TAYEB CHOUIREF

Soufisme et Hadith
dans l’Égypte ottomane
˛

Abd al-Raūf al-Munāwī
(952/1545 - 1031/1622)

INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHÉOLOGIE ORIENTALE
RECHERCHES D’ARCHÉOLOGIE, DE PHILOLOGIE ET D’HISTOIRE 44 – 2020

Sommaire

Remerciements ....................................................................................... XIII
Système de translittération de l’alphabet arabe .................................. XV
Abréviations ............................................................................................ XVII
Préface ..................................................................................................... XIX
Introduction ...........................................................................................

1

Chapitre premier
ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī : son époque et son milieu ........................
1.1. Le cadre historique ..........................................................................
1.1.1. La conquête ottomane ..............................................................
1.1.2. Le changement de pouvoir et la nouvelle gestion du pays ..........
1.1.3. La politique et la société égyptienne
dans le regard d’al-Munāwī .....................................................
1.2. Quelques jalons dans l’histoire du soufisme en Égypte ...............
1.2.1. Une implantation remontant aux origines du soufisme ............
1.2.2. L’évolution du paysage confrérique du Caire
durant la période mamelouke ..................................................
1.2.3. Le culte des saints alides ...........................................................
1.2.4. Les oulémas et les maîtres soufis : tensions et convergences ..........
1.3. Soufisme et Hadith dans l’Égypte des xvie et xviie siècles ...........
1.3.1. Une cohabitation très ancienne ................................................
1.3.2. La convergence entre le soufisme et le Hadith
dans l’Égypte ottomane ............................................................

9
9
10
13
15
19
19
24
27
29
31
32
35

V

soufisme et hadith dans l’égypte ottomane

Chapitre 2
La formation et la carrière d’al-Munāwī .............................................
2.1. Les sources .......................................................................................
2.1.1. Sur l’époque et le milieu d’al-Munāwī .....................................
2.1.1.1. Les dictionnaires biographiques ...................................
2.1.1.2. L’hagiographie ............................................................
2.1.1.3. Les récits de voyageurs occidentaux .............................
2.1.2. Sur la vie d’al-Munāwī ...........................................................
2.1.2.1. Les écrits de son fils et biographe .................................
2.1.2.2. L’historien Muḥammad al-Muḥibbī ............................
2.1.2.3. Les autres sources ........................................................
2.2. La vie et l’œuvre ..............................................................................
2.2.1. Le milieu familial et l’enfance ..................................................
2.2.2. Les années d’apprentissage ........................................................
2.2.3. Ses maîtres en sciences islamiques .............................................
2.2.4. Le disciple des maîtres soufis .....................................................
2.2.5. Al-Šaʿrānī : grande figure du soufisme et maître spirituel
d’al-Munāwī ...........................................................................
2.2.5.1. Les particularités de l’enseignement d’al-Šaʿrānī ..........
2.2.5.2. Ibn ʿArabī et son influence sur al-Munāwī ..................
2.2.5.3. Cheminement et pédagogie initiatique ........................
2.2.5.4. La figure du maître spirituel ........................................
2.2.5.5. Al-Šaʿrānī victime d’interpolations
frauduleuses (dass) ? .....................................................
2.2.5.6. L’attitude d’al-Munāwī face aux différends
entre al-Šaʿrānī et Karīm al-Dīn al-Ḫalwatī .................
2.2.6. L’enseignement et l’écriture ......................................................
2.2.7. Élèves et disciples .....................................................................
2.2.8. La fin de vie ............................................................................
2.2.9. Éloges de ses contemporains sur sa personne et son œuvre ..........

VI

41
41
41
41
42
42
43
43
43
43
44
45
49
51
58
62
64
65
66
69
71
73
75
80
84
86

sommaire

Chapitre 3
Commentaires de hadiths et enseignements ésotériques .................. 93
3.1. Les interprétations mystiques des hadiths avant al-Munāwī ....... 94
3.1.1. Les premiers traités soufis ......................................................... 94
3.1.2. Les recueils de hadiths commentés ............................................ 99
3.2. Les sources du soufisme dans le Hadith selon al-Munāwī .......... 109
3.2.1. Position du problème ............................................................... 109
3.2.2. Analyses et commentaires des trois hadiths fondamentaux
de la voie soufie ........................................................................ 111
3.3. Influence des doctrines soufies sur l’herméneutique
du Hadith chez al-Munāwī ............................................................ 113
3.3.1. Les influences revendiquées : Ibn ʿArabī et al-Ġazālī ................ 115
3.3.2. Šāḏiliyya et enseignements soufis chez al-Munāwī .................... 119
3.3.3. Nature de l’attachement d’al-Munāwī à la doctrine šāḏilī-e ...... 121
3.3.4. Quelques thèmes doctrinaux šāḏilī-s ......................................... 123
3.3.5. Doctrines soufies et hadiths apocryphes ..................................... 126
3.3.5.1. « Qui connaît son âme, connaît son Seigneur » ............
3.3.5.2. « Ni Mon ciel ni Ma Terre ne peuvent Me contenir
mais le cœur de Mon serviteur croyant Me contient » ....
3.4. L’herméneutique soufie du Hadith selon al-Munāwī ..................

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

128
131
133
136
139

Chapitre 4
Enseignements prophétiques et formes multiples de la sainteté ......
4.1. Soufisme et sainteté : quelques aspects terminologiques ..............
4.1.1. Les premières définitions du terme taṣawwuf ............................
4.1.2. Le taṣawwuf en tant que science islamique ...............................
4.1.3. Le zuhd et les débuts de la littérature mystique ........................
4.1.4. Qu’est-ce qu’un saint ? .............................................................

