157. Sur ce savant, voir al-Ziriklī, Aʿlām, II, p. 66-67.
158. Ce texte a été de très nombreuses fois commenté. Parmi les commentaires écrits par des 
maîtres soufis dont al-Munāwī se sentait proche, on peut citer celui de Zakariyyā al-Anṣārī.
159. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
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D. II. 19. Nuḫbat	al-fattāḥ	bi-šarḥ	Muḫtaṣar	al-Īḍāḥ 160

Il  s’agit d’un commentaire du résumé de  l’ouvrage d’al-Nawawī  intitulé 
al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥaǧǧ wa-l-ʿumra traitant des rites du pèlerinage et de 
la ʿumra. Ce résumé fut composé par Ibn Ḥaǧar al-Haytamī.
Manuscrit(s) : Azhariyya, 629.
Édition(s) : Néant.

D. II. 20. Risāla	fī	al-darāhim	wa-l-danānīr	al-mašrūṭa	fī	kutub	 
	 al-awqāf  161

Épître traitant de la façon d’utiliser les sommes d’argent constituées en 
biens de mainmorte (waqf ).
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 21. Kitāb	fī	al-fiqh 162

Nos sources ne donnent pas de titre précis à cet ouvrage. Elles pré-
cisent simplement qu’il s’agit d’un traité de fiqh consacré aux questions sur 
lesquelles divergeaient al-Šāfiʿī et Abū Ḥanīfa.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

D. II. 22. Šarḥ	al-Tuḥfa	fī	al-farāʾiḍ  163

Il  s’agit probablement du commentaire de  l’ouvrage de Sirāǧ al-Dīn 
al-Iskandarānī (m. 842/1438) intitulé Tuḥfat al-rāʾiḍ fī al-farāʾiḍ.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

160. Rapporté par aucune de nos sources.
161. Saleh Hamdan, 1984, p. 210. Non rapporté par les autres sources.
162. Saleh Hamdan, 1984, p. 210. Non rapporté par les autres sources.
163. Saleh Hamdan, 1984, p. 210. Non rapporté par les autres sources.
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E. Sīra et Manāqib

E. 1. Šarḥ	al-Šifāʾ 164

Il s’agit du commentaire du Kitāb al-šifāʾ bi-aḥwāl al-Muṣṭafā du cadi 
marocain Abū al-Faḍl  ʿIyāḍ  (m. 544/1149). Ce commentaire,  inachevé, 
n’aborde que le premier chapitre du Kitāb al-šifāʾ.
Manuscrit(s) : Paris, Bibliothèque nationale, fonds arabe, 1957.
Édition(s) : Néant.

E. 2. Šarḥ	al-Alfiyya	fī	al-sīra 165

Al-Munāwī commenta deux fois la Alfiyyat al-sīra de son ancêtre Zayn 
al-Dīn al-ʿIrāqī 166 (m. 806/1404). Ce poème en mille vers constitue une bio-
graphie traditionnelle du Prophète. Il rédigea une glose intitulée al-Futūḥāt 
al-subḥāniyya bi-šarḥ Naẓm al-durar al-saniyya fī al-Sīra al-zakiyya, et un 
commentaire plus étendu, sans mention de titre.
Manuscrit(s) : Berlin, Alhwardt, 95886 ; Madrid, Escurial, 446 167.
Manuscrit(s) (Futūḥāt) : Dār al-kutub al-miṣriyya, 365.
Édition(s) : Il existe une édition critique du commentaire étendu réalisée par 
Saʿd ʿAbd al-Ġaffār ʿAlī. L’ouvrage porte le titre al-ʿUǧāla al-saniyya ʿalā 
Alfiyyat al-sīra al-nabawiyya 168. Nous nous référons à cette édition.

E. 3. Šarḥ	al-Ḫaṣāʾiṣ	al-ṣuġrā 169

Al-Munāwī composa deux commentaires de l’ouvrage d’al-Suyūṭī inti-
tulé Unmuḏāǧ al-labīb fī ḫaṣāʾiṣ al-Ḥabīb, consacré aux signes distinctifs du 
Prophète 170 : Un commentaire court intitulé Fatḥ al-Raʾūf al-muǧīb bi-šarḥ 
Ḫaṣāʾiṣ al-Ḥabīb et un long, Tawḍīḥ Fatḥ al-Raʾūf al-Muǧīb 171.

164. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 18 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 208 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414.
165. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 18 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 209 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414.
166. Cf. Kaḥḥāla, Muʿǧam, V, 204 et GAL, II, 77-78 et GALS, II, p. 69-70.
167. Manuscrit autographe, copié par Tāǧ al-Dīn al-Munāwī.
168. Beyrouth, 2004.
169. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 18 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 209 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 414.
170. Voir l’édition critique de cet ouvrage réalisée par ʿAbbās Aḥmad Ṣaqar al-Ḥusaynī, 
1995.
171. Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, I, p. 338.
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Manuscrit(s) (du Tawḍīḥ) : Azhariyya, 939 (9799) ; Dār al-kutub al-miṣriyya, 
765.
Édition(s) : Néant.

E. 4. Firdaws	al-ǧinān	fī	manāqib	al-anbiyāʾ	al-maḏkūrīn	 
	 fī	al-Qurʾān 172

Recueil hagiographique évoquant les prophètes cités dans le Coran.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

E. 5. Al-Ṣafwa	bi-manāqib	Ahl	bayt	al-nubuwwa 173

Ouvrage sur les mérites des « Gens de la Maison », c’est-à-dire ʿ Alī, Fāṭima 
et leurs descendants. 
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

E. 6. Itḥāf	al-sāʾil	bi-mā	li-Fāṭima	min	al-manāqib	wa-l-faḍāʾil 174

Ouvrage consacré aux mérites et aux vertus éminentes de Fāṭima, la fille 
du Prophète. La source privilégiée par al-Munāwī est le Hadith 175. Nous 
analysons cet ouvrage dans un article à paraître.
Manuscrit(s) : Dār al-kutub al-miṣriyya, 209.
Édition(s) : Édition critique réalisée par ʿ Abd al-Laṭīf ʿ Āšūr, Le Caire, 1987. 

E. 7. Manāqib	al-Imām	al-Šāfiʿī 176

Ouvrage consacré aux mérites de l’Imam al-Šāfiʿī.
Manuscrit(s) : Dār al-kutub al-miṣriyya, 2/252 (manāqib : 5609).
Édition(s) : Sāʿid Ibn ʿUmar Ġāzī, Ṭanṭā, 1992.

172. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 211 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, II, p. 187.
173. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 212 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, II, p. 66.
174. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 212 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
175. Une cinquantaine de hadiths concernant Fāṭima sont cités.
176. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 212 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
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E. 8. Manāqib	al-šayḫ	ʿAlī	al-Ḫawwāṣ 177

Ouvrage consacré aux mérites du maître d’al-Šaʿrānī, ʿAlī al-Ḫawwāṣ 
(m. 1532) 178.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

F.	 Langue	arabe	(lexicographie,	rhétorique,	etc.)

F. 1. Al-Tawqīf	ʿalā	muhimmāt	al-taʿārīf  179

Cet ouvrage est un recueil de définitions couvrant la terminologie de 
l’ensemble des disciplines islamiques, à l’instar des Taʿrīfāt d’al-Ǧurǧānī 
qui lui ont servi de modèle.
Manuscrit(s) : Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds arabe 4262 ; 
Berlin, ms orient. octobre 1990 ; Dār al-kutub 4742.
Édition(s) : Il existe plusieurs éditions. Nous nous référons à l’édition critique 
de Saleh Hamdan, Le Caire, 1990.

F. 2. Īnās	al-nufūs	bi-šarḥ	al-Qāmūs 180

Commentaire du dictionnaire d’al-Fīrūzābādī intitulé al-Qāmūs al-muḥīṭ. 
Œuvre inachevée s’arrêtant à la lettre ḏāl d’après nos sources. Toutefois, 
Ḥāǧǧī Ḫalīfa cite le début du texte, dans lequel al-Munāwī affirme s’être 
arrêté à la lettre ḥāʾ 181.
Manuscrit(s) : Médine,ʿĀrif Ḥikmat, 2363-2364.
Édition(s) : Néant.

177. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 212 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
178. Sur ce soufi, voir Geoffroy, 2006, p. 169-176.
179. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 19-20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 211 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, 415 ; GAL, II, 394 et GALS, II, 417.
180. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 211 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
181. Cf. Ḥaǧǧī Ḫalīfa, Kašf, II, p. 1309.
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F. 3. Al-Ziyādāt	ʿalā	al-Qāmūs 182

Complément au dictionnaire d’al-Fīrūzābādī.
Œuvre inachevée s’arrêtant à la lettre ḏāl.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

F. 4. Bulūġ	al-amal	fī	maʿrifat	al-alġāz	wa-l-ḥiyal 183

Il s’agit probablement d’un ouvrage d’adab.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

F. 5. Iḥkām	al-Asās 184

D’après Hadiyya, il s’agit du résumé de l’ouvrage d’al-Zamaḫšarī intitulé 
Asās al-Balāġa.
Munāwī y présente les matières traitées dans les Asās dans l’ordre alphabé-
tique.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

F. 6. Madḫal	al-mubtadiʾ	bi-naḥw	al-muntahī 185

Il s’agit d’un commentaire du poème didactique sur la grammaire d’Ibn 
Āǧurrūm al-Ṣanhāǧī (m. 723/1323) 186.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

182. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 19 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 211. Non rapporté 
par al-Muḥibbī.
183. Saleh Hamdan, 1984, p. 210 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415 ; Bāšā al-Baġdādī, 
Īḍāḥ, I, p. 195. Non cité dans Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām.
184. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 211 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415 ; Hadiyya, I, 510.
185. Saleh Hamdan, 1984, p. 211. Non rapporté par les autres sources.
186. Sur sa vie et son œuvre, voir Troupeau, 1968.
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F. 7. Al-Maḥāḍir	al-waḍiyya	ʿalā	al-šamʿa	al-muḍiyya 187

Commentaire de l’ouvrage d’al-Suyūṭī intitulé al-Šamʿa al-muḍiyya fī 
ʿilm al-ʿarabiyya.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

F. 8. ʿImād	al-balāġa	fī	amṯilat	ūlī	al-baʿāra 188

Recueil de sentences destiné à donner des exemples pratiques d’élo-
quence. Ces exemples sont attribués à des personnages appartenant aux 
premières générations de musulmans. Les expressions sont classées par 
ordre alphabétique.
Manuscrit(s) : Médine, ʿĀrif Ḥikmat, 2784/99/416 ; Copenhague, Biblio-
thèque royale, cod. Arab. 206 189.
Édition(s) : Néant.

F. 9. Asmāʾ	al-buldān 190

Ouvrage traitant du nom des villes et des régions du monde musulman. 
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

G.	 Sciences	occultes	(alchimie,	science	des	lettres,	etc.)

G. 1. Al-Fawāʾid 191

Le manuscrit de l’Iʿlām indique qu’il s’agit d’un ouvrage sur la science 
des lettres (Kitāb fī ʿilm al-ḥarf ).
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

187. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī,  Iʿlām,  fol.  19 ;  al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar,  II, p. 415 ; 
Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, II, p. 441.
188. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
189. Nous nous référerons à cette copie.
190. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 211 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, I, p. 80.
191. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 20.
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G. 2. Šarḥ	asmāʾ	Allāh	wa-ḫawāṣṣiḥā 192

Traité portant sur la signification des Noms divins et leurs vertus spé-
cifiques.
Manuscrit(s) : Brockelmann donne cette localisation : Alexandrie, Fawā’id, 
10. Cependant,  la bibliothèque d’Alexandrie ne possède pas  (plus ?)  ce 
manuscrit. Par ailleurs, aucune de nos sources ne cite cet ouvrage.
Édition(s) : Néant.

G. 3. Muḫtaṣar	al-Miṣbāḥ	fī	ʿilm	al-miftāḥ 193

Résumé de l’ouvrage de l’alchimiste persan ʿ Izz al-Dīn Aydamir al-Ǧaldakī 
(m. 743/1342) 194 sur l’alchimie et les sciences occultes, intitulé al-Miṣbāḥ fī 
ʿilm al-miftāḥ fī al-ḥikma al-ilāhiyya wa-l-ṣināʿa al-ḥikamiyya 195. L’ouvrage 
de Ǧaldakī est  lui-même un résumé de cinq de  ses principales œuvres : 
al-Burhān fī asrār ʿilm al-mīzān, Ġāyat al-surūr, Nihāyat al-ṭalab fī šarḥ 
al-Muktasib wa zirāʿat al-ḏahab, al-taqrīb fī asrār al-tarkīb fī al-kīmiyāʾ 
et Kanz al-iḫtiṣāṣ fī maʿrifat al-ḫawāṣṣ. C’est donc probablement la valeur 
didactique de l’ouvrage qui décida al-Munāwī à en donner un commentaire. 
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

G. 4. Al-Fuyūḍ	al-ilāhiyya	bi-šarḥ	al-Alfiyya	al-wardiyya 196

Commentaire de la Alfiyya du Syrien Zayn al-Dīn Ibn al-Wardī (m. 749/1349) 
sur les rêves.
Manuscrits : Los Angeles, University of California, ms Ar. 10 ; Azhariyya, 
20 (41621). Nous nous référons à ce manuscrit.
Édition(s) : Ce poème fut republié plusieurs fois au Caire après l’editio 
princeps de Būlāq en 1868.

192. GAL, II, p. 395.
193. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
194. Sur son œuvre, voir Strohmaier, 1982 ; GAL, II, p. 173-175, et al-Ziriklī, Aʿlām, V, p. 5.
195. Ce texte fut édité au Caire pour la première fois en 1302/1885. C’est l’édition que 
nous citerons.
196. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 212 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416 ; S., II, p. 417.
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H.	 Sciences	naturelles	(zoologie,	botanique,	minéralogie)	 
 et médecine 197

H. 1. Qurrat	ʿayn	al-insān	bi-ḏikr	asmāʾ	al-ḥayawān 198

Ouvrage lexicographique portant sur les noms des animaux et leurs 
multiples appellations. 
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

H. 2. Al-Iḥsān	bi-bayān	aḥkām	al-ḥayawān 199

Le terme aḥkām (statuts juridiques) laisse entendre que l’ouvrage relève 
du fiqh et évoque la licéité ou non de la chair de chaque animal cité mais 
aussi la pureté ou l’impureté de leurs différentes parties. Le contenu de ce 
texte a probablement été repris dans l’encyclopédie d’al-Munāwī intitulé 
Ġāyat al-iršād, citée ci-après.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

H. 3. Kitāb	fī	al-ašǧār 200

Ouvrage portant sur les noms des arbres, leur niche écologique, leur 
culture et leurs vertus médicinales.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

197. Nous aurions pu classer certains des ouvrages de cette catégorie dans la rubrique 
« lexicographie », car c’est souvent une approche lexicographique qu’il met en œuvre dans 
ces écrits. Toutefois, au regard de la richesse scientifique des ouvrages d’al-Munāwī classés 
ici, nous avons pensé leur consacrer une rubrique autonome.
198. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 211 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
199. Saleh Hamdan, 1984, p. 211 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415 ; Bāšā al-Baġdādī, 
Īḍāḥ, I, p. 32. Non cité dans Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām.
200. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 211 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar,  II, p. 415 où  il  est  identifié au Ġāyat al-iršād, ce qui est une erreur 
d’al-Muḥibbī dans la lecture de l’Iʿlām de Tāǧ al-Dīn al-Munāwī.
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H. 4. Ġāyat	al-iršād	ilā	maʿrifat	aḥkām	al-ḥayawān	wa-l-nabāt	 
	 wa-l-ǧamād 201

Encyclopédie abordant les trois règnes, animal, végétal et minéral.
Manuscrit(s) : Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds arabe, 2768/9 ; 
Gotha, 2064 ; Médine, ʿĀrif Ḥikmat, 2908/25/610.
Édition(s) : Il existe une édition critique réalisée par A. Saleh Hamdan en 
trois volumes séparés :

– al-Ǧawāhir wa-l-maʿādin 202;
– Siḥr al-ʿuyūn bi-šarḥ mā fī al-nabāt min al-funūn 203;
– Rūḥ al-ḥayawān 204.

H. 5. Buġyat	al-muḥtāǧ	ilā	uṣūl	al-ṭibb	wa-l-ʿilāǧ 205

Principes de la médecine humorale.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

H. 6. Minḥat	al-ṭālibīn	li-maʿrifat	asrār	al-ṭawāʿīn 206

Épître sur les facteurs matériels et spirituels à l’origine des épidémies.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

201. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 211 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415 ; GAL, II, p. 395 et GALS, II, p. 417.
202. Le Caire, 2006.
203. Le Caire, 2008.
204. Le Caire, 2006.
205. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416 ; Bāšā al-Baġdādī, Īḍāḥ, I, p. 189. Abdelhamid Saleh Hamdan 
lit Bāliġat al-muḥtāǧ.
206. Saleh Hamdan, 1984, p. 212 ; al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416 ; Bāšā al-Baġdādī, 
Īḍāḥ, II, p. 587. Non rapporté dans Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām.
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H. 7. Risāla	fī	al-tašrīḥ	wa-l-rūḥ	wa-mā	bihi	ṣalāḥ	al-insān	 
	 wa-fasādihi 207

D’après  le  titre,  il  s’agit d’une épître  sur  l’anatomie et  l’esprit vital. 
L’auteur y traite aussi de ce qui concourt à la santé et de ce qui lui nuit.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

I. Divers

I. 1. Tafsīr	ʿalā	sūrat	al-Fātiḥa	wa-l-Baqara 208

Commentaire de la première et de la deuxième sourate du Coran 
(al-Baqara). Le commentaire de cette dernière est inachevé.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

I. 2. Risāla	fī	al-basmala	wa-l-ḥamdala 209

Épître sur les vertus de deux formules sacrées fondamentales dans la vie 
du musulman : bi-sm Allāh al-Raḥmān al-Raḥīm et al-ḥamdu li-Llāh.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

I. 3. Kitāb	fī	faḍl	al-ʿilm	wa-ahlihi 210

Ouvrage traitant de l’éminence de la connaissance et des hommes de 
sciences.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant

207. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 212 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
208. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  18 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 413.
209. Saleh Hamdan, 1984, p. 210. Non rapporté par les autres sources.
210. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol.  19 ; Saleh Hamdan,  1984, p. 211 ;  al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
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I. 4. Al-Ǧawāhir	al-muḍiyya	fī	bayān	al-ādāb	al-sulṭāniyya 211

Ouvrage sur les fondements de l’exercice du pouvoir.
Manuscrit(s) : Leyde, 1941 ; Médine, ʿĀrif Ḥikmat, 3826/8/900.
Édition(s) : Il existe deux éditions critiques de cet ouvrage :

– Une édition partielle, réalisée par A. Saleh Hamdan 212 ;
– Une édition intégrale, réalisée par Aḥmad Muḥammad Sālim 213.

I. 5. Tārīḫ	al-ḫulafāʾ 214

À l’instar d’al-Suyūṭī, al-Munāwī composa une « Histoire des califes » 
en y mettant implicitement en œuvre ses vues sur l’exercice du pouvoir.
Manuscrit(s) : Azhariyya, 3/714.
Édition(s) : Néant.

I. 6. Al-Burhān	fī	dalāʾil	ḫalq	al-insān 215

Ouvrage sur les preuves scripturaires de la création de l’homme.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

I. 7. Al-Tafṣīl	bayna	al-malak	wa-l-insān 216

Épître sur ce qui différencie l’homme de l’ange.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

211. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
212. Le Caire, 2004.
213. Le Caire, 2008.
214. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
215. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 212 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
216. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 211 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 415.
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I. 8. Al-Taḏkira 217

Nous ne savons rien de cet ouvrage si ce n’est ce qu’en dit Tāǧ al-Dīn : 
« Ce livre contient des épîtres édifiantes qui méritent d’être copiées et distribuées 
séparément 218. »
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

I. 9. Al-Azhar	fī	masāʾil	al-Anwār 219

Tāǧ al-Dīn signale qu’il s’agit d’un abrégé d’un ouvrage intitulé al-Anwār 
mais ne donne aucune précision sur celui-ci.
Manuscrit(s) : Aucune copie localisée.
Édition(s) : Néant.

217. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām,  fol. 20 ; Saleh Hamdan, 1984, p. 213 ; al-Muḥibbī, 
Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
218. Tāǧ al-Dīn al-Munāwī, Iʿlām, fol. 20 ; Al-Muḥibbī, Ḫulāṣat al-aṯar, II, p. 416.
219. Saleh Hamdan, 1984, p. 210. Non rapporté par les autres sources.
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AnIsl Annales islamologiques
ASS Archivio di storia della scienza
BEO Bulletin d’études orientales
CLOS Cahiers de linguistique, d’orientalisme et de slavistique
EI2 Encyclopédie de l’Islam, seconde édition
GAL Geschichte der Arabischen Literature
GALS Geschichte der Arabischen Literature Erster Supplementband
IOS Israel Oriental Studies
IPQ International Philosophical Quarterly
JA Journal asiatique
JAOS Journal of the American Oriental Society
RHR Revue de l’histoire des religions
StudIsl Studia islamica
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GAL = Brockelmann, Carl, Geschichte der Arabischen Literatur, 2 vol., Verlag von 
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GALS = Brockelmann, Carl, Geschichte der Arabischen Literatur Erster Supplementband, 

2 vol., Brill, Leyde, 1937-1942.
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Schimmel, Annemarie 20, 21, 417
Sennoune, Ouded 43
Sībawayhi 79
al-Šiblī, Abū Bakr 95, 243, 314
al-Šinnāwī, Muḥammad 27
al-Šinwānī, Abū Bakr 79, 280
al-Šinwānī, Aḥmad 293
Speziale, Fabrizio 70
al-Subkī, Tāǧ al-Dīn 127, 429
al-Suhrawardī, Yaḥyā 98, 377, 390, 393
al-Sulamī, Abū ʿAbd al-Raḥmān 20, 

99, 100, 209, 268, 269, 270, 293
al-Šūnī, Nūr al-Dīn 56
al-Suyūṭī, Ǧalāl al-Dīn 20, 22, 24, 30, 

31, 35, 38, 39, 47, 50, 65, 78, 79, 
87, 93, 100, 103, 111, 112, 113, 114, 

115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 
125, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 
154,155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 
173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 
183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 
223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 
232, 234, 235, 236, 238, 240, 253, 255, 
264, 266, 267, 269, 282, 283, 284, 
285, 287, 288, 290, 292, 294, 297, 
298, 299, 300, 303, 305, 306, 308, 
311, 312, 313, 315, 318, 320, 321, 323, 
325, 326, 328, 332, 334, 336, 339, 340, 
341, 342, 343, 346, 365, 366, 367, 371, 
372, 373, 376, 377, 378, 393, 413, 414, 
427, 431, 432, 435, 436, 439, 443, 
444, 447, 456, 461, 467, 471, 476

Sviri, Sara 402

T, Ṭ, Ṯ

al-Ṭabarānī, Sulaymān 130, 132, 139, 
142, 147, 150, 151, 152, 154, 156, 170, 
192, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 
205, 208, 209, 216, 219, 220, 232, 
264, 283, 284, 288, 294, 299, 308, 
312, 318, 325, 334, 336, 339, 343, 350, 
373

al-Ṭablāwī, Abū al-Naṣr 53, 54
al-Taftāzānī, Saʿd al-Dīn 456
al-Ṭahṭāʾī, Šams al-Dīn 437
al-Ṭāʾī, Hayṯam ibn Mālik 221
al-Ṯānawī, Ašraf ʿAlī 313
al-Ṭāškandī, Aḥmad al-Farūqī 82
al-Ṭāškandī, Ibrāhīm 82

al-Ṭāškandī, Masʿūd 61
Ṭāškoprüzādeh, Aḥmad 14, 42, 60, 

406, 424
al-Tawḥīdī, Abū Ḥayyān 417
al-Ṭawīl, Tawfīq 429
al-Ṯawrī, Sufyān 32, 270
Thémistius 385
Thibon, Jean-Jacques 100, 209, 293
al-Tilimsānī, ʿAfīf al-Dīn 380, 392
al-Tirmiḏī, Abū ʿĪsā 122, 138, 142, 161, 

163, 169, 170, 184, 187, 211, 217, 223, 
231, 232, 253, 328, 440

al-Tirmiḏī, al-Ḥakīm 31, 33, 78, 99, 
100, 101, 111, 118, 121, 122, 125, 127, 
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134, 137, 140, 145, 156, 175, 176, 178, 
194, 195, 240, 243, 244, 253, 254, 
264, 283, 287, 327, 342, 370, 373, 
402, 408, 427

Triaud, Jean-Louis 295
Ṭūmānbāy (sultan mamelouk) 10

al-Tūnisī, Muḥammad 188
al-Turābī, ʿAbd al-Razzāq 11
al-Turkī, Muḥammad al-Ḫalwatī 

al-Manāḫilī 59, 60, 81, 268
al-Tustarī, Sahl  ibn ʿAbd Allāh 22, 95, 

230, 332, 343, 402

U, ʿU

ʿUbāda ibn al-Ṣāmit 373
al-Udfuwī, ʿAbd al-Qādir 382, 383 
al-Udfuwī, Ibn Sulaymān al-Ṣabbāġ 

314, 382
al-Udfuwī, Kamāl al-Dīn 28, 382
al-Uğhūrī, Nūr al-Dīn ʿAlī 83, 437
Ullmann, Manfred 417, 419

ʿUmar ibn al-Ḫaṭṭāb 50, 165, 170, 191, 
214, 226, 378

al-Uqṣurī, Abū-l-Ḥaǧǧāǧ 21
Usāma ibn Zayd 130, 176
al-ʿUṣayfīr, Ibrāhīm 277
ʿUṯmān ibn ʿAffān 155, 240
ʿUwayḍa, Ṣalāḥ Muḥammad 440

V

Vajda, Georges 138, 341, 351, 384
Vâlsan, Michel 149

Vâlsan, Muḥammad 442
Van Grunebaum, Gustav-Edmund 346

W

Wābiṣa al-Azdī 332
al-Wāsiṭī, ʿImād al-Dīn 302
Wāṯila ibn al-Asqaʿ 152, 305
al-Wāwilātī, Muḥammad al-Idrīsī 84, 

437

Wild, Johann 18, 112
Winter, Michael 4, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 

25, 27, 30, 31, 38, 42, 55, 56, 57, 58, 
61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 75, 115, 119, 
375, 398, 418, 419, 435, 436

Y

al-Yāfiʿī, al-ʿAfīf 127, 316
Yahia, Osman 129
al-Yamanī, Aḥmad 280

Yaʿqūb (Le prophète Jacob) 349
Yūsuf (Le prophète Joseph) 247, 349, 

373

Z, Ẓ

al-Zaftāwī, Muḥammad 84
al-Zāhid, Aḥmad 85, 265, 422, 464, 465

Zamaḫšarī, Abū al-Qāsim Maḥmūd 54, 
56, 155, 470
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Zarrūq, Aḥmad 242, 245, 246, 248, 355, 
377, 411

al-Zawāwī, Aḥmad 11
Zayed, Saʿīd 385

Zaynab bint ʿAlī 27
Zouanat, Zakia 303
al-Zuhūrī, Aḥmad 277 

2. Glossaire des termes soufis

Les occurrences peuvent concerner aussi bien le terme arabe que sa 
traduction.

A, ʿA

abdāl (substituts ; troisième grade de la
hiérarchie des saints) 181
adab, pl. ādāb (convenances 

spirituelles) 15, 29, 50, 55, 78, 86, 
191, 246, 285, 436, 444, 451, 455, 458, 
470, 476

af ʿ āl (actes divins) 218
aġyār (altérités) 123, 167, 197, 237, 291
ahl al-Ḥaqq, ahl al-Ḥaqīqa (les Gens 

de la Vérité) 186, 289, 307
ahliyya (légitimité spirituelle) 58

aḫyār (élite spirituelle) 47, 49,
arbāb al-qulūb (maîtres spirituels) 421
ʿārif, pl. ʿārifūn (gnostique) 50, 67, 83, 

117, 127, 145, 169, 173, 176, 191, 205, 
211, 229, 230, 231, 237, 239, 240, 
248, 251, 258, 273, 274, 275, 292, 
304, 305, 326, 392, 412, 414 

aṣfiyāʾ (les hommes purifiés) 322, 367
awṣāf nafsāniyya (tendances 

égocentriques) 187, 231, 233, 237
ʿayn al-qalb (œil du cœur) 180

B

bahlūl, pl. bahālīl (fol en Dieu, simple 
d’esprit) 273

baqāʾ (pérennisation) 131, 169, 231, 233, 
234, 239

baraka (bénédiction, influx spirituel) 
34, 70, 88, 193, 271, 284, 424

barzaḫ (isthme, intermonde) 281, 357, 
359, 387

baṣīra (perception spirituelle, 
clairvoyance) 188, 194, 207, 394

basṭ, (épanouissement, dilatation) 123, 
229

bāṭin (intérieur, ésotérique) 35, 95, 103, 
117, 136, 139, 209, 359

baṭš (saisie) 318
birr (fidélité pieuse) 185, 212
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D, Ḍ, Ḏ

daraǧa (degré spirituel) 176, 203, 260
Ḏāt (Essence divine) 218, 239, 296
ḏawq (goût) 202, 212, 223, 224, 225, 

243, 294, 322, 326

ḏikr, pl. aḏkār (invocation, 
remémoration de Dieu) 27, 56, 103, 
169, 196, 197, 198, 208, 232, 253, 
266, 269, 329, 332, 335, 336, 338, 384, 
449, 473, 485

F

faḍl (grâce) 95, 96, 144, 182, 267, 441, 
442, 475

fanāʾ (extinction) 203, 231, 237, 239
faqr (pauvreté spirituelle) 28, 174, 199, 

200, 219, 231, 311, 362
faraḥ (joie) 69, 139, 150, 179, 180, 223, 

283
fatḥ (ouverture spirituelle, 

illumination) 224, 225, 226, 313, 
342, 414

fayḍ (effusion, épanchement) 116, 117, 
210, 225, 292, 354, 355

firār ilā Allāh (fuite vers Dieu) 147
firāsa (perspicacité, physiognomonie) 

16, 208, 209, 373
fitna, pl. fitan (sédition) 13, 16, 17, 320
fiṭra (nature originelle) 213, 377, 394
fuʾād (for intérieur) 101, 255, 261, 334, 

407
futuwwa (chevalerie spirituelle) 241, 243

G, Ġ, Ǧ

ǧaḏb (ravissement) 110, 230, 273, 274, 
279, 282, 284

ġafla (insouciance, oubli de Dieu) 197, 
198, 334

ǧamʿ (union, concentration) 55, 112, 
169, 235, 236, 237, 313

ǧawhar (substance) 386, 389, 417

ġawṯ (le Secours) 312
ġayb, pl. ġuyūb (mystère) 211, 275, 299, 

350, 365, 374, 395, 396, 397, 398, 494
ġayra (jalousie) 219
ǧihād (ici, lutte contre l’ego) 177, 336
ġinā (ici, richesse intérieure) 201

H, Ḥ, Ḫ

al-Ḥaḍra al-ilāhiyya, (Présence divine) 
285 

al-Ḥaḍra al-muḥammadiyya (Présence 
muḥammadienne) 294

al-Ḥaḍra al-rabbāniyya (Présence 
seigneuriale) 412

ḥakīm (sage) 50, 157, 247, 377

ḥāl, pl. aḥwāl (état spirituel) 19, 20, 48, 
50, 102, 141, 246, 326, 358, 396, 467

ḫalwa (retraite spirituelle) 22, 26, 29, 
143, 207, 286, 414, 423

ḫāmil, pl. ḫāmilūn (initié anonyme) 
59, 269

hamm (anxiété, soucis) 328
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ḫānqāh (sorte de couvent soufi) 22, 25, 
57

Ḥaqīqa (Réalité essentielle, Vérité) 67, 
186

ḥaqīqa, pl. ḥaqāʾiq (réalité spirituelle) 
24, 135, 136, 191, 296, 351, 377, 382, 
405, 406, 432

ḥaqīqat al-intibāh (réalité de 
l’attention) 149

ḫarq al-ʿādāt (rupture du cours 
habituel des choses) 252

ḫāṣṣa (élite spirituelle) 15, 67, 217, 252, 
254, 308, 359, 431

ḫāṭir, pl. ḫawāṭir (pensée adventice) 
147, 148, 149, 158, 285, 286, 323, 410

ḫawf (crainte de Dieu) 152, 153, 194, 
195, 201, 221, 308

ḥayāʾ (pudeur) 49, 163, 183, 184, 185, 
280

hayba (crainte révérencielle) 159, 253, 
287, 343

ḥikma (sagesse) 35, 50, 64, 97, 108, 112, 
124, 134, 149, 156, 160, 180, 205, 

206, 207, 224, 229, 235, 377, 382, 
419, 421, 472

himma (détermination spirituelle) 150, 
213, 214, 364

ḫirqa (investiture soufie) 65
ḥirṣ (avidité) 151
ḥissī, (sensible, matériel) 122, 177
ḥizb, pl. aḥzāb (ensemble 

d’implorations et/ou de versets à 
réciter) 333, 411, 465

ḫuḍūʿ (effacement) 49, 50, 155, 200, 321
ḥulūl (incarnationnisme) 131, 203, 259, 

315
ḫuluq (caractère) 59, 187, 328
ḫumūl (anonymat) 59, 125, 186, 187, 

265, 266, 268, 270
ḥurma (sens du sacré) 50, 164, 165, 191, 

314
ḫušūʿ (recueillement humble) 153, 154, 

155, 162, 164
ḥuzn (tristesse) 150, 151, 152

I, ʿI

iḫbāt (quiétude) 155, 200
iḫlāṣ (pureté d’intention) 165, 207, 215, 

453
iḥsān (vertu spirituelle, excellence) 34, 

67, 69, 95, 113, 163, 202, 203, 250, 
260, 294

ilhām (inspiration) 72, 210, 211, 226, 
229, 282, 322, 324, 326, 348, 362, 
373, 405 

ʿilm ladunnī, (science venant de Dieu) 
72, 251, 324  

ināba (résipiscence) 144

inṣāf (équité) 29, 52
al-insān al-kāmil (l’Homme parfait ou 

universel) 173, 296
irāda (volonté spirituelle) 190, 413
ʿirfān (gnose), voir maʿrifa

išāra, pl. išārāt (allusion subtile) 25, 94, 
96, 108, 134, 145, 156, 157, 193, 197, 
202, 213, 230, 238, 297, 298, 381, 393

Ism aʿẓam (Nom suprême) 336, 340, 
341, 342, 343, 344

isqāṭ al-tadbīr (abandon de la volonté 
propre) 120, 125, 126, 190 
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istiqāma (rectitude) 169, 170
istinbāṭ (interprétation, 

herméneutique) 95, 96, 97
istitār (dissimulation) 230

iʿtiqād (ici, vénération) 15, 46, 52, 182, 
279, 280

ittiḥād (union de substance 
à Dieu) 203, 259

K

kadar, pl. akdār (trouble) 133, 151, 165, 
186, 194, 350 

karāma, pl. karāmāt (faveur 
surnaturelle, miracle) 21, 25, 46, 54, 
60, 84, 85, 170, 182, 244, 248, 252, 
255, 266, 267, 367, 411, 416, 421, 
422, 429

kašf (dévoilement initiatique) 11, 27, 65, 
66, 68, 117, 126, 193, 199, 208, 210, 
223, 224, 225, 226, 227, 282, 322, 
327, 360, 365, 384, 389, 402, 413, 414

kaṯra (multiplicité) 54, 55
kibr (orgueil) 59, 124, 130, 153, 189, 200, 

228, 270, 411
kibrīt al-aḥmar (le « Soufre rouge ») 425
kīmiyāʾ al-fuqarāʾ (alchimie des 

pauvres en Dieu) 424
kīmiyāʾ al-saʿāda (alchimie du 

bonheur) 425

L

laṭīfa (réalité subtile) 133

M

maʿārif rabbāniyya (connaissances 
seigneuriales) 143

maǧālis al-ḏikr (assemblée 
d’invocation), (voir ḏikr)

maǧḏūb, pl. maǧāḏīb (fol en Dieu, 
extatique) 8, 11, 13, 18, 25, 114, 210, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 422

maḥabba (amour) 215, 217, 243
maḥǧūb, pl. maḥǧūbūn (« individu 

voilé ») 37, 127, 319, 397
malaʾ al-aʿlā (Plérôme suprême) 141
malakūt (monde céleste) 288, 353, 360, 

373, 394, 410
malāma (voie du blâme) 60, 186, 236, 

267, 268, 269, 270, 271, 272

maʿnā, pl. maʿānī (sens, aspect 
spirituel) 104, 128, 139, 181, 322

maʿnawī, (intelligible, spirituel) 122, 
139, 213, 225, 322, 359

manzil, pl. manāzil (demeure 
initiatique) 7, 20, 114, 136, 137, 138, 
159, 161, 201, 261, 284, 452

maqām, pl. maqāmāt (station 
spirituelle) XXI, 20, 43, 54, 55, 98, 
99, 102, 113, 131, 134, 138, 141, 144, 
145, 170, 171, 163, 169, 177, 185, 203, 
230, 305, 342, 356, 436

maʿrifa (gnose) 68, 117, 120, 132, 133, 
140, 145, 221, 223, 229, 230, 231, 
240, 247, 248, 257, 258, 321, 322, 
323, 326, 383
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martaba, pl. marātib (rang ou degré 
spirituel) 60, 67, 70, 111, 112, 114, 
116, 130, 144, 159

maṣqala (polissoir) 332
maʿṣūm (infaillible) 322
mawlid (fête en l’honneur d’un saint) 

23, 26, 28
mawlid al-nabawī, al- (célébration de 

l’anniversaire du Prophète) 18
minḥa, pl. minaḥ (grâce, faveur divine) 

274
miʿrāǧ (ascension) 228, 450, 451 
mubāyaʿa (engagement, pacte 

initiatique) 34, 284
muǧāhada (lutte contre l’ego) (voir 

ǧihād)

muḥaqqiq, pl. muḥaqqiqūn (homme 
réalisé) 96, 103, 217, 315

muḥāsaba (examen de conscience) 142, 
143, 158, 166

mulk (monde sensible) 207, 305, 362, 
394 

munāǧa (entretien intime) 182
munāsaba (ici, homologie) 262
muqarrab, pl. muqarrabūn (rapproché 

de Dieu) 128, 144, 158, 299, 313, 367
murād (ici, but spirituel) 142
murāqaba, (vigilance) 113, 162, 163, 164, 

184, 185
mušāhada, (contemplation) 26, 27, 54, 

113, 163, 185, 227, 298, 410
musāmara (entretien nocturne) 214
muwāzana (correspondance) 403

N

nafaḥāt ilāhiyya (effluves divins) 139, 
140,  218, 219

nafs ammāra (âme concupiscente) 153, 
328, 393

nafs, pl. nufūs (âme, ego) 9, 124, 143, 
152, 153, 170, 179, 189, 191, 195, 213, 
228, 229, 246, 265, 267, 270, 325, 
348, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 
407, 425

naṣr (victoire) 258, 260, 369

Nūr muḥammadī (Lumière 
muhammadienne) 289, 290, 293, 
294, 299

nūr, pl. anwār (lumière) 41, 207, 211, 
223, 237, 239, 283, 287, 289, 293, 
295, 337, 375, 442

nuṣra (secours divin) 261
nuwwāb al-Ḥaqq (représentants 

du Réel) 285

Q

qabḍ, (resserrement, contraction) 123, 
124, 229

qalb, pl. qulūb (cœur) 29, 32, 33, 50, 51, 
69, 77, 96, 97, 101, 131, 153, 158, 180, 

