Chapitre 1
Le saint fondateur
MUHAMMAD BEN AISSA, LE « MAITRE PARFAIT »

Ce chapitre concerne l’histoire du saint fondateur de la confrérie
des Aïssâwa. Notre propos ici est d’exposer sa biographie dans
son contexte historique pour définir le modèle de saint transmis
par son hagiographie. Notre analyse se base, d’une part, sur des
entretiens directifs menés à Meknès et à Fès auprès de ses
descendants biologiques1 et de ses disciples actuels et, d’autre
part, sur l’étude d’ouvrages français de l’époque coloniale2 et
des écrits arabes du Moyen-âge3 et contemporains4.
1

. Il s’agit là de la bureaucratie religieuse au sens weberien : les descendants
du fondateur sont les référents d’autorité institutionnels et les gestionnaires
légitimes des biens du Salut. Cette notion est explicitée dans notre seconde
partie, « les successeurs du saint fondateur », pp. 167 et ss.
2
. LEVI-PROVENCAL, Les historiens des Chorfa : essai sur la littérature
historique et biographique au Maroc du XVIe au XXe siècle, 1922.
BRUNEL, Essai sur la confrérie de religieuse des Aissouas au Maroc, 1926.
DOUTTE, « Notes sur l’islam maghrébin. Les marabouts », dans la Revue
d’histoire religieuse, t. 40, pp. 346-369, t. 41, pp. 22-66 et 289-336. Magie et
religion en Afrique du Nord, 1909. DRAGUE, Esquisse d’histoire religieuse
au Maroc, 1952. MICHAUX-BELAIRE, « Les confréries religieuses au
Maroc » dans les Archives Marocaines, n°27. 1927, pp. 1-86. RINN,
Marabouts et Khouan : étude sur l'Islam en Algérie, 1884. DOUTTE, Magie
et religion en Afrique du Nord, 1909.
3
. Il s’agit de chroniques biographiques et hagiographiques. IBN ‘ASKAR,
Dawhat al-Nâchir, 1577, révisé par M. Hijji, 1976. Ce texte est traduit en
français par A. Graulle sous le titre de La "Daouhat an-nâchir" de Ibn 'Askar
: sur les vertus éminentes des chaikhs du Maghrib au dixième siècle, 1913.
AL-GHAZALI, Al-Mukhtassâr, 1550. AL-FASSI, Ibtihâj al-qulûb. Ouvrage
imprimé à Fès, sans mention de date. AL-MAHDI, Mumatî’ al-asmâ, 1336.
AL-KETTANI, Salâwat al-anfâs, 1316.
4
. DAOUI, Mawassim Chaykh al-kâmil baïya al-aws wa al-yawn (Le mussem
du Chaykh al-kâmil entre hier et aujourd’hui), 1994. AL MALHOUNI,
Adwae ‘ala tasawwuf bî al-maghrib : tarîqa al-Aïsssâwiyya mamuzâjan. Min
khilâl chi’r al-malhûn, al-hikâya cha‘biya sufiya, al-muradadât chafâhiya,
‘awayd turuqiyyin. (Lumières sur le soufisme au Maroc : la tarîqa
Aïssâwiyya pour exemple), 2003. Etude commandée par le Ministère de la
Culture qui recense les différentes traditions orales relatives au fondateur de
l’ordre est aux pratiques des disciples. AISSAWI AL-CHAYKH ALKAMIL, Sîdî Muhammad ben Aïssa. Tarîqa wa zâwiya wa istimrariyya
(Maître Muhammad ben Aïssâ. Tarîqa, zâwiya et continuité), 2004. C’est un
ouvrage à visée historique et métaphysique écrit par le surintendant actuel de
l’ordre religieux.
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Biographie
Le contexte historique
Muhammad ben Aïssâ naît en 1465-66 (872 H.) à la toute fin du
règne de la dynastie berbère des Mérinides. Chassés du pouvoir
en 1471 par les Wattassides, ceux-ci doivent faire face à la
pénétration offensive des chrétiens Portugais dans le « royaume
de Marrakech ». Il a vingt-sept ans lorsque les Espagnols
découvrent l’Amérique et achèvent leur « Reconquista » en
1492, expulsant les juifs d’Espagne qui se tournent vers
l’Afrique du

Nord.