241
241
241
244
247
248

VII

soufisme et hadith dans l’égypte ottomane

4.1.5. La figure du saint dans les hadiths ........................................... 252
4.1.6. Le ḥadīṯ al-walī et la sainteté ................................................... 254
4.1.7. Les commentaires d’al-Munāwī concernant le ḥadīṯ al-walī ..... 260
4.2. Quelques figures essentielles de la sainteté .................................... 263
4.2.1. Le saint caché .......................................................................... 263
4.2.2. Al-Malāma ou le blâme comme discipline spirituelle ................ 268
4.2.3. Le fol en Dieu ou la sagesse du ravissement extatique (ǧaḏb) ..... 273
4.2.3.1 La figure du maǧḏūb dans les écrits hagiographiques
d’al-Munāwī ............................................................... 276
4.2.3.2 Les maǧḏūb-s dans l’entourage immédiat
d’al-Munāwī ............................................................... 279
4.2.3.3 Le maǧḏūb au prisme de la Tradition prophétique ...... 282
4.2.4. La figure du maître spirituel à travers les hadiths ..................... 284
4.3. La naissance d’un « prophétocentrisme » dans le soufisme
égyptien aux xvie et xviie siècles .................................................... 289
4.3.1. Lumière muhammadienne et préexistence du Prophète ............. 289
4.3.2. La Réalité muhammadienne .................................................... 295
4.3.3. Le lien à l’esprit du Prophète .................................................... 301
4.3.4. La survie du Prophète et l’attachement à son esprit ................... 305
4.4. Au-delà du langage et de la raison ................................................. 307
4.4.1. La question des šaṭḥ-s .............................................................. 307
4.4.1.1 Définir le šaṭḥ :
difficultés techniques et enjeux doctrinaux .................. 307
4.4.1.2 Propos extatiques et sainteté ........................................ 311
4.4.1.3 Interpréter, excuser ou rejeter le šaṭḥ ? .......................... 316
4.4.2. Le dépassement de la raison dans la Voie .................................. 321
4.5. Doctrine métaphysique et invocation des Noms divins .............. 329
4.5.1. L’invocation : entre pratique exotérique et initiation ................ 329
4.5.2. Invocation de Dieu et réalisation spirituelle ............................. 332
4.5.3. Se revêtir des Noms divins :
une voie royale de réalisation spirituelle ? .................................. 337
4.5.4. Le cas particulier du Nom suprême .......................................... 340

VIII

sommaire

Chapitre 5
Soufisme, falsafa et disciplines mineures
dans l’œuvre d’al-Munāwī .................................................................... 345
5.1. Les rêves et leur interprétation ....................................................... 345
5.1.1. La place de l’onirocritique dans la culture musulmane ............. 348
5.1.2. Les sources de l’onirocritique musulmane ................................. 350
5.1.3. L’apport d’al-Ġazālī ................................................................ 352
5.1.4. Les processus à l’œuvre dans le rêve ........................................... 354
5.1.5. Les convenances spirituelles de l’onirocrite ................................ 361
5.1.6. Typologie des rêves ................................................................... 364
5.1.7. Les thèmes oniriques spirituels .................................................. 365
5.1.7.1. Dieu ............................................................................ 366
5.1.7.2. Résurrection, Paradis et Enfer ..................................... 368
5.1.7.3. Les anges ..................................................................... 369
5.1.7.4. Le Prophète Muḥammad ............................................ 369
5.1.8. Interprétation des rêves et Hadith ............................................ 371
5.2. Soufisme et falsafa ........................................................................... 374
5.2.1. Nature de la confluence entre soufisme et falsafa
chez al-Munāwī ...................................................................... 375
5.2.2. Les écrits d’Ibn Sīnā sur l’âme .................................................. 384
5.2.3. La question de la définition des termes nafs et rūḥ ................... 386
5.2.4. Le problème de la préexistence de l’âme .................................... 388
5.2.5. Connaissance de l’âme et réalisation spirituelle ......................... 392
5.3. Soufisme et sciences occultes : convergences et oppositions ........ 395
5.3.1. La science des lettres : entre éloge et rejet ................................... 399
5.3.2. La défense d’Abū al-ʿAbbās al-Būnī ......................................... 407
5.3.3. Le cas particulier de l’alchimie ................................................. 416
5.3.3.1. Rejet et méfiance envers l’alchimie .............................. 416
5.3.3.2. L’alchimie dans les écrits d’al-Munāwī :
une acceptation discrète .............................................. 419

Conclusion .............................................................................................. 427

IX

soufisme et hadith dans l’égypte ottomane

Annexe
Liste des ouvrages composés par al-Munāwī ......................................
1. Les sources .......................................................................................
2. Liste des ouvrages par discipline ....................................................
A. Hadith ......................................................................................
B. Soufisme ....................................................................................
C. Théologie ....................................................................................
D. Fiqh ..........................................................................................
E. Sīra et Manāqib ........................................................................
F. Langue arabe (lexicographie, rhétorique, etc.) ............................
G. Sciences occultes (alchimie, science des lettres, etc.) ......................
H. Sciences naturelles (zoologie, botanique, minéralogie)
et médecine ................................................................................
I. Divers ........................................................................................

X

435
436
439
439
448
455
459
467
469
471
473
475

Bibliographie ..........................................................................................
1. Ouvrages de référence .....................................................................
2. Les sources .......................................................................................
2.1. Sources manuscrites ....................................................................
2.2. Sources imprimées ......................................................................
3. Études ..............................................................................................

479
479
480
480
480
489

Index ........................................................................................................
1. Index des noms propres ..................................................................
2. Glossaire des termes soufis .............................................................
3. Index des hadiths (ordre alphabétique français) ...........................
4. Index des hadiths (ordre alphabétique arabe) ...............................

505
505
519
527
546

Résumé/Abstract ....................................................................................

567