207, 211, 212, 221, 222, 245, 281, 282, 
285, 288, 334, 350, 397, 407, 410, 423

quṭb, pl. aqṭāb (Pôle) 16, 17, 119, 312
quṭbāniyya (fonction de Pôle) 454
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R

raǧāʾ (espoir) 147, 152, 153, 159, 220,229
raġba (aspiration)
rawḥ al-wiṣāl (repos du terme de la 

Voie)
riʿāya (préservation)
riḍā (satisfaction)
riǧāl (ici, les initiés) 79, 181, 250, 289

riyāḍa (discipline spirituelle) 76, 148, 
231, 247, 262, 265, 323, 324, 325

rubūbiyya (seigneurie) 192, 231, 394
ruǧūliyya (virilité spirituelle) 
rūḥ, pl. arwāḥ (esprit) 71, 141, 297, 299, 

305, 358, 384, 387, 390, 398, 415  
ruʿūna (inconsistance) 307

S, Ṣ, Š

ṣabr (patience ou constance) 122, 176, 
177, 178, 179, 181, 183, 221, 339

ṣafāʾ (pureté intérieure) 212, 219
šafaqa, (compassion) 59, 70
šahwa, pl. šahawāt (désir concupiscent) 

133, 144, 152, 154, 159, 174, 178, 179, 
214

Sakīna (présence apaisante de Dieu ;
état de paix intérieure) 211, 212 
salaf (les Anciens pieux) 308, 330, 383, 

420
ṣalāḥ (vertu) 52, 69, 349
ṣāliḥ, pl. ṣāliḥūn (vertueux, saint) ) 125, 

132, 158, 250, 288, 308, 430 
sālik, pl. sālikūn (itinérant) 20, 178, 

262, 276, 330 
samāʿ (audition spirituelle) 149, 150
šaṭḥ, pl. šaṭaḥāt (propos extatique) XXI, 

164, 307-321
šawq (désir ardent) 221
šayḫ al-islām (titre honorifique donné
aux éminent théologiens ; plus haut
grade de la hiérarchie des oulémas
sous les Ottomans) 47, 52, 81, 280, 286, 

446, 457

šayḫ al-maḥyā al-nabawī (personne 
chargée de diriger les veillées 
spirituelles en l’honneur du 
Prophète) 83

šayḫ al-waqt (maître par excellence
d’une discipline à une époque
donnée) 54
sayr (progression initiatique) 214, 291, 

302
ṣidq (véracité ou sincérité) 185, 186, 246, 

292, 413
ṣifa, pl. ṣifāt (qualité, attributs) 60, 187, 

194, 262, 268, 336, 338
silsila (chaîne des maîtres soufis) 31, 34, 

65, 71
širk (associationnisme) 166, 271, 396
sirr, pl. sarāʾir (for intérieur, intime de 

l’être) 149, 160, 186, 210, 220, 326, 
331, 334

sirr, pl. asrār (secret) 101, 143, 193, 195, 
220, 326

ṣuḥba (compagnonnage spirituel) 34, 50
šuhūd (contemplation)   (voir 

mušāhada)
šukr (gratitude) 122, 138, 165, 177, 181, 

182, 211, 238
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sukr (ivresse spirituelle) 281, 312, 314, 
316

sulūk (cheminement initiatique) 62, 71, 
81, 183, 230, 257, 273, 302

Sunna (Tradition prophétique) 4, 33, 
47, 66, 73, 82, 100, 126, 164, 165, 
248, 252, 318, 333, 361, 364, 371, 378, 
392, 396, 399, 408, 431, 458 

T, Ṭ, Ṯ

taʿaqqul (intellection) 377
tabarruk (recherche de bénédiction) 46
tabattul (se consacrer à Dieu) 159
taḏakkur (réminiscence) 146
tadbīr (volonté propre)  328
tafakkur (méditation) 145, 230
tafrīd (esseulement) 111, 112, 239
tafwīḍ, (remise sereine entre les mains 

de Dieu) 124, 125, 126, 172, 173, 174, 
176

taǧall, pl. taǧalliyāt (théophanie) 145, 
149, 219, 222, 230, 237, 292, 297, 
298, 32-, 331, 337, 338, 366

taǧrīd (dépouillement) 21, 122, 154, 234, 
235, 311, 312

tahḏīb (réforme intérieure) 168, 169, 
223, 425

tahḏīb al-aḫlāq (acquisition des vertus) 
148, 168

taḥqīq (réalisation spirituelle) 19, 35, 
49, 55, 56, 68, 69, 71, 94, 96,102, 
104, 133, 138, 172, 180, 186, 233, 237, 
257, 258, 260, 273, 274, 329, 332, 
333, 336, 337, 339, 392, 393, 394, 414, 
416, 428

takabbur (orgueil) (voir kibr)
talāšī (disparition) 237
talqīn (initiation) 20, 24, 26, 35, 55, 58, 

59, 61, 62, 63, 71, 74, 81, 83, 329, 
337, 421, 433  

talwīn (modification de l’état spirituel) 
230, 233

taqaddus (sanctification) 112
taqṣīr (manquement) 151
taqwā (crainte pieuse, piété) 59, 117, 

145, 193, 194, 208, 211, 257, 294, 424
taraqqī (élévation spirituelle) 62, 221, 

291, 292
tarbiyya (éducation spirituelle) 62, 126, 

148, 153, 156, 167, 191, 192, 286, 324, 
335, 465

ṭarīqa, pl. ṭuruq (confrérie, voie soufie) 
20, 21, 24, 25, 26, 37, 60, 63, 289, 
295, 302, 349, 382, 406, 408

tasattur (dissimulation) 186, 265
taṣawwuf (soufisme) 7, 25, 33, 38, 41, 59, 

98, 107, 110, 241, 242, 244, 245, 246, 
248, 255, 256, 292, 330, 348, 377, 
379, 383, 432, 439, 453, 454, 459

tašbīh (anthropomorphisme) 367
taṣfiya (purification) 37
taslīk (guidance initiatique) 449
taslīm (soumission totale) 15, 175, 176, 

317
tawāḍuʿ (humilité, modestie) 50, 155, 

188, 254
tawaǧǧuh (orientation) 221, 246
tawakkul (abandon total à Dieu) 124, 

151, 170, 172
tawfīq (soutien divin) 52
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tawḥīd (Unicité divine) 20, 119, 169, 
176, 205, 217, 227, 237, 238, 239, 
243, 258

taʾwīl (exégèse, herméneutique) 102, 
116, 118, 135, 217, 290, 310, 311, 317, 
319, 360, 361

tazkiya (purification) 33
ṯiqa (conviction) 173, 174
ṭumaʾnīna (apaisement intérieur) 212, 

213

U

uns (intimité) 18, 189, 194, 199, 430

W

waǧd (extase) 222, 309, 315
waḥda (unité) 54, 55, 327
waḥdat al-šuhūd (unicité de la 

contemplation) 238
waḥdat al-wuǧūd (unicité de l’Être) 

295, 331, 377
wahm, pl. awhām (illusion) 225, 379, 

426
walāya (sainteté) 77, 101, 251, 254, 263, 

293, 322, 366, 409, 416, 421
walī, pl. awliyāʾ (saint) 8, 2, 202, 249, 

250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 286, 313, 428

waqar (sérénité) 212
waqt (instant) 229
waraʿ (scrupule pieux) 48, 59, 73, 157, 

158, 164, 408
wārid (survenue d’une inspiration) 289
wāṣil, pl. wāṣilūn (celui qui atteint le 

terme de la Voie) 262
wird, pl. awrād (litanie) 126, 303, 333, 

449
wiṣāl, wuṣūl (terme de la Voie) 262, 

275, 286

Y

yaqaẓa (éveil, état de veille) 139, 197, 
387

yaqīn (certitude) 158, 178, 193, 194, 211, 
292, 413

Z, Ẓ

ẓāhir (extérieur, exotérique) 14, 72, 81, 
102, 103, 104, 105, 108, 117, 118, 135, 
136, 255, 257, 261, 314, 329, 359, 376, 
394

zalla (faux-pas) 307

zāwiya, pl. zawāyā (lieu de réunion 
soufi) 19, 22, 25, 46, 85, 89, 90, 418

zuhd (détachement, ascèse) 48, 132, 151, 
156, 216, 241, 247, 248
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3. Index des hadiths (ordre alphabétique français)

Les références des collections d’où sont tirés les hadiths sont indiquées 
dans le corps du texte auquel renvoie l’index. 

La traduction des hadiths est de moi-même et reprend celle donnée 
dans l’ouvrage.

Accordez à vos yeux leur part d’adoration… 145
أعطوا	أعينكم	حظها	من	العبادة	:	النظر	يف	املصحف	والتفكر	فيه	واالعتبار	عند	عجائبه.

À Dieu appartient ce dont Il prive Son serviteur et ce qu’Il lui accorde… 176
إن	هلل	تعاىل	ما	أخذ	وله	ما	أعطى	وكل	يشء	عنده	بأجل	مسمى.

Adore Dieu comme si tu Le voyais… 163
اعبد	اهلل	كأنك	تراه،	فإن	مل	تكن	تراه	فإنه	يراك،	واحسب	نفسك	مع	املوتى	واتق	دعوة	املظلوم	فإهنا	مستجابة.

Agenouillez-vous et implorez en disant… 341
اجثوا	عىل	الركب	ثم	قولوا	:	يا	رّب	!	يا	رّب	!

Aimez Dieu pour les bienfaits qu’Il vous accorde… 122, 217
أحبوا	اهلل	ملا	يغدوكم	من	نعمه	وأحبوين	حلب	اهلل	وأحبوا	أهل	بيتي	حلبي.

Aucun groupe ne se rassemble dans un lieu dédié à l’adoration de Dieu… 212
ما	اجتمع	قوم	يف	بيت	من	بيوت	اهلل	يتلون	كتاب	اهلل	ويتدارسونه	بينهم،	إال	نزلت	عليهم	السكينة،	وغشيتهم	

الرمحة،	وحفتهم	املالئكة،	وذكرهم	اهلل	فيمن	عنده.

Aucun serviteur n’implore Dieu sans être exaucé… 161
ما	من	أحد	يدعو	بدعاء	إال	آتاه	اهلل	ما	سأل،	أو	كف	عنه	من	السوء	مثله،	ما	مل	يدع	بإثم،	أو	قطيعة	رحم.

Avancez ! Les esseulés précèdent [tout le monde]… 111
سريوا	!	سبق	املفردون	!	قيل	:	»وما	املفردون	يا	رسول	اهلل؟«	قال	:	»املستهرتون	يف	ذكر	اهلل،	يضع	الذكر	عنهم	

أثقاهلم،	فيأتون	يوم	القيامة	خفافا.«

Bienheureux celui qui m’a vu et a cru en moi… 115, 305
طوبى	ملن	رآين	وآمن	يب	وطوبى	ملن	رأى	من	رآين	وملن	رأى	من	رأى	من	رآين	وآمن	يب.

Ce que je crains le plus pour vous… 214
أخشى	ما	خشيت	عىل	أمتي	كرب	البطن	ومداومة	النوم	والكسل	وضعف	اليقني.
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Certes, Dieu aime le serviteur pieux, riche et caché… 269
إن	اهلل	تعاىل	حيب	العبد	التقي	الغني	اخلفي.

Certes, Dieu tiendra compte de toute parole prononcée par l’homme… 31, 78
إن	اهلل	تعاىل	عند	لسان	كل	قائل،	فليتق	اهلل	عبد،	ولينظر	ما	يقول.

Certes, Dieu ne reprendra pas la science en la retirant des cœurs… 204
إن	اهلل	تعاىل	ال	يقبض	العلم	انتزاعا	ينتزعه	من	العباد،	ولكن	يقبض	العلم	بقبض	العلامء،	حتى	إذا	مل	يبق	عاملا	

اختذ	الناس	رؤساء	جهاال؛	فسئلوا	فأفتوا	بغري	علم،	فضلوا	وأضلوا.

Certes, Dieu – qu’Il soit exalté – aime ceux qui L’implorent avec insistance. 175
إن	اهلل	تعاىل	حيب	امللحني	يف	الدعاء.

Certes, Dieu – qu’Il soit exalté – est généreux et Il aime la générosité… 339
إن	اهلل	تعاىل	كريم	حيب	الكرم،	وحيب	معايل	األخالق،	ويكره	سفسافها.

Certes, mon cœur se voile, et je demande pardon à Dieu… 292
إنه	ليغان	عىل	قلبي،	وإين	ألستغفر	اهلل	يف	اليوم	مائة	مرة.

C’est déjà un péché conséquent que d’être célèbre… 269
كفى	باملرء	إثاًم	أن	يشار	إليه	باألصابع.	إن	كان	خريا	فهي	مذلة	إال	من	رحم	اهلل	تعاىل،	وإن	كان	رشًا	فهو	رش.

C’est vers Toi que sont tournés les espoirs… 147
إليك	انتهت	األماين	يا	صاحب	العافية.

Chacun devrait avoir des moments où il se retrouve seul… 143
حقيق	باملرء	أن	يكون	له	جمالس	خيلو	فيها	ويذكر	ذنوبه	فيستغفر	اهلل	منها.

Combien d’hommes puisant leur intelligence en Dieu sont méprisés… 130
كم	من	عاقل	عقل	عن	اهلل	أمره،	وهو	حقري	عند	الناس	ذميم	املنظر.

Comme j’aimerais voir mes frères… 236
وددت	أين	لقيت	إخواين	الذين	آمنوا	يب	ومل	يروين.

Considérez-vous en ce monde comme des invités de passage… 140
كونوا	يف	الدنيا	أضيافًا.

Consulte ton cœur malgré les avis que te donnent les jurisconsultes. 331, 332
استفت	قلبك	وإن	أفتاك	املفتون.
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Demande à Dieu le pardon et la préservation en ce monde et dans l’Au-delà. 134
سل	اهلل	العفو	والعافية	يف	الدنيا	واآلخرة.

Détache-toi du bas monde, Dieu t’aimera… 216
ازهد	يف	الدنيا	حيبَّك	اهلل،	وازهد	فيام	عند	الناس	حيبَّك	الناس.

Dieu a quatre-vingt-dix-neuf Noms… 338
إن	هلل	عز	وجل	تسعة	وتسعني	اسام	مائة	إال	واحدا،	إنه	وتر	حيب	الوتر	من	حفظها	دخل	اجلنة.

Dieu a révélé ceci : Soyez modestes les uns envers les autres… 189
إن	اهلل	تعاىل	أوحى	إيل	أن	تواضعوا	حتى	ال	يفخر	أحد	عىل	أحد،	وال	يبغي	أحد	عىل	أحد.

Dieu, dans Sa sagesse, a placé le repos intérieur… 180
إن	اهلل	بحكمته	وجالله	جعل	الروح	والفرح	يف	الرضا	واليقني،	وجعل	اهلم	واحلزن	يف	الشك	والسخط.

Dieu descend jusqu’au ciel le plus proche la nuit du milieu de šaʿbān… 176
إن	اهلل	تعاىل	ينزل	ليلة	النصف	من	شعبان	إىل	سامء	الدنيا	فيغفر	ألكثر	من	عدد	شعر	غنم	كلب.

Dieu, le Très-Haut, fait preuve de jalousie… 220
إن	اهلل	تعاىل	يغار	للمسلم،	فليغر.

Dieu montra les cieux à Ézéchiel lequel put voir le Trône… 132
إن	اهلل	فتح	الساموات	حلزقيل	حتى	نظر	إىل	العرش	فقال	حزقيل	:	»سبحانك	ما	أغظمك	يا	رب	!«	فقال	اهلل	:	

»إن	الساموات	واألرض	َضُعْفَن	عن	أن	َيَسْعَننِي	َوَوِسَعني	َقْلُب	املؤمن	اْلوادع	اللنّي.«

Emporté par la joie, cet homme s’écria… 313
قال	من	شدة	الفرح:	اللهم	أنت	عبدي	وأنا	ربك.	

En vérité, Dieu créa l’esprit du Prophète à partir de Son Essence… 296
إن	اهلل	تعاىل	خلق	روح	النبي	من	ذاته	وخلق	العامل	بأرسه	من	روح	حممد.

En vérité, Dieu a créé le monde dans les ténèbres… 231
إن	اهلل	تعاىل	خلق	خلقه	يف	ظلمة	فألقى	عليهم	من	نوره	فمن	أصابه	من	ذلك	النور	يومئذ	اهتدى	ومن	أخطأه	ضل.

En vérité, Dieu peut placer un bénéfice spirituel dans le péché accompli… 124, 229
إن	اهلل	لينفع	العبد	بالذنب	يذنبه.

En vérité, Dieu le Très-Haut possède cent dix-sept Attributs… 240
إن	هلل	تعاىل	مائة	خلق	وسبعة	عرش	خلقا،	من	أتاه	بخلق	منها	دخل	اجلنة.
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En vérité, il existe des réceptacles de Dieu parmi les habitants de la terre… 132
إن	هلل	تعاىل	آنية	من	أهل	األرض،	وآنية	ربكم	قلوب	عباده	الصاحلني،	وأحبها	إليه	ألينها	وأرقها.

En vérité, il y a dans l’éloquence une part de magie… 206
إن	من	البيان	لسحرًا	وإن	من	الشعر	حكمة.

En vérité, la vision onirique se réalise en fonction de l’interprétation qu’elle 
reçoit… 363
،	ومثل	ذلك	مثل	رجل	رفع	رجله	فهو	ينتظر	متى	يضعها،	فإذا	رأى	أحدكم	رؤيا	فال	 إن	الرؤيا	تقع	عىل	ما	ُتعربَّ

حيدث	هبا	إال	ناصحا	أو	عاملا.

En vérité, l’homme peut atteindre par l’acquisition des vertus… 328
إن	الرجل	ليدرك	بحسن	خلقه	درجة	الّصائم	القائم	وال	يتّم	لرجل	حسن	خلقه	حّتى	يتّم	عقله	فعند	ٰذلك	تّم	

إيامنه	وأطاع	رّبه	وعىص	عدّوه	إبليس.	

En vérité, Satan peut transmettre des idées au fils d’Adam… 210
فإيعاد	 امللك	 ملة	 باحلق؛	وأما	 بالرش،	وتكذيب	 فإيعاد	 الشيطان	 ملة	 فأما	 ملة،	 آدم،	وللملك	 بابن	 ملة	 للشيطان	 إن	
فليتعوذ	 فليحمد	اهلل،	ومن	وجد	األخرى	 تعاىل،	 أنه	من	اهلل	 فليعلم	 باحلق؛	فمن	وجد	ذلك	 باخلري،	وتصديق	

باهلل	من	الشيطان.

En vérité, Satan tente d’aveugler l’homme… 208
لعوقه	ذرب	 لعقه	من	 الذكر،	وإذا	 نامت	عيناه	عن	 اإلنسان	من	كحله	 فإذا	كحل	 للشيطان	كحال	ولعوقا،	 إن	

لسانه	بالرش.

En vérité, tout être favorisé par Dieu est jalousé. 78
إن	كل	ذي	نعمة	حمسود.

Fais preuve de pureté d’intention dans ta religion… 167, 215
أخلص	دينك	يكفك	القليل	من	العمل.

Fais preuve de rectitude et de noblesse de caractère… 170
استقم،	وليحسن	خلقك	للناس.

Faites fondre votre nourriture en bouche par l’invocation de Dieu… 198
أذيبوا	طعامكم	بذكر	اهلل	والصالة،	وال	تناموا	عليه	فتقسو	قلوبكم.

Faites preuve de pureté d’intention dans vos actions… 167
أخلصوا	أعاملكم	هلل	فإن	اهلل	ال	يقبل	إال	ما	خلص	له.

Faites preuve de véracité même si vous pensez que cela vous nuira… 186
حتروا	الصدق،	وإن	رأيتم	أن	فيه	اهللكة	فإن	فيه	النجاة.
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Fait partie du bel islam… 33
من	حسن	إسالم	املرء	تركه	ما	ال	يعنيه.