Les

royaumes

chrétiens

contrôlent

totalement la rive nord de la méditerranée mais l‘activité des
forces conquistadores vers le Nouveau Monde épargne
finalement le Maghreb d’une mainmise ibérique. C’est le siècle
du grand chamboulement. Muhammad ben Aïssâ, qui voit se
succéder au pouvoir quatre sultans Wattassides différents,
assiste à la fin de sa vie (933 H. / 1526) au début du règne de
Abû al-Abbâs al-Ark (1520-1524) et de la dynastie chérifienne
des Saâdiens. Originaire du Draa au sud du pays, les Saâdiens,
en faisant appel au soutien de certaines zâwiya-s pour légitimer
leur commandement, conquièrent le pouvoir à partir de 1540 J.C
et s’établirent à Marrakech pour un siècle. Bien que le centre et
l’Est de l’Afrique du Nord passent sous contrôle Ottoman entre
1514 et 1534, c’est de l’intérieur du pays que surgissent les
menaces au pouvoir sultanien, précipitant ainsi leur chute. A
cette crise politique s’ajoute une crise sociale : les échanges
commerciaux, tels l’achat de l’or du Soudan via le Maroc et du
sucre marocain (respectivement par les Portugais et les Anglais)
commencent déjà à subir la concurrence des Amériques et du
commerce triangulaire. C’est dans cette ambiance apocalyptique
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considérée comme l'une des périodes les plus trouble du pays
qu’a vécu le fondateur de l’ordre des Aïssâwa1.

Son origine ethnique
L’origine ethnique du Muhammad ben Aïssâ reste jusqu’à
aujourd’hui incertaine et plusieurs hypothèses se révèlent selon
les sources. La version officielle tout d’abord. Celle-ci nous dit
qu’il était originaire de la tribu des Awlâd Abî Sbaâ, dans le
Souss

(sud-ouest

du

pays).

Voici

comment

un

texte

dactylographié affiché dans son mausolée nous révèle ses
origines :
« Muhammad ben Aïssâ était d’origine arabe de la région du Souss,
connu de la population comme issu de la tribu des SamlaliJazûliyya. Mais l’on raconte aussi qu’il est issu de la tribu des Sbaây
de Awlâd Abî Sbaâ, et ceci est le vrai. »

Le chef de ses descendants actuels (le mezwâr Sîdî ‘Allal
Aïssâwî) a publié tout récemment un ouvrage en arabe intitulé
Maître Muhammad ben Aïssâ. Tarîqa, zâwiya et continuité2 qui
retrace l’historique de la confrérie depuis l’époque de sa
fondation jusqu’à aujourd’hui. On y apprend que le père de
Muhammad ben Aïssâ était, semble-t-il, originaire du Souss
avant d’être accueillit avec son jeune fils au sein de la tribu des
Mokhtâr, qui, avec les Sâym, constituent le groupe tribal des
Banî Hassan3. Au 14ème siècle J.C, les Mokhtâr étaient installés
dans le Rarb (région du nord-ouest du Maroc) et parcouraient le
pays au gré des routes commerciales4. Brunel nous informe
longuement sur ce point très discuté et fait état de deux
1

. Sur cette crise, la plus grave de l’histoire du Maroc, voir la traduction
française (non critique) de l’ouvrage classique de NASIRI, Histoire du
Maroc (al-‘Istiqsâ`‘akbar duwal al-Maghrib al-‘aqsa), T. 4. 1936, p. 320323), LAROUI, Histoire du Maghreb. Un essai de synthèse, 1975, vol. 2, pp.
23-38 et 47-49. Pour une étude à visée socio-psychologique, voir BERQUE,
L'intérieur du Maghreb, 1978, chap. 4, pp. 142-198 ; et Ulémas, fondateurs
et insurgés du Maghreb, 1982, chap. l à 4, pp. 13-160.
2
. AISSAWI AL-CHAYKH AL-KAMIL, op. cit.
3
. Ibid., p. 49.
4
. LAROUI, op. cit., p. 187.
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possibilités défendues avec véhémence par les biographes
marocains qui, d’une part, imposent sa naissance dans la tribu
des Mokhtâr du Rarb, et, d’autre part, dans celle des Awlâd Abî
Sbaâ, non pas du Souss (comme assuré par le texte affiché dans
son mausolée) mais dans le hawz de Marrakech1. Certains
assurent que la naissance de Muhammad ben. Aïssâ aurait eu
lieu dans la tribu des Awlâd Fahd, une autre fraction des
Mokhtâr du Rarb2. Un disciple délégué (un muqaddem) de
Meknès, Muhammad Daoui, auteur d’un article en arabe sur
l’historique du pèlerinage intitulé « le mussem du Chaykh alKâmil entre hier et aujourd’hui »3, avance une hypothèse
inverse : selon lui, le chaykh est originaire de la région de
Saguiet al-Hamra4 (Sahara Occidental). Pour d’autres disciples
la question n’est pas aussi tranchée. Lors des entretiens, certains
nous affirment qu’il est véritablement impossible de déterminer
le lieu de naissance du fondateur de la confrérie, car, pour citer
l’un d’entre eux, « chacun tente par ses recherches de
s’approprier son origine ». Signalons aussi qu’un cantique
chanté par les Aïssâwa nous le présente comme le « Seigneur du
Tafilalet » (Moulay al-tafilalet), région située dans le sud-est du
pays et véritable pépinière de la sainteté. A delà de toutes ces
divergences, retenons simplement qu’aujourd’hui la double
affiliation originelle Mokhtârî / Rarbâwî est acceptée et adoptée
par la quasi totalité des chercheurs arabophones et francophones
sur le sujet.
Si son lieu de naissance est à ce jour indéterminé, sa généalogie
semble bien connue. De nombreux décrets sultaniens (dahir-s)
certifient une ascendance chérifienne par la branche Idrissite5,
remontant jusqu’au Prophète par ‘Ali ibn Abî Tâlib, époux de sa
1

. BRUNEL, op. cit., pp. 15-18.
. Voir le Dûhât an-nâchir de Ibn ‘Askar.
3
. DAOUI, op. cit.
4
. Saguiet al-Hamra est le lieu de naissance retenu aussi par Lahlou.
LAHLOU, op. cit., p. 207.
5
. A notre connaissance, seul le muqaddem Daoui affirme que le chaykh serait
issu de la branche Alawite et non Idrisste. DAOUI, op. cit., p. 01.
2
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fille Fâtima Zohra1. Voici la généalogie complète du fondateur
des Aïssâwa telle que nous l’avons relevée dans son mausolée2 :
Muhammad ben Aïssâ ben Ameur ben ‘Omar ben ‘Amr ben Hariz
ben Mahrûz ben ‘Abdelmûmen ben ben ‘Isa Abî Siba’ ben Ibrahim
ben Hilâl ben Muhammad ben Yûssef ben Abî Zayd ben
‘Abderrahmân ben Salâm ben ‘Abdelmûmen ben Zayd ben Rahmûn
ben Zakaria ben Muhammad ben ‘Abdelmajid ben Sidi ‘Ali ben
‘Abdallah ben ‘Abdallah ben Ahmed ben Idriss I ben Idriss II ben
‘Abdallah al-Kâmil ben bel al-Hassan ben Ibn ‘Ali abî Talib et
Fatima Zohra fille du Prophète Muhammad.

Sa pérégrination spirituelle
Nos sources manuscrites et orales nous apprennent que pendant
sa

jeunesse,

Muhammad

ben

Aïssâ

aurait

vécut

une

pérégrination (al-siyâha) spirituelle à travers différentes régions
du Maroc (voir. Fig. 1). Ce voyage initiatique, condition
nécessaire à tout aspirant au cheminement spirituel, doit
permettre à l’aspirant de transcender sa condition humaine afin
de s’élever jusqu’à la « station » de la sainteté (al-walâya).
Constitué

d’une

longue

série

d’épreuves

morales,

psychologiques et physiques, elle met aussi en scène une
multitude de faits prodigieux (al-karâmat) sensés s’être déroulés
le long du parcours.
Après une courte scolarité à l’école coranique, Muhammad ben
Aïssâ accompagne son père au sein d’une caravane de la tribu
des Mokhtâr en partance pour un voyage commercial vers Salé
en passant par la région du hawz de Marrakech. Depuis Salé il se
1