Fréquentez les grands hommes… 192, 288

جالسوا	الكرباء،	وسائلوا	العلامء،	وخالطوا	احلكامء.

Gabriel est venu à moi et m’a dit… 335
أتاين	جربيل	فقال	:	يا	حممد،	عش	ما	شئت	فإنك	ميت،	وأحبب	من	شئت	فإنك	مفارقه،	واعمل	ما	شئت	فإنك	

جمزي	به،	واعلم	أن	رشف	املؤمن	قيامه	بالليل،	وعزه	استغناؤه	عن	الناس.

Goûtera à la foi qui est satisfait de Dieu comme Seigneur… 224
ذاق	طعم	اإليامن	من	ريض	باهلل	ربا،	وباإلسالم	دينا،	وبمحمد	رسوال.

Je ne suis pas semblable à vous, car il m’arrive de demeurer auprès de mon 
Seigneur… 283

لسُت	كأحدكم	إين	أظل	عند	ريب	يطعمني	ويسقيني.

Il est des jours qui reçoivent les effluves de votre Seigneur… 219
إن	لربكم	يف	أيام	دهركم	نفحات،	فتعرضوا	هلا	لعله	أن	يصيبكم	نفحة	منها	فال	تشقون	بعدها	أبدا.

Il est des moments où seul mon Seigneur peut me contenir. 283
يل	وقت	ال	يسعني	فيه	غري	ريب.	

Il existe deux types de science… 118
العلم	علامن	:	فعلم	يف	القلب	فذلك	العلم	النافع	وعلم	عىل	اللسان	فذلك	حجة	اهلل	عىل	ابن	آدم.

Il existe trois qualités qui confèrent le rang des Abdāl… 181
ثالث	من	كن	فيه	فهو	من	األبدال	:	الرضا	بالقضاء	والصرب	عن	حمارم	اهلل	والغضب	يف	ذات	اهلل	عز	وجل.

Il existe une partie de la science qui est comparable à un édifice caché… 117
إن	من	العلم	كهيئة	املكنون	ال	يعلمه	إال	أهل	املعرفة	باهلل.

Il faisait preuve d’un humour mesuré… 223
كان	فيه	دعابة	قليلة.

Il fut écrit dans la Mère du Livre… 290
إين	عند	اهلل	يف	أم	الكتاب	خلاتم	النبيني	وإن	آدم	ملنجدل	يف	طينته	وسأخربكم	بتأويل	ذلك	أنا	دعوة	أيب	إبراهيم	
وكذلك	 الشام	 قصور	 له	 أضاءت	 نور	 منها	 خرج	 أنه	 رأت	حني	وضعت	 التي	 أمي	 ورؤيا	 يب	 عيسى	 وبشارة	

أمهات	النبيني	يرين.
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Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s’il est sain, rend tout le corps sain ; 
mais, s’il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Il s’agit du cœur ! 33

إن	يف	اجلسد	مضغة	إذا	صلحت	صلح	اجلسد	كله	وإذا	فسدت	فسد	اجلسد	كله،	أال	وهي	القلب

Illuminez vos demeures par la prière et la lecture du Coran. 212
نوروا	منازلكم	بالصالة	وقراءة	القرآن.

Invoquez Dieu, car cela est une aide… 196
اذكر	اهلل	فإنه	عون	لك	عىل	ما	تطلب.

Invoquez Dieu jusqu’à ce que les hypocrites disent… 312
اذكروا	اهلل	ذكرا	يقول	املنافقون	إنكم	تراؤون.

J’ai demandé à l’Envoyé de Dieu : « Quand devins-tu prophète ? »… 299, 367
متى	كنت	نبيا	؟	كنت	نبيا	وآدم	بني	الروح	واجلسد.

J’ai des moments avec Dieu que nul ange rapproché… 299
يل	مع	اهلل	وقت	ال	يسعني	فيه	ملك	مقرب	وال	نبي	مرسل.

J’ai vu mon Seigneur… 298, 366
رأيت	ريب	عز	وجل.

Je connais une pierre de La Mecque qui me saluait… 226
إين	ألعرف	حجرا	بمكة	كان	يسلم	عيّل	قبل	أن	أبعث.

Je fus suscité depuis la meilleure époque des fils d’Adam… 229
بعثت	من	خري	قرون	بني	آدم	قرنا	فقرنا،	حتى	كنت	من	القرن	الذي	كنت	فيه.

Je me présenterai à la porte du Paradis… 233
آيت	باب	اجلنة	فأستفتح،	فيقول	اخلازن:	من	أنت؟	فأقول:	حممد،	فيقول:	بك	أمرت	أن	ال	أفتح	ألحد	قبلك.

Je serai à la tête des envoyés de Dieu… 177
ع	وال	فخر. أنا	قائد	املرسلني	وال	فخر،	وأنا	خاتم	النبيني	وال	فخر،	وأنا	أول	شافع	ومشفَّ

Je suis en compagnie de celui qui M’invoque. 104
أنا	جليس	من	ذكرين.

Je suis le maître des fils d’Adam… 233
ع. أنا	سيد	ولد	آدم	يوم	القيامة،	وأول	من	ينشق	عنه	القرب،	وأول	شافع،	وأول	مشفَّ
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Je suis le premier homme dans la Création et le dernier à avoir été envoyé… 297, 
300

كنت	أول	الناس	يف	اخللق	وآخرهم	يف	البعث.

Mon Dieu ! je Te demande de m’accorder une parole sincère… 179
اللهم	أسألك	كلمة	اإلخالص	يف	الرضا	والغضب...	وأسألك	الرضا	بالقضاء.

Je vous recommande la tristesse, car elle est la clé du cœur… 152
عليكم	باحلزن،	فإنه	مفتاح	القلب	]قالوا:	يا	رسول	اهلل،	وكيف	احلزن؟	قال:[	أجيعوا	أنفسكم	وأظمئوها.

[Jusqu’à la fin des temps], il y aura un groupe de ma communauté… 431
ال	تزال	طائفة	من	أمتي	ظاهرين	عىل	احلق.

La bonne compagnie est comparable à une visite au vendeur de musc… 34
مثل	اجلليس	الصالح	واجلليس	السوء	كمثل	صاحب	املسك	وكري	احلداد،	ال	يعدمك	من	صاحب	املسك	إما	

أن	تشرتيه	أو	جتد	رحيه،	وكري	احلداد	حيرق	بيتك	أو	ثوبك	أو	جتد	منه	رحيا	خبيثة.

La constance, c’est la satisfaction… 178
الصرب	رضا.

La crainte et l’espoir ont juré de ne pas se retrouver chez un même individu… 152
أقسم	اخلوف	والرجاء	أن	ال	جيتمعا	يف	أحد	يف	الدنيا	فرييح	ريح	النار،	وال	يفرتقا	يف	أحد	يف	الدنيا	فرييح	ريح	

اجلنة.

L’action la plus aimée de Dieu… 334
أحب	األعامل	إىل	اهلل	أن	متوت	ولسانك	رطب	من	ذكر	اهلل.

La fidélité pieuse est ce qui procure à l’âme le calme… 213
وإن	 القلب	 إليه	 يطمئن	 ومل	 النفس	 إليه	 تسكن	 مل	 ما	 واإلثم	 القلب،	 إليه	 واطمأن	 النفس	 إليه	 سكنت	 ما	 الرب	

أفتاك	املفتون.

La foi possède deux moitiés : la constance et la gratitude. 183
اإليامن	نصفان	:	فنصف	يف	الصرب،	ونصف	يف	الشكر.

La fréquentation des pauvres est une preuve de modestie… 189
اجللوس	مع	الفقراء	من	التواضع،	وهو	من	أفضل	اجلهاد.

Laissez les gnostiques inspirés (al-ʿārifūn al-muḥaddaṯūn) à leurs états… 210, 282
ذروا	العارفني	املحدثني	من	أمتي،	ال	تنزلوهم	اجلنة	وال	النار،	حتى	يكون	اهلل	الذي	يقيض	فيهم	يوم	القيامة.
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La louange est le début de la gratitude… 181
احلمد	رأس	الشكر،	ما	شكر	اهلل	عبد	ال	حيمده.

La Main de Dieu est avec le groupe. 66
يد	اهلل	مع	اجلامعة.

La maîtrise de soi est une bénédiction… 227
حسن	امللكة	ُيْمن،	وسوء	اخللق	شؤم.

La meilleure des richesses est celle qui est intérieure. 201
وخري	الغنى	غنى	النفس.

La mort est un cadeau pour le croyant. 232
حتفة	املؤمن	املوت.

La parole la plus véridique prononcée par un poète… 206
أصدق	كلمة	قاهلا	الشاعر	كلمة	لبيد	:	أال	كل	يشء	ما	خال	اهلل	باطل.

La plupart des martyrs de ma communauté meurent dans leurs lits… 137
إن	أكثر	شهداء	أمتي	ألصحاب	الفرش،	ورب	قتيل	بني	الصفني	اهلل	أعلم	بنيته.

La plus aimée des religions auprès de Dieu est le monothéisme primordial… 139
أحب	األديان	إىل	اهلل	احلنيفية	السمحة.

La première chose qui disparaîtra de cette communauté est le recueillement 
humble… 154

أول	يشء	ُيرفع	من	هذه	األمة	اخلشوع،	حتى	ال	ترى	فيها	خاشعا.

La prévoyance est la moitié de la vie… 328
التدبري	نصف	العيش،	والتودد	نصف	العقل،	واهلم	نصف	اهلرم،	وقلة	العيال	أحد	اليسارين.

La prophétie a pris fin et il ne reste que les annonciatrices… 350
ذهبت	النبوة،	فال	نبوة	بعدي	إال	املبرشات	:	الرؤيا	الصاحلة	يراها	الرجل	أو	ترى	له.

La recherche du Réel est un exil. 110, 112
طلب	احلق	غربة.

La richesse n’est pas la possession de moyens matériels… 202
ليس	الغنى	عن	كثرة	العرض،	ولكن	الغنى	غنى	النفس.
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La science ésotérique est un des secrets de Dieu… 117
علم	الباطن	رس	من	أرسار	اهلل	عز	وجل،	وحكم	من	حكم	اهلل	يقذفه	يف	قلوب	من	يشاء	من	عباده.

La véracité mène à la fidélité pieuse… 185
إن	الصدق	هيدي	إىل	الرب،	وإن	الرب	هيدي	إىل	اجلنة،	وإن	الرجل	ليصدق	حتى	يكتب	عند	اهلل	صديقا؛	وإن	الكذب	

هيدي	إىل	الفجور،	وإن	الفجور	هيدي	إىل	النار،	وإن	الرجل	ليكذب	حتى	يكتب	عند	اهلل	كذابا.

La vision onirique du croyant… 350, 373
رؤيا	املؤمن	كالم	يكلم	به	العبد	ربه	يف	املنام.

La vision onirique la plus véridique… 109, 365
أصدق	الرؤيا	باألسحار.

La vision onirique saine vient de Dieu… 371
الرؤيا	الصاحلة	من	اهلل،	واحللم	من	الشيطان	:	فإذا	رأى	أحدكم	شيئا	يكرهه	فلينفث	حني	يستيقظ	عن	يساره	

ثالثا،	وليتعوذ	باهلل	من	رشها	فإهنا	ال	ترضه.

La vision onirique peut contenir six éléments… 372
الرؤيا	ستة	:	املرأة	خري،	والبعري	حرب،	واللبن	فطرة،	واخلرضة	جنة،	والسفينة	نجاة،	والتمر	رزق.

Le bas monde est interdit aux Gens de l’Au-delà… 318
الدنيا	حرام	عىل	أهل	اآلخرة،	واآلخرة	حرام	عىل	أهل	الدنيا،	والدنيا	واآلخرة	حرام	عىل	أهل	اهلل.

Le bonheur du fils d’Adam réside dans le fait de consulter Dieu… 125
تركه	 آدم	 ابن	 شقاوة	 ومن	 اهلل،	 بام	قىض	 رضاه	 آدم	 ابن	 سعادة	 ومن	 تعاىل،	 اهلل	 استخارته	 آدم	 ابن	 سعادة	 من	

استخارة	اهلل،	ومن	شقاوة	ابن	آدم	سخطه	بام	قىض	اهلل	له.

Le cheikh est, pour ses proches, comparable à un prophète… 285
الشيخ	يف	أهله	كالنبي	يف	أمته.

Le chemin du Paradis est jonché de désagréments… 178
حفت	اجلنة	باملكاره،	وحفت	النار	بالشهوات.

Le Coran fut révélé selon « sept lectures »… 325
أنزل	القرآن	عىل	سبعة	أحرف،	لكل	حرف	منها	ظهر	وبطن،	ولكل	حرف	حد،	ولكل	حد	مطلع.

Le croyant est doux et souple… 230
املؤمن	هني	لني،	حتى	ختاله	من	اللني	أمحق.

Le croyant peut se montrer jaloux mais Dieu est plus jaloux encore. 203
املؤمن	يغار،	واهلل	أشد	غريا.
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Le détachement envers l’ici-bas repose le cœur et le corps… 151
الزهد	يف	الدنيا	يريح	القلب	والبدن،	والرغبة	يف	الدنيا	تطيل	اهلم	واحلزن.

Le Jour de la création des cieux et de la terre… 413
إن	اهلل	تعاىل	خلق	يوم	خلق	السموات	واألرض	مائة	رمحة،	كل	رمحة	طباق	ما	بني	السامء	واألرض،	فجعل	منها	
يف	األرض	رمحة،	فبها	تعطف	الوالدة	عىل	ولدها،	والوحش	والطري	بعضها	عىل	بعض،	وأخر	تسعا	وتسعني،	

فإذا	كان	يوم	القيامة	أكملها	هبذه	الرمحة.

Le Jour de la Résurrection, le Feu dira au croyant… 308
تقول	النار	للمؤمن	يوم	القيامة	:	»جز	يا	مؤمن	فقد	أطفأ	نورك	هلبي.«

Le licite est évident et l’illicite est évident… 95
احلالل	بني	واحلرام	بني.

Le meilleur acte d’adoration de ma communauté est la psalmodie du Coran. 232
أفضل	عبادة	أمتي	تالوة	القرآن.

Le meilleur des hommes est celui qui se met difficilement en colère… 180
إن	خري	الرجال	من	كان	بطيء	الغضب	رسيع	الرضا،	ورش	الرجال	من	كان	رسيع	الغضب	بطيء	الرضا.

Le meilleur des viatiques est la piété… 193
خري	الزاد	التقوى،	وخري	ما	ألقي	يف	القلب	اليقني.

Le meilleur de votre religion, c’est le scrupule pieux. 158, 164
خري	دينكم	الورع.

L’éminence des hommes éminents… 267
إنام	يعرف	الفضل	ألهل	الفضل	أهل	الفضل.

Le Nom suprême de Dieu, c’est celui par lequel Il exauce toutes les 
implorations… 340

اسم	اهلل	األعظم،	الذي	إذا	دعي	به	أجاب،	يف	ثالث	سور	من	القرآن	:	يف	البقرة،	و	آل	عمران،	وطه.

L’Envoyé de Dieu me dit : « Plus ton intellect croît… » 327
قال	يل	رسول	اهلل	:	ازدد	عقاًل	تزدد	من	ربك	قربًا.

Le Paradis se trouve aux pieds des mères… 136
اجلنة	حتت	أقدام	األمهات.

Le péché, c’est ce qui crée une gêne en toi… 95
واإلثم	ما	حاك	يف	صدرك	والرب	اطمأن	إليه	نفسك.
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Le plus grand Nom de Dieu est… 341
!	 	!	ربِّ اسم	اهلل	األكرب	:	ربِّ

Le Prophète était l’homme le plus rieur… 195
كان	من	أضحك	الناس	وأطيبهم	نفسا.

Le Prophète se saisissait des choses avec une grande force. 318
كان	شديد	البطش.

Le serviteur le plus détesté de Dieu… 234
أبغض	العباد	إىل	اهلل	من	كان	ثوباه	خريا	من	عمله:	أن	تكون	ثيابه	ثياب	األنبياء،	وعمله	عمل	اجلبارين.

Le serviteur ne se rapproche de Dieu par rien de mieux que la prosternation… 236, 
269

ما	تقّرب	العبد	إىل	اهلل	بيشء	أفضل	من	سجود	خفي.

Le signe de l’amour de Dieu est l’amour de l’invocation… 103, 218
عالمة	حب	اهلل	تعاىل	حب	ذكر	اهلل،	وعالمة	بغض	اهلل	بغض	ذكر	اهلل	عز	وجل.

Le silence est la plus haute forme d’adoration de Dieu. 148, 323
الصمت	أرفع	العبادة.

Le silence est la vertu maîtresse… 148
الصمت	سيد	األخالق،	ومن	مزح	استخف	به.

Les actes ne valent que par les intentions… 33, 165, 213
اهلل	ورسوله،	 إىل	 اهلل	ورسوله	فهجرته	 إىل	 نوى:	فمن	كانت	هجرته	 ما	 امرئ	 وإنام	لكل	 بالنيات،	 إنام	األعامل	

ومن	كانت	هجرته	إىل	دنيا	يصيبها	أو	امرأة	ينكحها	فهجرته	إىل	ما	هاجر	إليه.

Les awliyāʾ Allāh sont ceux qui suscitent l’invocation de Dieu… 253
أولياء	اهلل	تعاىل	الذين	إذا	رؤوا	ذكر	اهلل	تعاىل.

Les bonnes actions des vertueux sont les péchés des rapprochés. 128
حسنات	األبرار	سيئات	املقربني.

Les hommes d’équité seront sur des minbars de lumière… 162
يف	 يعدلون	 الذين	 يمني	:	 يديه	 وكلتا	 الرمحن،	 يمني	 عن	 نور	 من	 منابر	 عىل	 القيامة	 يوم	 اهلل	 عند	 املقسطني	 إن	

حكمهم،	وأهليهم،	وما	ولوا.

Les hommes dorment durant leur vie… 140
الناس	نيام	فإذا	ماتوا	انتبهوا.
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Les meilleurs d’entre vous… 253, 287
خياركم	من	ذكركم	باهلل	رؤيته،	وزاد	يف	علمكم	منطقه،	ورغبكم	يف	اآلخرة	عمله.

Les meilleurs des croyants sont ceux qui possèdent le meilleur caractère. 188
أفضل	املؤمنني	أحسنهم	خلقا.

Les musulmans sont frères… 294
املسلمون	إخوة	ال	فضل	ألحد	عىل	أحد	إال	بالتقوى.

Les plus riches des hommes sont ceux qui ont mémorisé de Coran. 201
أغنى	الناس	محلة	القرآن.

Les prophètes sont vivants : ils prient dans leur tombeau. 305
األنبياء	أحياء	يف	قبورهم	يصلون.

Les savants sont les héritiers des prophètes… 116, 228, 374
العلامء	ورثة	األنبياء	:	حتبهم	أهل	السامء،	وتستغفر	هلم	احليتان	يف	البحر	إذا	ماتوا	إىل	يوم	القيامة.

Les vertueux disparaîtront les uns après les autres… 430
يذهب	الصاحلون	األول	فاألول،	ويبقى	حفالة	كحفالة	الشعري	أو	التمر،	ال	يباليهم	اهلل	تعاىل	بالة.

Les visions oniriques sont de trois types… 364
الرؤيا	ثالثة	:	منها	هتاويل	من	الشيطان	ليحزن	ابن	آدم.

L’excellence consiste à adorer Dieu comme si tu Le voyais… 95, 113, 202
اإلحسان	أن	تعبد	اهلل	كأنك	تراه	فإن	مل	تكن	تراه	فإنه	يراك.

L’homme le plus favorisé est celui qui fut guidé vers l’islam… 199
أفلح	من	هدي	إىل	اإلسالم،	وكان	عيشه	كفافا،	وقنع	به.

L’homme qui possède le plus grand mérite… 187
أغبط	الناس	عندي	مؤمن	خفيف	احلاذ،	ذو	حظ	من	صالة،	وكان	رزقه	كفافا	فصرب	عليه	حتى	يلقى	اهلل،	وأحسن	

عبادة	ربه،	وكان	غامضا	يف	الناس؛	عجلت	منيته،	وقل	تراثه،	وقلت	بواكيه.