. Se reporter au volume annexe pour consulter le premier décret du sultan
Muhammad ben ‘Abdallah (1174 h. / 1768 J.C) qui garantit de l’ascendance
chérifienne du Chaykh al-Kâmil. La totalité de ces décrets sultaniens sont
disponible dans l’ouvrage du surintendant actuel de la tarîqa. AISSAWI ALCHAYKH AL-KAMIL, op.cit., pp. 27-48. Ajoutons que la conjonction entre
sainteté / chérifisme / soufisme confrérique est très importante et deviendra
une donnée nécessaire (mais non suffisante) à partir du 15ème siècle au
Maghreb. A ce sujet voir SEBTI, 1984.
2
. Voir plan du mausolée p. ….Brunel propose trois arbres généalogiques
sensiblement identiques et Al-Malhounî le même. BRUNEL, 1926, pp. 19-20
et AL-MALHOUNI, op. cit., pp. 226-227.
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rend à Fès pour étudier à la prestigieuse université Qarawiyine1.
On dit aussi qu’il se marie en route, dans un campement des
Banî Hassan dans la région du Rarb. Son cursus académique
validé avec succès, il rejoint Meknès étudier le soufisme auprès
de Sîdî ‘Abbâs Ahmad al-Hâritî2, un disciple de l’imam Jazûlî.
Malheureusement mourant, celui-ci l’envoie à Marrakech auprès
de Abû Fârris ‘Abd al-‘Azîz at-Tabbâ’3, à cette époque reconnu
comme le maître spirituel incontesté de la tarîqa Châdiliyya /
Jazûliyya. Après avoir reçu le pacte confrérique (al-ahd), il
pratique avec ferveurs la méthode mystique et retourne dans les
environs de Fès au coté de Abû ‘Abdallah Muhammad as-Saghîr
as-Sahlî4 auprès duquel il apprend par cœur, dit-on, l’ouvrage de
référence du soufisme maghrébin, le célèbre Guide des œuvres
de bien (Dalâ`il al-khayrât)5 de Jazûlî. Il décide ensuite de
retourner à Meknès pour s’y installer définitivement. C’est dans
cette ville que se termine la pérégrination spirituelle de
Muhammad ben Aïssâ.

1

. AISSAWI AL-CHAYKH AL-KAMIL, op. cit., p. 49.
. Sîdî ‘Abbâs Ahmad al-Hâritî : mort en 908 H. / 1504 à Meknès, il est
enterré dans le cimetière derrière la zâwiya du Chaykh al-Kâmil.
3
. ‘Abd al-‘Azîz at-Tabbâ’ : mort à 914 H. / 1509 enterré à Marrakech.
4
. Abû ‘Abdallah Muhammad as-Saghîr as-Sahlî : mort en 918 H. / 1513,
enterré à Kandaq as-zaytûn au bord du Wâdî al-laban, près de Fès.
5
. Dalâ`il al-khayrât : litt. « Guide des œuvres de bien ». Livre de recueil de
prières surérogatoires et quotidiennes sur le prophète Muhammad par Jazûlî
(15ème). A propos des caractéristiques du soufisme maghrébin, voir pp. 25-29.
Les descendants de Muhammad ben Aïssâ nous assurent qu’il existe à la
zâwiya un Dalâ`il al-khayrât manuscrit de la main de Saghîr as-Sahlî et
dédicacé par Jazûlî. Nous ne l’avons malheureusement pas vu.
2
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Fig. 1 : carte de la pérégrination spirituelle (al-siyâh’a) :

Légende
-

N1 : lieu de naissance d’après ses descendants actuels (dans
le Souss, au sein de la tribu des Awlâd Abî Sbaâ)

-

N2

et

N3 :

lieux

de

naissance

d’après

Brunel

(respectivement dans le hawz de Marrakech parmi les Awlâd
Abî Sbaâ et dans le Rarb au sein des Mokhtâr)
-