L’invocation que n’entendent pas les anges gardiens… 198
الذكر	الذي	ال	تسمعه	احلفظة	يزيد	عىل	الذكر	الذي	تسمعه	احلفظة	سبعني	ضعفا.

Lisez le Coran selon les mélodies des Arabes… 150
فإنه	سيجيء	بعدي	قوم	 الفسق،	 الكتابني	وأهل	 العرب	وأصواهتا،	وإياكم	وحلون	أهل	 القرآن	بلحون	 اقرأوا	
يعجبهم	 قلوهبم	وقلوب	من	 مفتونة	 والنوح،	ال	جياوز	حناجرهم،	 والرهبانية	 الغناء	 ترجيع	 بالقرآن	 يرجعون	

شأهنم.
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Lorsque Dieu accorde à un serviteur un élan envers l’imploration… 282
ما	إذن	اهلل	لعبد	يف	الدعاء	حتى	أذن	له	يف	اإلجابة.	

Lorsque Dieu dispose les causes secondes… 235
إذا	سبَّب	اهلل	تعاىل	ألحدكم	رزقا	من	وجه	فال	يدعه	حتى	يتغري	له.

Lorsque Dieu veut le bien d’un serviteur, Il lui inspire la gratitude. 182
إذا	أراد	اهلل	بقوم	خريا...	أهلمهم	الشكر.

Lorsque Dieu veut le bien pour un de Ses serviteurs, Il l’utilise comme 
instrument… 142
إذا	أراد	اهلل	بعبد	خريا	استعمله،	قيل:	كيف	يستعمله	؟	قال	:	يوفقه	لعمل	صالح	قبل	املوت،	ثم	يقبضه	عليه.

Lorsque Dieu veut le bien pour un serviteur, Il ôte le verrou de son cœur… 190, 413
اليقني	والصدق،	وجعل	قلبه	واعيا	ملا	سلك	فيه،	وجعل	 إذا	أراد	اهلل	بعبد	خريا	فتح	له	قفل	قلبه،	وجعل	فيه	

قلبه	سليام،	ولسانه	صادقا،	وخليقته	مستقيمة،	وجعل	أذنه	سميعة،	وعينه	بصرية.

Lorsque le croyant entend un éloge le concernant… 130
إذا	مدح	املؤمن	يف	وجهه	ربا	اإلسالم	يف	قلبه.

Lorsque les péchés du serviteur sont nombreux… 151
إذا	كثرت	ذنوب	العبد	فلم	يكن	له	من	العمل	ما	يكفرها،	ابتاله	اهلل	باحلزن	ليكفرها	عنه.

Lorsque l’un d’entre vous est en situation de grande difficulté… 336
إذا	أصاب	أحدكم	هم	أو	ألواء	فليقل	»اهلل،	اهلل	ريب	ال	أرشك	به	شيئا«.

Lorsque quelqu’un implore Dieu pour autrui… 225
إذا	دعا	الغائب	لغائب	قال	له	امللك:	»ولك	مثل	ذلك.«

Lorsque vous entendez un hadith qui m’est attribué… 127
إذا	سمعتم	احلديث	عني	تعرفه	قلوبكم،	وتلني	له	أشعاركم	و	أبشاركم،	وترون	أنه	منكم	قريب	؛	فأنا	أوالكم	به	؛	
وإذا	سمعتم	احلديث	عني	تنكره	قلوبكم،	وتنفر	منه	أشعاركم	و	أبشاركم،	وترون	أنه	بعد	منك	فأنا	أبعدكم	منه.

Lorsque vous m’envoyez un émissaire, choisissez-le avec un beau visage… 139, 209
إذا	أبردتم	إيل	بريدا	فابعثوه	حسن	الوجه،	حسن	االسم.

Lorsqu’il s’allongeait pour dormir… 237
كان	إذا	أخذ	مضجعه	من	الليل	وضع	يده	حتت	خده	ثم	يقول	:	»باسمك	اللهم	أحيا	وباسمك	أموت«،	وإذا	

استيقظ	قال	:	»احلمد	هلل	الذي	أحيانا	بعد	ما	أماتنا	وإليه	النشور.«
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Lorsqu’une ouverture dans l’imploration est donnée au serviteur… 342
إذا	ُفتح	عىل	العبد	الدعاء	فليدع	ربه،	فإن	اهلل	يستجيب	له.

Ma mère a vu lors de ma naissance une lumière… 290
رأت	أمي	كأنه	خرج	منها	نور	أضاءت	منه	قصور	الشام.

Ma vie est un bien pour vous… 306
حيايت	خري	لكم	حتدثون	وحيدث	لكم،	فإذا	أنا	مت	كانت	وفايت	خري	لكم،	تعرض	عيل	أعاملكم:	فإن	رأيت	خريا	

محدت	اهلل،	وإن	رأيت	رشا	استغفرت	لكم.

Méfiez-vous du bas monde… 156
اتقوا	الدنيا،	فوالذي	نفيس	بيده	إهنا	ألسحر	من	هاروت	وماروت.

Méfiez-vous du désir concupiscent caché… 266
احذروا	الشهوة	اخلفية	:	العامل	حيب	أن	جُيَلس	إليه.

Mes saints sont sous Ma protection et nul ne les connaît si ce n’est Moi. 271
أوليائي	حتت	قبائي	ال	يعرفهم	غريي.

Mes yeux dorment mais mon cœur veille. 141
تنام	عيناي	وال	ينام	قلبي.

Moïse demanda : « Seigneur, comment Adam exprima-t-il sa gratitude envers 
Toi ? » 238

قال	موسى	:	»يا	رب،	كيف	شكرك	آدم	؟«	قال	:	»علم	أن	ذلك	مني	فكان	ذلك	شكره.«

Mon Dieu ! Accorde-moi de T’aimer… 138
اللهم	ارزقني	حبك،	وحب	من	ينفعني	حبه	عندك،	اللهم	وما	رزقتني	مما	أحب	فاجعله	قوة	يل	فيام	حتب،	اللهم	

وما	زويت	عني	مما	أحب	فاجعله	فراغا	يل	فيام	حتب.

Mon Dieu ! Accorde l’amour de Ta rencontre à qui croit en Toi… 200
اللهم	من	آمن	بك،	وشهد	أين	رسولك،	فحبب	إليه	لقاءك،	وسهل	عليه	قضاءك،	وأقلل	له	من	الدنيا.

Mon Dieu ! Fais de moi un serviteur reconnaissant et patient… 165
اللهم	اجعلني	شكورا،	واجعلني	صبورا،	واجعلني	يف	عيني	صغريا،	ويف	أعني	الناس	كبريا.

Mon Dieu ! Fais de Ton amour la chose que j’aime le plus… 221
الدنيا	 حاجات	 عني	 واقطع	 عندي،	 األشياء	 أخوف	 خشيتك	 واجعل	 إيل،	 األشياء	 أحب	 حبك	 اجعل	 اللهم	

بالشوق	إىل	لقائك،	وإذا	أقررت	أعني	أهل	الدنيا	من	دنياهم	فأقرر	عيني	من	عبادتك.
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Mon Dieu ! Fais-lui comprendre la religion… 118
اللهم	فقهه	الدين	وعلمه	التأويل.

Mon Dieu ! Fais-moi vivre en pauvre… 200
اللهم	أحيني	مسكينا	وتوفني	مسكينا	واحرشين	يف	زمرة	املساكني.

Mon Dieu ! Il n’est de vie que celle de l’Au-delà ! 160
اللهم	ال	عيش	إال	عيش	اآلخرة.

Mon Dieu ! Ne m’abandonne pas à mon ego l’espace d’un instant… 189
اللهم	ال	تكلني	إىل	نفيس	طرفة	عني	وال	تنزع	مني	صالح	ما	أعطيتني.

Mon Dieu ! Permets-moi de Te craindre comme si je Te voyais… 201
اللهم	اجعلنى	أخشاك	حتى	كأين	أراك...	واجعل	غناي	يف	نفيس.

Mon Dieu ! Place dans mon cœur une lumière… 291
اللهم	اجعل	يف	قلبي	نورا	ويف	لساين	نورا،	ويف	برصي	نورا	ويف	سمعي	نورا،	وعن	يميني	نورا	وعن	يساري	نورا،	
ومن	فوقي	نورا،	ومن	حتتي	نورا،	ومن	أمامي	نورا	ومن	خلفي	نورا؛	واجعل	يل	يف	نفيس	نورا،	وأعظم	يل	نورا.

Mon Dieu ! Protège-moi comme tu as protégé le nouveau-né ! 173
اللهم	واقية	كواقية	الوليد.

Mon Seigneur m’a enseigné la bienséance… 192
أدبني	ريب	فأحسن	تأديبي.

Montrez-vous humbles envers ceux qui vous enseignent… 50, 191
تواضعوا	ملن	تعلمون	منه،	وتواضعوا	ملن	تعلمونه،	وال	تكونوا	جبابرة	العلامء.

Montrez-vous véritablement pudiques envers Dieu… 163, 184
البطن	 الرأس	وما	وعى،	وليحفظ	 فيلحفظ	 استحيوا	من	اهلل	تعاىل	حق	احلياء،	من	استحيا	من	اهلل	حق	احلياء	
وما	حوى،	وليذكر	املوت	والبىل،	ومن	أراد	اآلخرة	ترك	زينة	احلياة	الدنيا،	فمن	فعل	ذلك	فقد	استحيا	من	اهلل	

حق	احلياء.

Ne parlez pas de moi sans comprendre le sens de mes paroles… 135
برأيه	 القرآن	 النار،	ومن	قال	يف	 فليتبوأ	مقعده	من	 اتقوا	احلديث	عني	إال	ما	علمتم	:	فمن	كذب	عيل	متعمدا	

فليتبوأ	مقعده	يف	النار.

Ne vous indiquerai-je pas une parole prise sous le Trône… 172
اهلل	:	»أسلم	 فيقول	 باهلل«	 إال	 تقول	:	»ال	حول	وال	قوة	 اجلنة	؟	 العرش	من	كنز	 أدلك	عىل	كلمة	من	حتت	 أال	

عبدي	واستسلم.«
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Ne vous informerai-je pas de la meilleure action… 169, 232
أال	أنبئكم	بخري	أعاملكم،	وأزكاها	عند	مليككم،	وأرفعها	يف	درجاتكم،	وخري	لكم	من	إنفاق	الذهب	والورق،	

وخري	لكم	من	أن	تلقوا	عدوكم	فترضبوا	أعناقهم	ويرضبوا	أعناقكم؟	ذكر	اهلل.

Ne vous informerai-je pas sur les gens du Paradis… 264
عتل	 كل	 ؟	 النار	 بأهل	 أخربكم	 أال	 ألبره.	 اهلل	 عىل	 أقسم	 لو	 متضعف،	 كل	ضعيف	 اجلنة؟	 بأهل	 أخربكم	 أال	

جواظ	جعظري	مستكرب.

Ni Mon ciel ni Ma terre ne peuvent me contenir… 131, 132, 133
ما	وسعني	أريض	وال	سامئي	ووسعني	قلب	عبدي	املؤمن.

N’insultez pas ʿAlī, car il est absorbé par l’Essence de Dieu… 239
ال	تسبوا	عليًا	فإنه	ممسوس	يف	ذات	اهلل.

Notre Seigneur s’émerveille de voir des hommes amenés au Paradis par des 
chaînes. 283

عجب	ربنا	من	قوم	يقادون	إىل	اجلنة	يف	السالسل.	

Nul musulman n’accomplit une prière obligatoire en recherchant la 
perfection… 155
ما	من	امرئ	مسلم	حترضه	صالة	مكتوبة	فيحسن	وضوءها	وخشوعها	وركوعها	إال	كانت	كفارة	ملا	قبلها	من	

الذنوب	ما	مل	تؤت	كبرية،	وذلك	الدهر	كله.

Ô Envoyé de Dieu ! Qui sont les saints… 254
يا	رسول	اهلل	من	أولياء	اهلل؟	فقال	:	»	الذين	إذا	رؤوا	ذكر	اهلل.«

Ô fils d’Adam ! Je t’ai créé pour Moi… 220
ابن	آدم	خلقتك	لنفيس	وخلقت	كل	يشء	لك	فبحقي	عليك	ال	تشتغل	بام	خلقته	لك	عام	خلقتك	له.

Parmi ceux qui vous ont précédés, il y avait des hommes à qui Dieu parle… 226
قد	كان	فيام	مىض	قبلكم	من	األمم	أناس	حمدثون،	فإن	يك	يف	أمتي	أحد	منهم	فهو	عمر	بن	اخلطاب.

Parmi Mes serviteurs, Mes awliyāʾ sont ceux qui… 252
إن	أوليائي	من	عبادي،	وأحبائي	من	خلقي،	الذين	يذكرون	بذكري	وأذكر	بذكرهم.

Parmi Ses créatures, Dieu possède des serviteurs qu’Il se réserve… 264
الليل	 الفتن	كقطع	 أولئك	متر	عليهم	 توفاهم	إىل	جنته،	 توفاهم	 فإذا	 إن	هلل	ضنائن	من	خلقه	حيييهم	يف	عافية،	

املظلم	وهم	فيها	يف	عافية.

Personne d’entre vous n’est croyant tant qu’il n’aime pas pour son frère… 33
ال	يؤمن	أحدكم	حتى	حيب	ألخيه	ما	حيب	لنفسه.
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Pour ce qui ne fait pas partie de la Révélation, je suis semblable à vous. 283
إين	فيام	مل	يوَح	إيّل	كأحدكم.

Pour toute chose, il existe un polissoir… 332
لكل	يشء	مصقلة	و	مصقلة	القلب	الذكر.

Prenez garde à la perspicacité du croyant… 208, 209
اتقوا	فراسة	املؤمن،	فإنه	ينظر	بنور	اهلل	عز	وجل.

Préserve Dieu, Il te préservera… 95
احفظ	اهلل	حيفظك	احفظ	اهلل	جتده	جتاهك،	وإذا	سألت	فاسأل	اهلل،	وإذا	استعنت	فاستعن	باهلل...

Qui accepte difficilement d’être remis en cause court à sa perte. 142
من	نوقش	املحاسبة	هلك.

Qui a reçu ces quatre choses, a reçu tout le bien… 197
البالء	صابر	وزوجة	 الدنيا	واآلخرة:	لسان	ذاكر،	وقلب	شاكر،	وبدن	عىل	 أربع	من	ُأعطيهن	فقد	ُأعطي	خري	

ال	تبغيه	خونا	يف	نفسها	وال	ماله.

Qui connaît son âme, connaît son Seigneur. 128, 129, 393
من	عرف	نفسه	فقد	عرف	ربه.

Qui conserve, pour ma communauté, quarante hadiths… 99
من	حفظ	عىل	أمتي	أربعني	حديثا	من	السنة	كنت	له	شفيعا	وشهيدا	يوم	القيامة.

Qui désire voir les gens du Paradis n’a qu’à regarder certains hommes 
échevelés… 110
من	رسه	أن	ينظر	إىل	أهل	اجلنة	فلينظر	إىل	أشعث	أغرب	شاحب	مشمر	مل	يضع	لبنة	عىل	لبنة	وال	قصبة	عىل	قصبة،	

رفع	له	علم	فشمر	إليه	اليوم	املضامر	وغدًا	السباق،	والغاية	اجلنة	أو	النار.

Qui est l’ennemi d’un de Mes saints… 255
من	عادى	يل	وليًا	فقد	آذنته	باحلرب،	وما	تقرب	إيل	عبدي	بيشء	أحب	إيل	مما	افرتضت	عليه،	وما	يزال	عبدي	
التي	 ويده	 به،	 يبرص	 الذي	 به،	وبرصه	 يسمع	 الذي	 كنُت	سمعه	 أحببته:	 فإذا	 أحبه،	 بالنوافل	حتى	 إيل	 يتقرب	

يبطش	هبا،	ورجله	التي	يميش	هبا،	وإن	سألني	ألعطني	به.

Qui m’a vu en rêve, m’a réellement vu… 370, 371
من	رآين	يف	املنام	فقد	رآين	فإين	ُأرى	يف	كل	صورة.

Qui m’a vu en rêve, me verra à l’état de veille… 371
من	رآين	يف	املنام	فسرياين	يف	اليقظة	فإن	الشيطان	ال	يتمثل	يب.
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Qui meurt assiste à sa résurrection. 368
من	مات	قامت	قيامته.

Qui se consacre sincèrement à Dieu… 206, 224
من	أخلص	هلل	أربعني	يوما	ظهرت	ينابيع	احلكمة	من	قلبه	عىل	لسانه.

Qui s’endort sans avoir récité son ḥizb… 333
من	نام	عن	حزبه	أو	عن	يشء	منه	فقرأه	فيام	بني	صالة	الفجر	وصالة	الظهر	كتب	اهلل	له	كأنام	قرأه	من	الليل.

Qui voit sa science croître sans voir son détachement du monde s’intensifier… 157
من	ازداد	علام	ومل	يزدد	يف	الدنيا	زهدا	مل	يزدد	من	اهلل	إال	بعدا.

Recherchez le bien toute votre vie et exposez-vous aux effluves… 140
اطلبوا	اخلري	دهركم	كله،	وتعرضوا	لنفحات	رمحة	اهلل.

Recherchez le bon voisin avant la maison… 284
التمسوا	اجلار	قبل	الدار،	والرفيق	قبل	الطريق.

Réfléchissez sur toute chose mais ne réfléchissez pas sur l’Essence de Dieu… 321
تفكروا	يف	كل	يشء،	وال	تفكروا	يف	ذات	اهلل	تعاىل،	فإن	بني	السامء	السابعة	إىل	كرسيه	سبعة	آالف	نور،	وهو	

فوق	كل	ذلك.

Regardez cet homme dont le cœur fut illuminé par Dieu… 293
انظروا	إىل	هذا	الرجل	الذي	نور	اهلل	قلبه	لقد	رأيته	بني	أبويه	يغذوانه	بأطيب	الطعام	فدعاه	حب	اهلل	ورسوله	

إىل	ما	ترون.

Relève ton vêtement… 123
ارفع	إزارك	فإنه	أنقى	لثوبك،	وأتقى	لربك.

Répétez régulièrement cette imploration… 343
الزموا	هذا	الدعاء	:	»اللهم	إين	أسألك	باسمك	األعظم	ورضوانك	األكرب،	فإنه	اسم	من	أسامء	اهلل.«

Retiens ta langue ! 161
احفظ	لسانك.

Revêtez-vous des Attributs divins… 383
ختلقوا	بأخالق	اهلل.

Sachez que Dieu a des serviteurs qui ne sont ni prophètes ni martyrs… 253
إن	من	عباد	اهلل	عز	وجل	ألناسا	ما	هم	بأنبياء	وال	شهداء	يغبطهم	األنبياء	والشهداء	يوم	القيامة	بمكاهنم	من	

اهلل...	هم	أولياء	اهلل...
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Satan vient vers l’un d’entre vous et lui dit : « Qui t’a créé ? »… 146
إن	الشيطان	يأيت	أحدكم	فيقول:	»من	خلقك	؟«	فيقول	:	»اهلل.«	فيقول	:	»فمن	خلق	اهلل	؟«	فإذا	وجد	أحدكم	

ذلك	فليقل	:	»آمنت	باهلل	ورسوله.«	فإن	ذلك	يذهب	عنه.

Si ta bonne action te rend joyeux… 150
إذا	رستك	حسنتك،	وساءتك	سيئتك،	فأنت	مؤمن.

Si tu es contraint de demander une chose, demande-la aux vertueux. 125
إن	كنت	ال	بد	سائال	فاسأل	الصاحلني.

Si un jour passait sans que ma science ne soit augmentée… 205
إذا	أتى	عيل	يوم	ال	أزداد	فيه	علام	يقربني	إىل	اهلل	تعاىل	فال	بورك	يل	يف	طلوع	شمس	ذلك	اليوم.

Si vous aviez réellement confiance en Dieu… 170
لو	أنكم	توكلون	عىل	اهلل	تعاىل	حق	توكله	لرزقكم	كام	يرزق	الطري:	تغدو	مخاصا،	وتروح	بطانا.

Si vous craigniez véritablement Dieu, vous recevriez la science… 194
لزالت	 معرفته	 حق	 تعاىل	 اهلل	 عرفتم	 ولو	 معه،	 جهل	 ال	 الذي	 العلم	 لعلمتم	 خيفته	 حق	 تعاىل	 اهلل	 خفتم	 لو	

لدعائكم	اجلبال.

Si vous passez par les jardins du Paradis, rassasiez-vous… 334
إذا	مررتم	برياض	اجلنة	فارتعوا.	قالوا	:	»وما	رياض	اجلنة	؟«	قال	:	»حلق	الذكر.«

Si vous rencontrez un homme qui a reçu le détachement de l’ici-bas… 156
إذا	رأيتم	الرجل	العبد	ُأعطي	زهدًا	يف	الدنيا	وقلة	منطق	فاقرتبوا	منه	فإنه	يلقى	احلكمة.

Son caractère [celui du Prophète] était le Coran. 298
كان	خلقه	القرآن.

Tout nouveau-né est conforme à la nature originelle… 394
كل	مولود	يولد	عىل	الفطرة	حتى	يعرب	عنه	لسانه،	فأبواه	هيودانه	أو	ينرصانه	أو	يمجسانه.

Tout serviteur [de Dieu] qui s’endort et s’emplit de sommeil… 358
إذا	نام	العبد	عىل	الطهارة	رفع	روحه	إىل	العرش.

Toute parole doit renvoyer à une réalité… 135
لكل	قول	حقيقة...

Tu ne t’adresses jamais à des gens en leur tenant un discours… 328
ما	أنت	حمدث	قوما	حديثا	ال	تبلغه	عقوهلم	إال	كان	عىل	بعضهم	فتنة.
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Une des formes du bonheur en cette vie est de vivre longtemps… 144
إن	من	سعادة	املرء	أن	يطول	عمره	ويرزقه	اهلل	اإلنابة.

Une sourate du Coran de trente versets intercéda pour un homme… 227
إن	سورة	من	القرآن	ثالثون	آية	شفعت	لرجل	حتى	غفر	له،	وهي	»تبارك	الذي	بيده	امللك«.

Vers la fin des temps, la vision onirique du musulman… 374
إذا	اقرتب	الزمان	مل	تكد	رؤيا	الرجل	املسلم	تكذب،	وأصدقهم	رؤيا	أصدقهم	حديثا.

Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune… 366
إنكم	سرتون	ربكم	كام	ترون	هذا	القمر،	ال	تضامون	يف	رؤيته.

4. Index des hadiths (ordre alphabétique arabe) 1

أبغض	العباد	إىل	اهلل	من	كان	ثوباه	خريا	من	عمله:	أن	تكون	ثيابه	ثياب	األنبياء،	وعمله	عمل	اجلبارين.
Le serviteur le plus détesté de Dieu… 234

أتاين	جربيل	فقال	:	يا	حممد،	عش	ما	شئت	فإنك	ميت،	وأحبب	من	شئت	فإنك	مفارقه،	واعمل	ما	شئت	فإنك	
جمزي	به،	واعلم	أن	رشف	املؤمن	قيامه	بالليل،	وعزه	استغناؤه	عن	الناس.

Gabriel est venu à moi et m’a dit… 335

برأيه	 القرآن	 النار،	ومن	قال	يف	 فليتبوأ	مقعده	من	 اتقوا	احلديث	عني	إال	ما	علمتم	:	فمن	كذب	عيل	متعمدا	
فليتبوأ	مقعده	يف	النار.

Ne parlez pas de moi sans comprendre le sens de mes paroles… 135

اتقوا	الدنيا،	فوالذي	نفيس	بيده	إهنا	ألسحر	من	هاروت	وماروت.
Méfiez-vous du bas monde… 156

اتقوا	فراسة	املؤمن،	فإنه	ينظر	بنور	اهلل	عز	وجل.
Prenez garde à la perspicacité du croyant… 208, 209

آيت	باب	اجلنة	فأستفتح،	فيقول	اخلازن:	من	أنت؟	فأقول:	حممد،	فيقول:	بك	أمرت	أن	ال	أفتح	ألحد	قبلك.
Je me présenterai à la porte du Paradis… 233

اإلثم	ما	حاك	يف	صدرك	والرب	اطمأن	إليه	نفسك.
Le péché, c’est ce qui crée une gêne en toi… 95

1. Il n’a pas été tenu compte de l’article « al- » en début de hadith.
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اجثوا	عىل	الركب	ثم	قولوا	:	يا	رّب	!	يا	رّب	!
Agenouillez-vous et implorez en disant… 341

أحب	األديان	إىل	اهلل	احلنيفية	السمحة.
La plus aimée des religions auprès de Dieu est le monothéisme primordial… 139

أحب	األعامل	إىل	اهلل	أن	متوت	ولسانك	رطب	من	ذكر	اهلل.
L’action la plus aimée de Dieu… 334

أحبوا	اهلل	ملا	يغدوكم	من	نعمه	وأحبوين	حلب	اهلل	وأحبوا	أهل	بيتي	حلبي.
Aimez Dieu pour les bienfaits qu’Il vous accorde… 122, 217

احذروا	الشهوة	اخلفية	:	العامل	حيب	أن	جُيَلس	إليه.
Méfiez-vous du désir concupiscent caché… 266

اإلحسان	أن	تعبد	اهلل	كأنك	تراه	فإن	مل	تكن	تراه	فإنه	يراك.
L’excellence consiste à adorer Dieu comme si tu Le voyais… 95, 113, 202

احفظ	اهلل	حيفظك	احفظ	اهلل	جتده	جتاهك،	وإذا	سألت	فاسأل	اهلل،	وإذا	استعنت	فاستعن	باهلل...
Préserve Dieu, Il te préservera… 95

احفظ	لسانك.
Retiens ta langue ! 161

أخشى	ما	خشيت	عىل	أمتي	كرب	البطن	ومداومة	النوم	والكسل	وضعف	اليقني.
Ce que je crains le plus pour vous… 214

أخلص	دينك	يكفك	القليل	من	العمل.
Fais preuve de pureté d’intention dans ta religion… 167, 215

أخلصوا	أعاملكم	هلل	فإن	اهلل	ال	يقبل	إال	ما	خلص	له.
Faites preuve de pureté d’intention dans vos actions… 167

أدبني	ريب	فأحسن	تأديبي.
Mon Seigneur m’a enseigné la bienséance… 192

البالء	صابر	وزوجة	 الدنيا	واآلخرة:	لسان	ذاكر،	وقلب	شاكر،	وبدن	عىل	 أربع	من	ُأعطيهن	فقد	ُأعطي	خري	
ال	تبغيه	خونا	يف	نفسها	وال	ماله.

Qui a reçu ces quatre choses, a reçu tout le bien… 197

ارفع	إزارك	فإنه	أنقى	لثوبك،	وأتقى	لربك.
Relève ton vêtement… 123
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ازهد	يف	الدنيا	حيبَّك	اهلل،	وازهد	فيام	عند	الناس	حيبَّك	الناس.
Détache-toi du bas monde, Dieu t’aimera… 216

إذا	أبردتم	إيل	بريدا	فابعثوه	حسن	الوجه،	حسن	االسم.
Lorsque vous m’envoyez un émissaire, choisissez-le avec un beau visage… 139, 209

إذا	أتى	عيل	يوم	ال	أزداد	فيه	علام	يقربني	إىل	اهلل	تعاىل	فال	بورك	يل	يف	طلوع	شمس	ذلك	اليوم.
Si un jour passait sans que ma science ne soit augmentée… 205

إذا	أراد	اهلل	بعبد	خريا	استعمله،	قيل:	كيف	يستعمله	؟	قال	:	يوفقه	لعمل	صالح	قبل	املوت،	ثم	يقبضه	عليه.
Lorsque Dieu veut le bien pour un de Ses serviteurs, Il l’utilise comme 
instrument… 142

اليقني	والصدق،	وجعل	قلبه	واعيا	ملا	سلك	فيه،	وجعل	 إذا	أراد	اهلل	بعبد	خريا	فتح	له	قفل	قلبه،	وجعل	فيه	
قلبه	سليام،	ولسانه	صادقا،	وخليقته	مستقيمة،	وجعل	أذنه	سميعة،	وعينه	بصرية.

Lorsque Dieu veut le bien pour un serviteur, Il ôte le verrou de son cœur… 190, 413

إذا	أراد	اهلل	بقوم	خريا...	أهلمهم	الشكر.	
Lorsque Dieu veut le bien d’un serviteur, Il lui inspire la gratitude. 182

إذا	أصاب	أحدكم	هم	أو	ألواء	فليقل	»اهلل،	اهلل	ريب	ال	أرشك	به	شيئا«.
Lorsque l’un d’entre vous est en situation de grande difficulté… 336

إذا	اقرتب	الزمان	مل	تكد	رؤيا	الرجل	املسلم	تكذب،	وأصدقهم	رؤيا	أصدقهم	حديثا.
Vers la fin des temps, la vision onirique du musulman… 374

إذا	دعا	الغائب	لغائب	قال	له	امللك:	»ولك	مثل	ذلك.«
Lorsque quelqu’un implore Dieu pour autrui… 225

إذا	رأيتم	الرجل	العبد	ُأعطي	زهدًا	يف	الدنيا	وقلة	منطق	فاقرتبوا	منه	فإنه	يلقى	احلكمة.
Si vous rencontrez un homme qui a reçu le détachement de l’ici-bas… 156

إذا	سبَّب	اهلل	تعاىل	ألحدكم	رزقا	من	وجه	فال	يدعه	حتى	يتغري	له.
Lorsque Dieu dispose les causes secondes… 235

إذا	رستك	حسنتك،	وساءتك	سيئتك،	فأنت	مؤمن.
Si ta bonne action te rend joyeux… 150

إذا	سمعتم	احلديث	عني	تعرفه	قلوبكم،	وتلني	له	أشعاركم	و	أبشاركم،	وترون	أنه	منكم	قريب؛	فأنا	أوالكم	به	؛	
وإذا	سمعتم	احلديث	عني	تنكره	قلوبكم،	وتنفر	منه	أشعاركم	و	أبشاركم،	وترون	أنه	بعد	منك	فأنا	أبعدكم	منه.
Lorsque vous entendez un hadith qui m’est attribué… 127
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إذا	ُفتح	عىل	العبد	الدعاء	فليدع	ربه،	فإن	اهلل	يستجيب	له.
Lorsqu’une ouverture dans l’imploration est donnée au serviteur… 342

إذا	كثرت	ذنوب	العبد	فلم	يكن	له	من	العمل	ما	يكفرها،	ابتاله	اهلل	باحلزن	ليكفرها	عنه.
Lorsque les péchés du serviteur sont nombreux… 151

إذا	مررتم	برياض	اجلنة	فارتعوا.	قالوا	:	»وما	رياض	اجلنة	؟«	قال	:	»حلق	الذكر.«
Si vous passez par les jardins du Paradis, rassasiez-vous… 334

إذا	مدح	املؤمن	يف	وجهه	ربا	اإلسالم	يف	قلبه.
Lorsque le croyant entend un éloge le concernant… 130

إذا	نام	العبد	عىل	الطهارة	رفع	روحه	إىل	العرش.
Tout serviteur [de Dieu] qui s’endort et s’emplit de sommeil… 358

اذكر	اهلل	فإنه	عون	لك	عىل	ما	تطلب.
Invoquez Dieu, car cela est une aide… 196

اذكروا	اهلل	ذكرا	يقول	املنافقون	إنكم	تراؤون.
Invoquez Dieu jusqu’à ce que les hypocrites disent… 312

أذيبوا	طعامكم	بذكر	اهلل	والصالة،	وال	تناموا	عليه	فتقسو	قلوبكم.
Faites fondre votre nourriture en bouche par l’invocation de Dieu… 198

البطن	 الرأس	وما	وعى،	وليحفظ	 فيلحفظ	 استحيوا	من	اهلل	تعاىل	حق	احلياء،	من	استحيا	من	اهلل	حق	احلياء	
وما	حوى،	وليذكر	املوت	والبىل،	ومن	أراد	اآلخرة	ترك	زينة	احلياة	الدنيا،	فمن	فعل	ذلك	فقد	استحيا	من	اهلل	

حق	احلياء.
Montrez-vous véritablement pudiques envers Dieu… 163, 184

استفت	قلبك	وإن	أفتاك	املفتون.
Consulte ton cœur malgré les avis que te donnent les jurisconsultes. 331, 332

استقم،	وليحسن	خلقك	للناس.
Fais preuve de rectitude et de noblesse de caractère… 170

اسم	اهلل	األعظم،	الذي	إذا	دعي	به	أجاب،	يف	ثالث	سور	من	القرآن	:	يف	البقرة،	و	آل	عمران،	وطه.
Le Nom suprême de Dieu, c’est celui par lequel Il exauce toutes les 
implorations… 340

!	 	!	ربِّ اسم	اهلل	األكرب	:	ربِّ
Le plus grand Nom de Dieu est… 341
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أصدق	الرؤيا	باألسحار.
La vision onirique la plus véridique… 109, 365

أصدق	كلمة	قاهلا	الشاعر	كلمة	لبيد	:	أال	كل	يشء	ما	خال	اهلل	باطل.
La parole la plus véridique prononcée par un poète… 206

اطلبوا	اخلري	دهركم	كله،	وتعرضوا	لنفحات	رمحة	اهلل.
Recherchez le bien toute votre vie et exposez-vous aux effluves… 140

اعبد	اهلل	كأنك	تراه،	فإن	مل	تكن	تراه	فإنه	يراك،	واحسب	نفسك	مع	املوتى	واتق	دعوة	املظلوم	فإهنا	مستجابة.
Adore Dieu comme si tu Le voyais… 163

أعطوا	أعينكم	حظها	من	العبادة	:	النظر	يف	املصحف	والتفكر	فيه	واالعتبار	عند	عجائبه.
Accordez à vos yeux leur part d’adoration… 145

أغبط	الناس	عندي	مؤمن	خفيف	احلاذ،	ذو	حظ	من	صالة،	وكان	رزقه	كفافا	فصرب	عليه	حتى	يلقى	اهلل،	وأحسن	
عبادة	ربه،	وكان	غامضا	يف	الناس؛	عجلت	منيته،	وقل	تراثه،	وقلت	بواكيه.

L’homme qui possède le plus grand mérite… 187

أغنى	الناس	محلة	القرآن.
Les plus riches des hommes sont ceux qui ont mémorisé de Coran. 201

أفضل	عبادة	أمتي	تالوة	القرآن.
Le meilleur acte d’adoration de ma communauté est la psalmodie du Coran. 232

أفضل	املؤمنني	أحسنهم	خلقا.
Les meilleurs des croyants sont ceux qui possèdent le meilleur caractère. 188

أفلح	من	هدي	إىل	اإلسالم،	وكان	عيشه	كفافا،	وقنع	به.
L’homme le plus favorisé est celui qui fut guidé vers l’islam… 199

فإنه	سيجيء	بعدي	قوم	 الفسق،	 الكتابني	وأهل	 العرب	وأصواهتا،	وإياكم	وحلون	أهل	 القرآن	بلحون	 اقرأوا	
يعجبهم	 قلوهبم	وقلوب	من	 مفتونة	 والنوح،	ال	جياوز	حناجرهم،	 والرهبانية	 الغناء	 ترجيع	 بالقرآن	 يرجعون	

شأهنم.
Lisez le Coran selon les mélodies des Arabes… 150

أقسم	اخلوف	والرجاء	أن	ال	جيتمعا	يف	أحد	يف	الدنيا	فرييح	ريح	النار،	وال	يفرتقا	يف	أحد	يف	الدنيا	فرييح	ريح	
اجلنة.

La crainte et l’espoir ont juré de ne pas se retrouver chez un même individu… 152
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النار	؟	كل	عتل	 بأهل	 أال	أخربكم	 اهلل	ألبره.	 أقسم	عىل	 لو	 اجلنة	؟	كل	ضعيف	متضعف،	 بأهل	 أال	أخربكم	
جواظ	جعظري	مستكرب.

Ne vous informerai-je pas sur les gens du Paradis… 264

أال	أدلك	عىل	كلمة	من	حتت	العرش	من	كنز	اجلنة	؟	تقول	:	»ال	حول	وال	قوة	إال	باهلل.«	فيقول	اهلل	:	»أسلم	
عبدي	واستسلم.«

Ne vous indiquerai-je pas une parole prise sous le Trône… 172

أال	أنبئكم	بخري	أعاملكم،	وأزكاها	عند	مليككم،	وأرفعها	يف	درجاتكم،	وخري	لكم	من	إنفاق	الذهب	والورق،	
وخري	لكم	من	أن	تلقوا	عدوكم	فترضبوا	أعناقهم	ويرضبوا	أعناقكم؟	ذكر	اهلل.

Ne vous informerai-je pas de la meilleure action… 169, 232

التمسوا	اجلار	قبل	الدار،	والرفيق	قبل	الطريق.
Recherchez le bon voisin avant la maison… 284

الزموا	هذا	الدعاء	:	»اللهم	إين	أسألك	باسمك	األعظم	ورضوانك	األكرب،	فإنه	اسم	من	أسامء	اهلل.«
Répétez régulièrement cette imploration… 343

الدنيا	 حاجات	 عني	 واقطع	 عندي،	 األشياء	 أخوف	 خشيتك	 واجعل	 إيل،	 األشياء	 أحب	 حبك	 اجعل	 اللهم	
بالشوق	إىل	لقائك،	وإذا	أقررت	أعني	أهل	الدنيا	من	دنياهم	فأقرر	عيني	من	عبادتك.

Mon Dieu ! Fais de Ton amour la chose que j’aime le plus… 221

اللهم	اجعلنى	أخشاك	حتى	كأين	أراك...	واجعل	غناي	يف	نفيس.
Mon Dieu ! Permets-moi de Te craindre comme si je Te voyais… 201

اللهم	اجعلني	شكورا،	واجعلني	صبورا،	واجعلني	يف	عيني	صغريا،	ويف	أعني	الناس	كبريا.
Mon Dieu ! Fais de moi un serviteur reconnaissant et patient… 165

اللهم	اجعل	يف	قلبي	نورا	ويف	لساين	نورا،	ويف	برصي	نورا	ويف	سمعي	نورا،	وعن	يميني	نورا	وعن	يساري	نورا،	
ومن	فوقي	نورا،	ومن	حتتي	نورا،	ومن	أمامي	نورا	ومن	خلفي	نورا؛	واجعل	يل	يف	نفيس	نورا،	وأعظم	يل	نورا.
Mon Dieu ! Place dans mon cœur une lumière… 291

اللهم	أحيني	مسكينا	وتوفني	مسكينا	واحرشين	يف	زمرة	املساكني.
Mon Dieu ! Fais-moi vivre en pauvre… 200

اللهم	ارزقني	حبك،	وحب	من	ينفعني	حبه	عندك،	اللهم	وما	رزقتني	مما	أحب	فاجعله	قوة	يل	فيام	حتب،	اللهم	
وما	زويت	عني	مما	أحب	فاجعله	فراغا	يل	فيام	حتب.