N4 : lieu de naissance d’après certains cantiques chantés
aujourd’hui par les adeptes (dans le Tafilalet)
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Si les sources divergent à propos du lieu de naissance de
Muhammad ben Aïssâ, celles-ci s’accordent pour mentionner
Salé comme la première étape de son voyage initiatique à travers
le pays1. Le périple le conduit de Salé (nord-ouest), à Fès (nordest), ensuite à Meknès (retour sud-ouest) puis à Marrakech (sudouest). Il retourne alors à Fès (retour nord-est) puis choisit
Meknès comme point d’ancrage définitif.

Son installation à Meknès
Après avoir gravit les derniers échelons du soufisme à Fès au
coté de Abû ‘Abdallah Muhammad as-Saghîr as-Sahlî,
Muhammad ben Aïssa retourne à Meknès et officie à la mosquée
Darb al-Fitîân2 à la suite de Ahmad al-Hâritî. Il y enseigne
l’exégèse coranique (al-tafsîr), la tradition prophétique (alhadîth), le droit (al-fiqh) et la doctrine mystique (al-tasawwuf)
de la tarîqa Châdiliyya / Jazûliyya. Rapidement reconnu comme
un « maître éducateur » (chaykh murabî), il acquiert une grande
renommée à la fois par les enseignements et conseils qu’il
prodigue à ses contemporains et aussi par les soutiens financiers
qu’il offre aux nécessiteux3. Son influence grandissante pousse
Abû ‘Abd-Allahî ben ‘Abd er-Rahmân ben Basrî al-Miknâssî,
dit Al-Basrî, célèbre savant (al-‘alim) de l’époque, à le mettre à
l'épreuve. Al-Basrî se présente donc chez Muhammad ben Aïssâ
et lui fait subir un examen très sérieux. Les résultats de ce test
sont concluants car le savant, exultant de joie, se précipite, diton, dans la rue, jette ses vêtements un à un en criant « voilà le
Saint de Meknès, voilà le Maître Parfait (al-chaykh al-kâmil) !

1

. Le Chaykh al-Kâmil ne voyagea jamais en Orient ni à la Mecque malgré ce
qu’avance Rinn (le chef du Service Central des Affaires indigènes au
Gouvernement Général en Algérie à la fin du 19ème siècle) dans Marabouts et
Khouan, étude sur l’Islam en Algérie, RINN, 1884, pp. 304-305.
2
. La mosquée Darb al-Fitîan (« impasse des jeunes hommes ») en médina de
Meknès existe toujours aujourd’hui. Voir notre photographie page.... du
volume annexe.
3
. AISSAWI AL-CHAYKH AL-KAMIL, op. cit., p. 77.
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». C’est ainsi que l’on explique l’origine du surnom donné à
Muhammad ben Aïssâ. Plus tard, Al-Basrî renchérit en affirmant
que celui-ci fait partie des trois Maîtres inégalables du Maghreb
avec Sîdî Abû Muhammad al-Ghazwânî et Sîdî Abû
Muhammad al-Habtî1. Sa piété profonde et le renom de ses
maîtres ne tardent pas à établir solidement sa réputation d’ascète
sévère. Sa renommée est telle que, de partout, des disciples
impatients de suivre son enseignement accourent à Meknès où
grâce à lui, la tarîqa Châdiliyya / Jazûliyya connaît un certain
« revivalisme ». Il fait l’acquisition de champs agricoles et d’un
domaine terrien où il fait bâtir sa zâwiya. C’est dans ici qu’il
enseigne sa propre doctrine mystique basée sur l’enseignement
de ses maîtres. Il se consacre alors uniquement à l’éducation de
ses disciples et ne s’éloigne de Meknès qu’à de très rares
occasions. Les historiens ne relatent aucune expédition et la
tradition orale ne rapporte que deux voyages : l’un à Marrakech
pour un pèlerinage en hommage à Ibn Machîch et l’autre au
sanctuaire de Jazûlî, situé à l’époque à Safi sur la coté
Atlantique. Son attitude à l’égard du pouvoir central nous est
quasiment inconnue. On ignore tout de la position qu’il adopte
dans le conflit opposant les Watassides et des Saâdiens lors de
leur arrivée au pouvoir. De son temps, des appels à la guerre se
multiplient dans le peuple de la part des personnages religieux2.
Pendant cette crise que faisait le Chaykh al-Kâmil ? Devant le
silence des sources historiographiques, nous pouvons penser
qu’il resta volontairement à l’écart de la vie politique. A ce
propos, signalons que le surintendant actuel de la confrérie nous
dit que le Chaykh al-Kâmil joua un rôle politique essentiel en
relayant auprès de ses disciples le discours de l’Etat face à
l’invasion portugaise et espagnole.

1

. Ibid.
. A ce sujet voir notre paragraphe intitulé « les confréries dans le champ
politique au Maroc », pp. 37-40.
2
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Sa lutte face au sultan
Dans les récits hagiographiques, qu’ils soient oraux ou
manuscrits, le Chaykh al-Kâmil est représenté comme un saint
aux pouvoirs extraordinaires qui réalise divers miracles (alkarama-s1) au bénéfice de ses partisans. Modélisé comme un
bienfaiteur, il met sa baraka au service de la population de
Meknès et la protège de l’oppression d’un tyran sanguinaire
identifié sous les traits du sultan Alawite Moulay Ismail. Ces
histoires nous décrivent les deux hommes se livrant de
fantastiques et surnaturelles batailles, desquelles le chaykh sort
continuellement victorieux. Haj Saïd Berrada, l’un des chefs des
groupes de disciples musiciens de la ville de Fès, nous dit que
les conflits entre Muhammad ben Aïssâ et Moulay Ismail
auraient débuté lorsque le chaykh offrit de l’argent aux
commerçants pour les encourager à suivre ses enseignements
quotidiens dans sa zâwiya, privant ainsi la cité d’une partie de
ses forces vives. Notre interlocuteur nous raconte ensuite une
histoire au cours de laquelle le Chaykh al-Kâmil et ses disciples
investissent les mosquées de la ville pour y réciter à voix haute
les oraisons mystiques de l’ordre, bravant de fait l’autorité
religieuse du sultan. Menacé d’exil, la légende qu’il fit gonfler le
ventre de Moulay Ismail jusqu’à le faire changer d’avis. Haj
Berrada pense plutôt que le Chaykh al-Kâmil fut sauvé in
extremis de l’ostracisme par l’intervention de l’un de ses élèves
particulièrement diplomate, Abû ‘Othmân Saïd ben Abû Bakr,
qui plaida sa cause auprès du Pouvoir. Ce récit est rapporté par
Drague dans son ouvrage Esquisse d’histoire religieuse au
Maroc, Confréries et Zaouïas2 :
« Les confréries sont également contraintes à l’obéissance pour
conserver leur situation (…). Moulay Ismail convoque les marabouts
1

. Karâma : prodige, miracle. Ce sont des « récits où se réfléchissent exagérés
et déformés, des faits indubitables de la vie religieuse extatique »,
Encyclopédie de l’Islam, prem. éd., t 2, pp. 788-789.
2
. DRAGUE, 1951.
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afin de s’assurer de leur docilité à ses ordres (…). Le chef de la
tariqa aïssaouiya, un moment menacé d’exil, se rallie au Prince
régnant qui le récompensera de son attitude par d’importantes
donations. » 1

Cependant, il est clairement impossible que le Chaykh al-Kâmil
se soit opposé à Moulay Ismail, car celui-ci n’existait pas à son
époque mais bien deux siècles plus tard2. A Meknès, Moulay
Ismail rencontra probablement l’un des nombreux successeurs
de Muhammad ben Aïssâ, mais pas le fondateur de l’ordre en
personne.
Pour nous la question n’est pas là. Ce qu’il faut retenir dans les
récits des disciples enquêtés, c’est que le Chaykh al-Kâmil est
considéré par eux comme le protecteur des faibles et des
opprimés, un rebelle qui inspire une crainte révérencielle aux
puissants de l’époque. Nous reviendrons plus loin sur les
caractéristiques de ce modèle hagiographique.