Mon Dieu ! Accorde-moi de T’aimer… 138

اللهم	أسألك	كلمة	اإلخالص	يف	الرضا	والغضب...	وأسألك	الرضا	بالقضاء.
Mon Dieu ! je Te demande de m’accorder une parole sincère… 179
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اللهم	فقهه	الدين	وعلمه	التأويل.
Mon Dieu ! Fais-lui comprendre la religion… 118

اللهم	ال	تكلني	إىل	نفيس	طرفة	عني	وال	تنزع	مني	صالح	ما	أعطيتني.
Mon Dieu ! Ne m’abandonne pas à mon ego l’espace d’un instant… 189

اللهم	ال	عيش	إال	عيش	اآلخرة.
Mon Dieu ! Il n’est de vie que celle de l’Au-delà ! 160

اللهم	من	آمن	بك،	وشهد	أين	رسولك،	فحبب	إليه	لقاءك،	وسهل	عليه	قضاءك،	وأقلل	له	من	الدنيا.
Mon Dieu ! Accorde l’amour de Ta rencontre à qui croit en Toi… 200

اللهم	واقية	كواقية	الوليد.
Mon Dieu ! Protège-moi comme tu as protégé le nouveau-né ! 173

إليك	انتهت	األماين	يا	صاحب	العافية.
C’est vers Toi que sont tournés les espoirs… 147

إن	أكثر	شهداء	أمتي	ألصحاب	الفرش،	ورب	قتيل	بني	الصفني	اهلل	أعلم	بنيته.
La plupart des martyrs de ma communauté meurent dans leurs lits… 137

إن	الرجل	ليدرك	بحسن	خلقه	درجة	الّصائم	القائم	وال	يتّم	لرجل	حسن	خلقه	حّتى	يتّم	عقله	فعند	ٰذلك	تّم	
إيامنه	وأطاع	رّبه	وعىص	عدّوه	إبليس.	

En vérité, l’homme peut atteindre par l’acquisition des vertus… 328

،	ومثل	ذلك	مثل	رجل	رفع	رجله	فهو	ينتظر	متى	يضعها،	فإذا	رأى	أحدكم	رؤيا	فال	 إن	الرؤيا	تقع	عىل	ما	ُتعربَّ
حيدث	هبا	إال	ناصحا	أو	عاملا.

En vérité, la vision onirique se réalise en fonction de l’interprétation qu’elle 
reçoit… 363

إن	الشيطان	يأيت	أحدكم	فيقول:	»من	خلقك	؟«	فيقول	:	»اهلل.«	فيقول	:	»فمن	خلق	اهلل	؟«	فإذا	وجد	أحدكم	
ذلك	فليقل	:	»آمنت	باهلل	ورسوله.«	فإن	ذلك	يذهب	عنه.

Satan vient vers l’un d’entre vous et lui dit : « Qui t’a créé ? »… 146

إن	سورة	من	القرآن	ثالثون	آية	شفعت	لرجل	حتى	غفر	له،	وهي	»تبارك	الذي	بيده	امللك.«
Une sourate du Coran de trente versets intercéda pour un homme… 227

إن	الصدق	هيدي	إىل	الرب،	وإن	الرب	هيدي	إىل	اجلنة،	وإن	الرجل	ليصدق	حتى	يكتب	عند	اهلل	صديقا؛	وإن	الكذب	
هيدي	إىل	الفجور،	وإن	الفجور	هيدي	إىل	النار،	وإن	الرجل	ليكذب	حتى	يكتب	عند	اهلل	كذابا.

La véracité mène à la fidélité pieuse… 185
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إن	اهلل	بحكمته	وجالله	جعل	الروح	والفرح	يف	الرضا	واليقني،	وجعل	اهلم	واحلزن	يف	الشك	والسخط.
Dieu, dans Sa sagesse, a placé le repos intérieur… 180

إن	اهلل	تعاىل	أوحى	إيل	أن	تواضعوا	حتى	ال	يفخر	أحد	عىل	أحد،	وال	يبغي	أحد	عىل	أحد.
Dieu a révélé ceci : Soyez modestes les uns envers les autres… 189

إن	اهلل	تعاىل	خلق	روح	النبي	من	ذاته	وخلق	العامل	بأرسه	من	روح	حممد.
En vérité, Dieu créa l’esprit du Prophète à partir de Son Essence… 296

إن	اهلل	تعاىل	خلق	يوم	خلق	السموات	واألرض	مائة	رمحة،	كل	رمحة	طباق	ما	بني	السامء	واألرض،	فجعل	منها	
يف	األرض	رمحة،	فبها	تعطف	الوالدة	عىل	ولدها،	والوحش	والطري	بعضها	عىل	بعض،	وأخر	تسعا	وتسعني،	

فإذا	كان	يوم	القيامة	أكملها	هبذه	الرمحة.
Le Jour de la création des cieux et de la terre… 413

إن	اهلل	تعاىل	خلق	خلقه	يف	ظلمة	فألقى	عليهم	من	نوره	فمن	أصابه	من	ذلك	النور	يومئذ	اهتدى	ومن	أخطأه	ضل.
En vérité, Dieu a créé le monde dans les ténèbres… 231

إن	اهلل	تعاىل	عند	لسان	كل	قائل،	فليتق	اهلل	عبد،	ولينظر	ما	يقول.
Certes, Dieu tiendra compte de toute parole prononcée par l’homme… 31, 78

إن	اهلل	تعاىل	كريم	حيب	الكرم،	وحيب	معايل	األخالق،	ويكره	سفسافها.
Certes, Dieu – qu’Il soit exalté – est généreux et Il aime la générosité… 339

إن	اهلل	تعاىل	ال	يقبض	العلم	انتزاعا	ينتزعه	من	العباد،	ولكن	يقبض	العلم	بقبض	العلامء،	حتى	إذا	مل	يبق	عاملا	
اختذ	الناس	رؤساء	جهاال؛	فسئلوا	فأفتوا	بغري	علم،	فضلوا	وأضلوا.

Certes, Dieu ne reprendra pas la science en la retirant des cœurs… 204

إن	اهلل	تعاىل	حيب	العبد	التقي	الغني	اخلفي.
Certes, Dieu aime le serviteur pieux, riche et caché. 269

إن	اهلل	تعاىل	حيب	امللحني	يف	الدعاء.
Certes, Dieu – qu’Il soit exalté – aime ceux qui L’implorent avec insistance. 175

إن	اهلل	تعاىل	يغار	للمسلم،	فليغر.
Dieu, le Très-Haut, fait preuve de jalousie… 220

إن	اهلل	تعاىل	ينزل	ليلة	النصف	من	شعبان	إىل	سامء	الدنيا	فيغفر	ألكثر	من	عدد	شعر	غنم	كلب.
Dieu descend jusqu’au ciel le plus proche la nuit du milieu de šaʿbān… 176
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إن	اهلل	فتح	الساموات	حلزقيل	حتى	نظر	إىل	العرش	فقال	حزقيل	:	»سبحانك	ما	أغظمك	يا	رب	!«	فقال	اهلل	:	
»إن	الساموات	واألرض	َضُعْفَن	عن	أن	َيَسْعَننِي	َوَوِسَعني	َقْلُب	املؤمن	اْلوادع	اللنّي.«

Dieu montra les cieux à Ézéchiel lequel put voir le Trône… 132

إن	اهلل	لينفع	العبد	بالذنب	يذنبه.
En vérité, Dieu peut placer un bénéfice spirituel dans le péché accompli. 124, 229

أنا	جليس	من	ذكرين.
Je suis en compagnie de celui qui M’invoque. 104

ع. أنا	سيد	ولد	آدم	يوم	القيامة،	وأول	من	ينشق	عنه	القرب،	وأول	شافع،	وأول	مشفَّ
Je suis le maître des fils d’Adam… 233

ع	وال	فخر. أنا	قائد	املرسلني	وال	فخر،	وأنا	خاتم	النبيني	وال	فخر،	وأنا	أول	شافع	ومشفَّ
Je serai à la tête des envoyés de Dieu… 177

إن	أوليائي	من	عبادي،	وأحبائي	من	خلقي،	الذين	يذكرون	بذكري	وأذكر	بذكرهم.
Parmi Mes serviteurs, Mes awliyāʾ sont ceux qui… 252

األنبياء	أحياء	يف	قبورهم	يصلون.
Les prophètes sont vivants : ils prient dans leur tombeau. 305

إن	خري	الرجال	من	كان	بطيء	الغضب	رسيع	الرضا،	ورش	الرجال	من	كان	رسيع	الغضب	بطيء	الرضا.
Le meilleur des hommes est celui qui se met difficilement en colère… 180

أنزل	القرآن	عىل	سبعة	أحرف،	لكل	حرف	منها	ظهر	وبطن،	ولكل	حرف	حد،	ولكل	حد	مطلع.
Le Coran fut révélé selon « sept lectures »… 325

انظروا	إىل	هذا	الرجل	الذي	نور	اهلل	قلبه	لقد	رأيته	بني	أبويه	يغذوانه	بأطيب	الطعام	فدعاه	حب	اهلل	ورسوله	
إىل	ما	ترون.

Regardez cet homme dont le cœur fut illuminé par Dieu… 293

إن	يف	اجلسد	مضغة	إذا	صلحت	صلح	اجلسد	كله	وإذا	فسدت	فسد	اجلسد	كله،	أال	وهي	القلب.
Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s’il est sain, rend tout le corps sain ; 
mais, s’il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Il s’agit du cœur ! 33

إن	كل	ذي	نعمة	حمسود.
Tout être favorisé par Dieu est jalousé. 78

إنكم	سرتون	ربكم	كام	ترون	هذا	القمر،	ال	تضامون	يف	رؤيته.
Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune… 366
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إن	كنت	ال	بد	سائال	فاسأل	الصاحلني.
Si tu es contraint de demander une chose, demande-la aux vertueux. 125

إن	لربكم	يف	أيام	دهركم	نفحات،	فتعرضوا	هلا	لعله	أن	يصيبكم	نفحة	منها	فال	تشقون	بعدها	أبدا.
Il est des jours qui reçoivent les effluves de votre Seigneur… 283

فإيعاد	 امللك	 ملة	 باحلق؛	وأما	 بالرش،	وتكذيب	 فإيعاد	 الشيطان	 ملة	 فأما	 ملة،	 آدم،	وللملك	 بابن	 ملة	 للشيطان	 إن	
فليتعوذ	 فليحمد	اهلل،	ومن	وجد	األخرى	 تعاىل،	 أنه	من	اهلل	 فليعلم	 باحلق؛	فمن	وجد	ذلك	 باخلري،	وتصديق	

باهلل	من	الشيطان.
En vérité, Satan peut transmettre des idées au fils d’Adam… 210

لعوقه	ذرب	 لعقه	من	 الذكر،	وإذا	 نامت	عيناه	عن	 اإلنسان	من	كحله	 فإذا	كحل	 للشيطان	كحال	ولعوقا،	 إن	
لسانه	بالرش.

En vérité, Satan tente d’aveugler l’homme… 208

إن	هلل	تعاىل	آنية	من	أهل	األرض،	وآنية	ربكم	قلوب	عباده	الصاحلني،	وأحبها	إليه	ألينها	وأرقها.
En vérité, il existe des réceptacles de Dieu parmi les habitants de la terre… 132

إن	هلل	تعاىل	ما	أخذ	وله	ما	أعطى	وكل	يشء	عنده	بأجل	مسمى.
À Dieu appartient ce dont Il prive Son serviteur et ce qu’Il lui accorde… 176

إن	هلل	تعاىل	مائة	خلق	وسبعة	عرش	خلقا،	من	أتاه	بخلق	منها	دخل	اجلنة.
 En vérité, Dieu le Très-Haut possède cent dix-sept Attributs… 240

الليل	 الفتن	كقطع	 أولئك	متر	عليهم	 توفاهم	إىل	جنته،	 توفاهم	 فإذا	 إن	هلل	ضنائن	من	خلقه	حيييهم	يف	عافية،	
املظلم	وهم	فيها	يف	عافية.

Parmi Ses créatures, Dieu possède des serviteurs qu’Il se réserve… 264

إن	هلل	عز	وجل	تسعة	وتسعني	اسام	مائة	إال	واحدا،	إنه	وتر	حيب	الوتر	من	حفظها	دخل	اجلنة.
Dieu a quatre-vingt-dix-neuf Noms… 338

يف	 يعدلون	 الذين	 يمني	:	 يديه	 وكلتا	 الرمحن،	 يمني	 عن	 نور	 من	 منابر	 عىل	 القيامة	 يوم	 اهلل	 عند	 املقسطني	 إن	
حكمهم،	وأهليهم،	وما	ولوا.

Les hommes d’équité seront sur des minbars de lumière… 162

اهلل	ورسوله،	 إىل	 اهلل	ورسوله	فهجرته	 إىل	 نوى:	فمن	كانت	هجرته	 ما	 امرئ	 وإنام	لكل	 بالنيات،	 إنام	األعامل	
ومن	كانت	هجرته	إىل	دنيا	يصيبها	أو	امرأة	ينكحها	فهجرته	إىل	ما	هاجر	إليه.

Les actes ne valent que par les intentions… 33, 165, 213

إنام	يعرف	الفضل	ألهل	الفضل	أهل	الفضل.
L’éminence des hommes éminents… 267
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إن	من	سعادة	املرء	أن	يطول	عمره	ويرزقه	اهلل	اإلنابة.
Une des formes du bonheur en cette vie est de vivre longtemps… 144

إن	من	عباد	اهلل	عز	وجل	ألناسا	ما	هم	بأنبياء	وال	شهداء	يغبطهم	األنبياء	والشهداء	يوم	القيامة	بمكاهنم	من	
اهلل...	هم	أولياء	اهلل...

Sachez que Dieu a des serviteurs qui ne sont ni prophètes ni martyrs… 253

إن	من	العلم	كهيئة	املكنون	ال	يعلمه	إال	أهل	املعرفة	باهلل.
Il existe une partie de la science qui est comparable à un édifice caché… 117

إن	من	البيان	لسحرًا	وإن	من	الشعر	حكمة.
En vérité, il y a dans l’éloquence une part de magie… 206

إنه	ليغان	عىل	قلبي،	وإين	ألستغفر	اهلل	يف	اليوم	مائة	مرة.
Certes, mon cœur se voile, et je demande pardon à Dieu… 292

إين	عند	اهلل	يف	أم	الكتاب	خلاتم	النبيني	وإن	آدم	ملنجدل	يف	طينته	وسأخربكم	بتأويل	ذلك	أنا	دعوة	أيب	إبراهيم	
وكذلك	 الشام	 قصور	 له	 أضاءت	 نور	 منها	 خرج	 أنه	 رأت	حني	وضعت	 التي	 أمي	 ورؤيا	 يب	 عيسى	 وبشارة	

أمهات	النبيني	يرين.
Il fut écrit dans la Mère du Livre… 290

إين	فيام	مل	يوَح	إيّل	كأحدكم.
Pour ce qui ne fait pas partie de la Révélation, je suis semblable à vous. 283

إين	ألعرف	حجرا	بمكة	كان	يسلم	عيّل	قبل	أن	أبعث.
Je connais une pierre de La Mecque qui me saluait… 226

أول	يشء	ُيرفع	من	هذه	األمة	اخلشوع،	حتى	ال	ترى	فيها	خاشعا.
La première chose qui disparaîtra de cette communauté est le recueillement 
humble… 154

أوليائي	حتت	قبائي	ال	يعرفهم	غريي.
Mes saints sont sous Ma protection et nul ne les connaît si ce n’est Moi. 271

أولياء	اهلل	تعاىل	الذين	إذا	رؤوا	ذكر	اهلل	تعاىل.
Les awliyāʾ Allāh sont ceux qui suscitent l’invocation de Dieu… 253

اإليامن	نصفان	:	فنصف	يف	الصرب،	ونصف	يف	الشكر.
La foi possède deux moitiés : la constance et la gratitude. 183
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وإن	 القلب	 إليه	 يطمئن	 ومل	 النفس	 إليه	 تسكن	 مل	 ما	 واإلثم	 القلب،	 إليه	 واطمأن	 النفس	 إليه	 سكنت	 ما	 الرب	
أفتاك	املفتون.

La fidélité pieuse est ce qui procure à l’âme le calme… 213

بعثت	من	خري	قرون	بني	آدم	قرنا	فقرنا،	حتى	كنت	من	القرن	الذي	كنت	فيه.
Je fus suscité depuis la meilleure époque des fils d’Adam… 229

حتروا	الصدق،	وإن	رأيتم	أن	فيه	اهللكة	فإن	فيه	النجاة.
Faites preuve de véracité même si vous pensez que cela vous nuira… 186

حتفة	املؤمن	املوت.
La mort est un cadeau pour le croyant. 232

ختلقوا	بأخالق	اهلل.
Revêtez-vous des Attributs divins… 382

التدبري	نصف	العيش،	والتودد	نصف	العقل،	واهلم	نصف	اهلرم،	وقلة	العيال	أحد	اليسارين.
La prévoyance est la moitié de la vie… 328

تفكروا	يف	كل	يشء،	وال	تفكروا	يف	ذات	اهلل	تعاىل،	فإن	بني	السامء	السابعة	إىل	كرسيه	سبعة	آالف	نور،	وهو	
فوق	كل	ذلك.

Réfléchissez sur toute chose mais ne réfléchissez pas sur l’Essence de Dieu… 321

تقول	النار	للمؤمن	يوم	القيامة	:	»جز	يا	مؤمن	فقد	أطفأ	نورك	هلبي.«
Le Jour de la Résurrection, le Feu dira au croyant… 308

تنام	عيناي	وال	ينام	قلبي.
Mes yeux dorment mais mon cœur veille. 141

تواضعوا	ملن	تعلمون	منه،	وتواضعوا	ملن	تعلمونه،	وال	تكونوا	جبابرة	العلامء.
Montrez-vous humbles envers ceux qui vous enseignent… 50, 191

ثالث	من	كن	فيه	فهو	من	األبدال	:	الرضا	بالقضاء	والصرب	عن	حمارم	اهلل	والغضب	يف	ذات	اهلل	عز	وجل.
Il existe trois qualités qui confèrent le rang des Abdāl… 181

جالسوا	الكرباء،	وسائلوا	العلامء،	وخالطوا	احلكامء.
Fréquentez les grands hommes… 192, 288

اجللوس	مع	الفقراء	من	التواضع،	وهو	من	أفضل	اجلهاد.
La fréquentation des pauvres est une preuve de modestie… 189
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اجلنة	حتت	أقدام	األمهات.
Le Paradis se trouve aux pieds des mères… 136

حسن	امللكة	ُيْمن،	وسوء	اخللق	شؤم.
La maîtrise de soi est une bénédiction… 227

حسنات	األبرار	سيئات	املقربني.
Les bonnes actions des vertueux sont les péchés des rapprochés. 128

حفت	اجلنة	باملكاره،	وحفت	النار	بالشهوات.
Le chemin du Paradis est jonché de désagréments… 178

حقيق	باملرء	أن	يكون	له	جمالس	خيلو	فيها	ويذكر	ذنوبه	فيستغفر	اهلل	منها.
Chacun devrait avoir des moments où il se retrouve seul… 143

احلالل	بني	واحلرام	بني.
Le licite est évident et l’illicite est évident. 95

احلمد	رأس	الشكر،	ما	شكر	اهلل	عبد	ال	حيمده.
La louange est le début de la gratitude… 181

حيايت	خري	لكم	حتدثون	وحيدث	لكم،	فإذا	أنا	مت	كانت	وفايت	خري	لكم،	تعرض	عيل	أعاملكم:	فإن	رأيت	خريا	
محدت	اهلل،	وإن	رأيت	رشا	استغفرت	لكم.

Ma vie est un bien pour vous… 306

خياركم	من	ذكركم	باهلل	رؤيته،	وزاد	يف	علمكم	منطقه،	ورغبكم	يف	اآلخرة	عمله.
Les meilleurs d’entre vous… 253, 287

خري	الزاد	التقوى،	وخري	ما	ألقي	يف	القلب	اليقني.
Le meilleur des viatiques est la piété… 193

خري	دينكم	الورع.
Le meilleur de votre religion, c’est le scrupule pieux. 158, 164

خري	الغنى	غنى	النفس.
La meilleure des richesses est celle qui est intérieure. 201

الدنيا	حرام	عىل	أهل	اآلخرة،	واآلخرة	حرام	عىل	أهل	الدنيا،	والدنيا	واآلخرة	حرام	عىل	أهل	اهلل.
Le bas monde est interdit aux gens de l’Au-delà… 318



  559

i nd e x

ذاق	طعم	اإليامن	من	ريض	باهلل	ربا،	وباإلسالم	دينا،	وبمحمد	رسوال.
Goûtera à la foi qui est satisfait de Dieu comme Seigneur… 224

ذروا	العارفني	املحدثني	من	أمتي،	ال	تنزلوهم	اجلنة	وال	النار،	حتى	يكون	اهلل	الذي	يقيض	فيهم	يوم	القيامة.
Laissez les gnostiques inspirés (al-ʿārifūn al-muḥaddaṯūn) à leurs états… 210, 282

ذهبت	النبوة،	فال	نبوة	بعدي	إال	املبرشات	:	الرؤيا	الصاحلة	يراها	الرجل	أو	ترى	له.
La prophétie a pris fin et il ne reste que les annonciatrices… 350

رأت	أمي	كأنه	خرج	منها	نور	أضاءت	منه	قصور	الشام.
Ma mère a vu lors de ma naissance une lumière… 290

رأيت	ريب	عز	وجل.
J’ai vu mon Seigneur… 298, 366

الرؤيا	ثالثة	:	منها	هتاويل	من	الشيطان	ليحزن	ابن	آدم.
Les visions oniriques sont de trois types… 364

الرؤيا	ستة	:	املرأة	خري،	والبعري	حرب،	واللبن	فطرة،	واخلرضة	جنة،	والسفينة	نجاة،	والتمر	رزق.
La vision onirique peut contenir six éléments… 372

الرؤيا	الصاحلة	من	اهلل،	واحللم	من	الشيطان	:	فإذا	رأى	أحدكم	شيئا	يكرهه	فلينفث	حني	يستيقظ	عن	يساره	
ثالثا،	وليتعوذ	باهلل	من	رشها	فإهنا	ال	ترضه.

La vision onirique saine vient de Dieu… 371

رؤيا	املؤمن	كالم	يكلم	به	العبد	ربه	يف	املنام.
La vision onirique du croyant… 350, 373

الزهد	يف	الدنيا	يريح	القلب	والبدن،	والرغبة	يف	الدنيا	تطيل	اهلم	واحلزن.
Le détachement envers l’ici-bas repose le cœur et le corps… 151

الذكر	الذي	ال	تسمعه	احلفظة	يزيد	عىل	الذكر	الذي	تسمعه	احلفظة	سبعني	ضعفا.
L’invocation que n’entendent pas les anges gardiens… 198

سل	اهلل	العفو	والعافية	يف	الدنيا	واآلخرة.
Demande à Dieu le pardon et la préservation en ce monde et dans l’Au-delà. 134

سريوا	!	سبق	املفردون	!	قيل	:	»وما	املفردون	يا	رسول	اهلل؟«	قال	:	»املستهرتون	يف	ذكر	اهلل،	يضع	الذكر	عنهم	
أثقاهلم،	فيأتون	يوم	القيامة	خفافا.«

Avancez ! Les esseulés précèdent [tout le monde]… 111
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الشيخ	يف	أهله	كالنبي	يف	أمته.
Le cheikh est, pour ses proches, comparable à un prophète… 285

الصرب	رضا.
La constance, c’est la satisfaction… 178

الصمت	أرفع	العبادة.
Le silence est la plus haute forme d’adoration de Dieu. 148, 323

الصمت	سيد	األخالق،	ومن	مزح	استخف	به.
Le silence est la vertu maîtresse… 148

طلب	احلق	غربة.
La recherche du Réel est un exil. 110, 112

طوبى	ملن	رآين	وآمن	يب	وطوبى	ملن	رأى	من	رآين	وملن	رأى	من	رأى	من	رآين	وآمن	يب.
Bienheureux celui qui m’a vu et a cru en moi… 115, 305

عجب	ربنا	من	قوم	يقادون	إىل	اجلنة	يف	السالسل.	
Notre Seigneur s’émerveille de voir des hommes amenés au Paradis par des 
chaînes. 283

عالمة	حب	اهلل	تعاىل	حب	ذكر	اهلل،	وعالمة	بغض	اهلل	بغض	ذكر	اهلل	عز	وجل.
Le signe de l’amour de Dieu est l’amour de l’invocation… 103, 218

علم	الباطن	رس	من	أرسار	اهلل	عز	وجل،	وحكم	من	حكم	اهلل	يقذفه	يف	قلوب	من	يشاء	من	عباده.
La science ésotérique est un des secrets de Dieu… 117

العلم	علامن	:	فعلم	يف	القلب	فذلك	العلم	النافع	وعلم	عىل	اللسان	فذلك	حجة	اهلل	عىل	ابن	آدم.
Il existe deux types de science… 118

العلامء	ورثة	األنبياء	:	حتبهم	أهل	السامء،	وتستغفر	هلم	احليتان	يف	البحر	إذا	ماتوا	إىل	يوم	القيامة.
Les savants sont les héritiers des prophètes… 116, 228, 374

عليكم	باحلزن،	فإنه	مفتاح	القلب	]قالوا:	يا	رسول	اهلل،	وكيف	احلزن؟	قال:[	أجيعوا	أنفسكم	وأظمئوها.
Je vous recommande la tristesse, car elle est la clé du cœur… 152

قال	يل	رسول	اهلل	:	ازدد	عقاًل	تزدد	من	ربك	قربًا.
L’Envoyé de Dieu me dit : “Plus ton intellect croît…” 327
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قال	من	شدة	الفرح:	اللهم	أنت	عبدي	وأنا	ربك.	
Emporté par la joie, cet homme s’écria… 313

قال	موسى	:	»يا	رب،	كيف	شكرك	آدم	؟«	قال	:	»علم	أن	ذلك	مني	فكان	ذلك	شكره.«
Moïse demanda : “Seigneur, comment Adam exprima-t-il sa gratitude envers 
Toi…” 238

قد	كان	فيام	مىض	قبلكم	من	األمم	أناس	حمدثون،	فإن	يك	يف	أمتي	أحد	منهم	فهو	عمر	بن	اخلطاب.
Parmi ceux qui vous ont précédés, il y avait des hommes à qui Dieu parle… 226

كان	إذا	أخذ	مضجعه	من	الليل	وضع	يده	حتت	خده	ثم	يقول	:	»باسمك	اللهم	أحيا	وباسمك	أموت«،	وإذا	
استيقظ	قال	:	»احلمد	هلل	الذي	أحيانا	بعد	ما	أماتنا	وإليه	النشور.«

Lorsqu’il s’allongeait pour dormir… 237

كان	خلقه	القرآن.
Son caractère [celui du Prophète] était le Coran. 298

كان	شديد	البطش.
Le Prophète se saisissait des choses avec une grande force. 318

كان	فيه	دعابة	قليلة.
Il faisait preuve d’un humour mesuré… 223

كان	من	أضحك	الناس	وأطيبهم	نفسا.
Le Prophète était l’homme le plus rieur… 195

كفى	باملرء	إثاًم	أن	يشار	إليه	باألصابع.	إن	كان	خريا	فهي	مذلة	إال	من	رحم	اهلل	تعاىل،	وإن	كان	رشًا	فهو	رش.
C’est déjà un péché conséquent que d’être célèbre… 269

كل	مولود	يولد	عىل	الفطرة	حتى	يعرب	عنه	لسانه،	فأبواه	هيودانه	أو	ينرصانه	أو	يمجسانه.
Tout nouveau-né est conforme à la nature originelle… 394

كم	من	عاقل	عقل	عن	اهلل	أمره،	وهو	حقري	عند	الناس	ذميم	املنظر.
Combien d’hommes puisant leur intelligence en Dieu sont méprisés… 130

كنت	أول	الناس	يف	اخللق	وآخرهم	يف	البعث.
Je suis le premier homme dans la Création et le dernier à avoir été envoyé… 297, 
300

كونوا	يف	الدنيا	أضيافًا.
Considérez-vous en ce monde comme des invités de passage. 140
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ال	تزال	طائفة	من	أمتي	ظاهرين	عىل	احلق.
[Jusqu’à la fin des temps], il y aura un groupe de ma communauté… 431

ال	تسبوا	عليًا	فإنه	ممسوس	يف	ذات	اهلل.
N’insultez pas ʿAlī, car il est absorbé par l’Essence de Dieu. 239

ال	يؤمن	أحدكم	حتى	حيب	ألخيه	ما	حيب	لنفسه.
Personne d’entre vous n’est croyant tant qu’il n’aime pas pour son frère… 33

لسُت	كأحدكم	إين	أظل	عند	ريب	يطعمني	ويسقيني.
Je ne suis pas semblable à vous, car il m’arrive de demeurer auprès de mon 
Seigneur… 283

لكل	يشء	مصقلة	و	مصقلة	القلب	الذكر.
Pour toute chose, il existe un polissoir… 332

لكل	قول	حقيقة...
Toute parole doit renvoyer à une réalité… 135

لو	أنكم	توكلون	عىل	اهلل	تعاىل	حق	توكله	لرزقكم	كام	يرزق	الطري:	تغدو	مخاصا،	وتروح	بطانا.
Si vous aviez réellement confiance en Dieu… 170

لزالت	 معرفته	 حق	 تعاىل	 اهلل	 عرفتم	 ولو	 معه،	 جهل	 ال	 الذي	 العلم	 لعلمتم	 خيفته	 حق	 تعاىل	 اهلل	 خفتم	 لو	
لدعائكم	اجلبال.

Si vous craigniez véritablement Dieu, vous recevriez la science… 194

ليس	الغنى	عن	كثرة	العرض،	ولكن	الغنى	غنى	النفس.
La richesse n’est pas la possession de moyens matériels… 202

يل	مع	اهلل	وقت	ال	يسعني	فيه	ملك	مقرب	وال	نبي	مرسل.
J’ai des moments avec Dieu qu’aucun ange rapproché… 299, 367

يل	وقت	ال	يسعني	فيه	غري	ريب.	
Il est des moments où seul mon Seigneur peut me contenir. 283

ما	اجتمع	قوم	يف	بيت	من	بيوت	اهلل	يتلون	كتاب	اهلل	ويتدارسونه	بينهم،	إال	نزلت	عليهم	السكينة،	وغشيتهم	
الرمحة،	وحفتهم	املالئكة،	وذكرهم	اهلل	فيمن	عنده.

Aucun groupe ne se rassemble dans un lieu dédié à l’adoration de Dieu… 212

ما	إذن	اهلل	لعبد	يف	الدعاء	حتى	أذن	له	يف	اإلجابة.	
Lorsque Dieu accorde à un serviteur un élan envers l’imploration… 282



  563

i nd e x

ما	أنت	حمدث	قوما	حديثا	ال	تبلغه	عقوهلم	إال	كان	عىل	بعضهم	فتنة.
Tu ne t’adresses jamais à des gens en leur tenant un discours… 320

ما	تقّرب	العبد	إىل	اهلل	بيشء	أفضل	من	سجود	خفي.
Le serviteur ne se rapproche de Dieu par rien de mieux que la prosternation… 236, 
269

ما	من	أحد	يدعو	بدعاء	إال	آتاه	اهلل	ما	سأل،	أو	كف	عنه	من	السوء	مثله،	ما	مل	يدع	بإثم،	أو	قطيعة	رحم.
Aucun serviteur n’implore Dieu sans être exaucé… 161

ما	من	امرئ	مسلم	حترضه	صالة	مكتوبة	فيحسن	وضوءها	وخشوعها	وركوعها	إال	كانت	كفارة	ملا	قبلها	من	
الذنوب	ما	مل	تؤت	كبرية،	وذلك	الدهر	كله.

Nul musulman n’accomplit une prière obligatoire en recherchant 
la perfection… 155

ما	وسعني	أريض	وال	سامئي	ووسعني	قلب	عبدي	املؤمن.
Ni Mon ciel ni Ma terre ne peuvent me contenir… 131, 132, 133

متى	كنت	نبيا	؟	كنت	نبيا	وآدم	بني	الروح	واجلسد.
J’ai demandé à l’Envoyé de Dieu : “Quand devins-tu prophète ?”… 299

مثل	اجلليس	الصالح	واجلليس	السوء	كمثل	صاحب	املسك	وكري	احلداد،	ال	يعدمك	من	صاحب	املسك	إما	
أن	تشرتيه	أو	جتد	رحيه،	وكري	احلداد	حيرق	بيتك	أو	ثوبك	أو	جتد	منه	رحيا	خبيثة.

La bonne compagnie est comparable à une visite au vendeur de musc… 34

املسلمون	إخوة	ال	فضل	ألحد	عىل	أحد	إال	بالتقوى.
Les musulmans sont frères… 294

من	أخلص	هلل	أربعني	يوما	ظهرت	ينابيع	احلكمة	من	قلبه	عىل	لسانه.
Qui se consacre sincèrement à Dieu… 206, 224

من	ازداد	علام	ومل	يزدد	يف	الدنيا	زهدا	مل	يزدد	من	اهلل	إال	بعدا.
Qui voit sa science croître sans voir son détachement du monde s’intensifier…? 157

من	حسن	إسالم	املرء	تركه	ما	ال	يعنيه.
Fait partie du bel islam… 33

من	حفظ	عىل	أمتي	أربعني	حديثا	من	السنة	كنت	له	شفيعا	وشهيدا	يوم	القيامة.
Qui conserve, pour ma communauté, quarante hadiths… 99
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من	رآين	يف	املنام	فسرياين	يف	اليقظة	فإن	الشيطان	ال	يتمثل	يب.
Qui m’a vu en rêve, me verra à l’état de veille… 371

من	رآين	يف	املنام	فقد	رآين	فإين	ُأرى	يف	كل	صورة.
Qui m’a vu en rêve, m’a réellement vu… 370, 371

من	رسه	أن	ينظر	إىل	أهل	اجلنة	فلينظر	إىل	أشعث	أغرب	شاحب	مشمر	مل	يضع	لبنة	عىل	لبنة	وال	قصبة	عىل	قصبة،	
رفع	له	علم	فشمر	إليه	اليوم	املضامر	وغدًا	السباق،	والغاية	اجلنة	أو	النار.

Qui désire voir les gens du Paradis n’a qu’à regarder certains hommes 
échevelés… 110

تركه	 آدم	 ابن	 شقاوة	 ومن	 اهلل،	 بام	قىض	 رضاه	 آدم	 ابن	 سعادة	 ومن	 تعاىل،	 اهلل	 استخارته	 آدم	 ابن	 سعادة	 من	
استخارة	اهلل،	ومن	شقاوة	ابن	آدم	سخطه	بام	قىض	اهلل	له.

Le bonheur du fils d’Adam réside dans le fait de consulter Dieu… 125

من	عادى	يل	وليًا	فقد	آذنته	باحلرب،	وما	تقرب	إيل	عبدي	بيشء	أحب	إيل	مما	افرتضت	عليه،	وما	يزال	عبدي	
التي	 ويده	 به،	 يبرص	 الذي	 به،	وبرصه	 يسمع	 الذي	 كنُت	سمعه	 أحببته:	 فإذا	 أحبه،	 بالنوافل	حتى	 إيل	 يتقرب	

يبطش	هبا،	ورجله	التي	يميش	هبا،	وإن	سألني	ألعطني	به.
Qui est l’ennemi d’un de Mes saints… 255

من	عرف	نفسه	فقد	عرف	ربه.
Qui connaît son âme, connaît son Seigneur. 128, 129, 393

من	مات	قامت	قيامته.
Qui meurt assiste à sa résurrection… 368

من	نام	عن	حزبه	أو	عن	يشء	منه	فقرأه	فيام	بني	صالة	الفجر	وصالة	الظهر	كتب	اهلل	له	كأنام	قرأه	من	الليل.
Qui s’endort sans avoir récité son ḥizb… 333

من	نوقش	املحاسبة	هلك.
Qui accepte difficilement d’être remis en cause court à sa perte… 142

املؤمن	هني	لني،	حتى	ختاله	من	اللني	أمحق.
Le croyant est doux et souple… 230

املؤمن	يغار،	واهلل	أشد	غريا.
Le croyant peut se montrer jaloux mais Dieu est plus jaloux encore. 203

الناس	نيام	فإذا	ماتوا	انتبهوا.
Les hommes dorment durant leur vie… 140
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نوروا	منازلكم	بالصالة	وقراءة	القرآن.
Illuminez vos demeures par la prière et la lecture du Coran. 212

وددت	أين	لقيت	إخواين	الذين	آمنوا	يب	ومل	يروين.
Comme j’aimerais voir mes frères… 236

يا	ابن	آدم	خلقتك	لنفيس	وخلقت	كل	يشء	لك	فبحقي	عليك	ال	تشتغل	بام	خلقته	لك	عام	خلقتك	له.
Ô fils d’Adam ! Je t’ai créé pour Moi… 220

يا	رسول	اهلل	من	أولياء	اهلل.	فقال	:	»	الذين	إذا	رؤوا	ذكر	اهلل.«
Ô Envoyé de Dieu ! Qui sont les saints… 254

يد	اهلل	مع	اجلامعة.
La Main de Dieu est avec le groupe. 66

يذهب	الصاحلون	األول	فاألول،	ويبقى	حفالة	كحفالة	الشعري	أو	التمر،	ال	يباليهم	اهلل	تعاىل	بالة.
Les vertueux disparaîtront les uns après les autres… 430
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L’œuvre  écrite de ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī (m. 1622) est l’une des plus  
 riches et des plus importantes du xie/xviie siècle, en langue arabe. Il  
  s’intéressa à toutes les sciences islamiques de son époque qu’il maîtrisa 

de façon exceptionnelle, d’après le témoignage de ses contemporains. À ce 
titre, il incarne parfaitement l’idéal d’encyclopédisme et de polygraphie que 
l’Égypte ottomane a hérité de son époque mamelouke.

L’œuvre d’al-Munāwī n’est toutefois pas dénuée d’originalité. Tout en 
étant l’héritier de nombreux savants marqués par le soufisme, notre auteur 
a su proposer des vues en nette rupture avec le consensus. C’est le cas, 
notamment, de la façon dont il aborde la falsafa, l’alchimie et la science 
des lettres. Ce faisant, il est amené à tenter une réhabilitation d’Ibn Sīnā et 
d’Abū al-ʿAbbās al-Būnī.

Enfin et surtout, les écrits d’al-Munāwī constituent une excellente illus-
tration de la convergence du soufisme et du Hadith qui fut amorcée durant 
la période mamelouke et s’amplifia au début de l’époque ottomane, notam-
ment avec al-Suyūṭī et al-Šaʿrānī. Reprenant la tradition de l’herméneutique 
soufie du Hadith  (al-Tirmiḏī, al-Kalābāḏī, al-Qūnawī, etc.), al-Munāwī 
l’enrichit d’apports importants comme ceux d’al-Ġazālī et d’Ibn ʿArabī. Il 
donne ainsi à cette tradition une ampleur rarement égalée.

Résumé/Abstract
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The works of ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī (d. 1622) are one of the richest 
and most important of the 11th/17th century, in Arabic. He developed an 
interest in all the Islamic sciences of his time, which he mastered exceptio-
nally well. As such, he embodies the ideal of encyclopedism and polymathy 
Egypt inherited from the Mamluk era.

Al-Munāwī’s works do not lack of originality. Heir of many scholars 
marked by Sufism, our author was at the same time able to present views 
that differ radically from the conventional ones. This is actually the case 
when he speaks about falsafa, alchemy and the science of letters. In doing 
so, he had to defend Ibn Sīnā and Abū al-ʿAbbās al-Būnī.

Finally and most importantly, al-Munāwī’s writings are an excellent illus-
tration of the convergence of Sufism and Hadith that was initiated during 
the Mamluk era and then amplified under the first Ottomans, especially by 
al-Suyūṭī and al-Šaʿrānī. Resuming the Tradition of Sufi Hermeneutic of 
Hadith (al-Tirmiḏī, al-Kalābāḏī, al-Qūnawī, etc.), al-Munāwī enriches it 
with contributions from major authors like al-Ġazālī and Ibn ʿ Arabī. Thus, 
He gave this tradition a dimension hardly ever reached. 
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