Sa mort
Muhammad ben Aïssâ meurt en 1526 (933 H.) à l’âge de
soixante ans. Les circonstances de sa disparition restent à ce jour
inconnues. Ses descendants actuels nous disent que son disciple
favori, Abû ar-Rawâyil, aurait découvert un matin dans la
zâwiya le corps de son maître. C’est là qu’il repose toujours
aujourd’hui, dans une zâwiya à l’époque déjà très florissante où,
semble-t-il, près de six cent disciples avaient pour habitude de
suivre ses enseignements3. N’ayant pas désigné de successeur
légitime, les interrogés nous disent que c’est son fils unique
Aïssâ al-Mehdi qui fut élu à l’unanimité par l’ensemble des
disciples, lui succédant pendant sept années à la tête de la
1

. Ibid., p. 81.
. Le Chaykh al-Kâmil est mort en 1526, soit 146 ans avant la naissance de
Moulay Ismail (1672-1727). Brunel souligne lui aussi cette distorsion
temporelle présente dans les récits hagiographiques. BRUNEL, op. cit., p. 16.
3
. BRUNEL, op. cit., p. 45 et AISSAWI AL-CHAYKH AL-KAMIL, op. cit.,
p. 185.
2
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confrérie (de 1527 à 1534)1. Nous le verrons plus loin dans notre
travail, certains adeptes contestent aujourd’hui cette succession.
D’après eux le Chaykh al-Kâmil n’aurait eu qu’une seule fille,
Lalla Rahmâ, dont Aïssâ al-Mehdi serait le fils. La légitimité des
descendants actuels de Muhammad ben Aïssâ est remise en
cause par certains enquêtés qui tentent de s’approprier l’autorité
religieuse. Nous y reviendrons dans notre analyse de la pratique
sociale des disciples.

Ses surnoms
Nous l’avons vu dans notre introduction, des allégories
génériques sont couramment employées au Maghreb pour
nommer les saints, tel que le « proche » ou « protecteur » (alwalî), le « maître » (al-chaykh), le « vertueux » (al-salih), le
« pôle » (al-qutb) ou le « seigneur » (Moulay) etc2. Muhammad
ben Aïssâ, indépendamment de son nom de naissance et de sa
généalogie sur lesquels nous sommes déjà exprimés, bénéficie
lui aussi de ces titres usuels analogues à tous les hommes de
Dieu issus de ce contexte culturel. Néanmoins, comme tout
fondateur d’une tradition confrérique, il dispose par surcroît
d’un éventail de différents surnoms qui ont pour finalité de
« révéler les caractéristiques de sa personnalité et sa place dans
la hiérarchie du soufisme »3 mais aussi de signifier des traits
supérieurs au commun des mortels. Ces surnoms sont les
suivant :

-

« Le Maître Parfait » (al-Chaykh al-Kâmil) :

En terme de popularité ce surnom devance nettement tous les
autres employés pour désigner Muhammad ben Aïssa, allant
même jusqu’à éclipser son nom. La légende dit qu’il fut donné
1

. AISSAWI AL-CHAYKH AL-KAMIL, op. cit., pp. 176-177.
. A ce propos, voir notre chapitre consacré à la sainteté musulmane, p. 30 et
ss.
3
. AISSAWI AL-CHAYKH AL-KAMIL, op. cit., p. 51.
2
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par Al-Basrî, le savant de Meknès, suite à l’examen qu’il lui fit
subir peu après son arrivée en ville. Pour Sîdî ‘Allal Aïssâwî, le
surintendant de l’ordre, il semble qu’Al-Basrî choisit cet adjectif
en vertu des nombreuses qualités humaines, doctrinales et
spirituelles que Muhammad ben Aïssâ réunissait « selon les gens
de son époque. »1

-

« Le guide » (al-hâdî) :

C’est la seconde désignation la plus utilisée au Maroc pour
nommer Muhammad ben Aïssâ (al-hâdî ben Aïssâ). Ce terme
signifie que le devoir essentiel d’un saint fondateur de confrérie
est avant tout la guidance spirituelle (al-imâma) qu’il propose à
ses contemporains compte tenu de sa maîtrise (al-siyâda) des
sciences exotériques (al-‘ilm) et ésotériques (al-ma‘rifa) et par
sa disposition au leadership (al-za‘âma).

-

« Le traducteur » / « l’interprète » (al-mutarjin) :

Attribué par ses premiers disciples, ce surnom, aujourd’hui
employé par surtout par ses descendants, manifeste les
dispositions

intellectuelles

exceptionnelles

dont

semblait

bénéficier Muhammad ben Aïssâ. Son éducation universitaire,
sa capacité de mémorisation du Coran et sa connaissance des
sciences mystiques lui ont permis, disent-ils, de rendre
accessible au plus grand nombre les concepts ésotériques les
plus ardus.

-

Le « meilleur des hommes » (al-fahl al-rijâl) :

Alloué traditionnellement au prophète Muhammad, ce titre ne
semble être employé qu’en Syrie2.

1
2

. Ibid., p. 50.
. Ibid.
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-

Le « souffre rouge » (al-kabrit al-ahmar) :

Cette expression typique de la mystique musulmane désigne un
grade, une position hiérarchique extrêmement élevé dans la
hiérarchie des saints. C’est un titre honorifique que les adeptes
décernent à leur chaykh en vertu d’un secret divin et mystérieux
(al-sirr) qu’il est supposé détenir, comme nous l’apprend un
fameux chant de la confrérie composé par le poète fassi Driss
ben ‘Ali au début du 20ème siècle : « Sîdî ben Aïssâ al-Ahmar ».

-

La « bénédiction des gens du Ciel et de la Terre » (albarakatu ahli assamây wa lardi) :

Cette formule est présente dans les récits hagiographiques pour
nous signifier que Muhammad ben Aïssâ, par l’exemple qu’il
incarne et l’enseignement spirituel qu’il propose, offre à la fois
une ligne de conduite et une perspective de Salut pour les
hommes, les anges et les démons (jinn-s). Cette fonction
attribuée au saint musulman peut être mis en parallèle avec la
mission du Prophète Muhammad : « Nous ne t’avons envoyé
que par miséricorde pour les univers. »1

Ces superlatifs diffusés auprès des adeptes en particulier et du
public en général forment un champ sémantique subjectif qui
englobe valeurs morales, symboliques, religieuses, spirituelles,
des aptitudes intellectuelles et sociales supposées s’incarner
dans l’homme de Dieu. La sainteté accordée à un individu2
constitue sans aucun doute le reflet d’une expérience mystique
intérieure impénétrable voire énigmatique pour ceux qui ne l’ont
pas vécue mais elle est aussi, et peut-être avant tout, l’expression
de l’idée que les hommes d’une certaine époque se faisaient de
1

. CORAN (s. 21, v. 107). Trad. J. Berque.
. Nous utilisons le terme « individu » au sens de Elias pour qui l’individu est
un homme qui se transforme, qui suit un parcours allant de la naissance à la
mort en passant par des étapes clés. Il n’est en aucun cas isolé, hors de tout
réseau tout réseau relationnel : «l’individu n’est pas une entité indépendante,
mais un processus de construction directement inséré dans le flux temporel
de son époque », ELIAS, La société des individus, 1993 (1939), p. 141.
2
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la sainteté et du rôle que celle-ci devait jouer dans une société
donnée.
Après avoir exposé la vie du fondateur de la confrérie,
intéressons-nous à ses premiers disciples. Qui étaient-ils ? D’où
venaient-t-ils ? Sont-ils connus des disciples actuels ? Ont-ils
une place particulière dans l’histoire de l’ordre ? Quelles types
de relation les liaient à leur maître ?

Ses disciples
De son vivant, le Chaykh al-Kâmil eut, dit-on, de très nombreux
disciples répartis dans tout le Maghreb. Selon les enquêtés les
élèves du maître furent surtout des commerçants, des paysans,
des vagabonds et des nécessiteux. Quelques-uns furent inhumés
dans la zâwiya ou dans le cimetière qui l’entoure (par exemple
Sîdî Moussa ben ‘Ali, Muhammad ‘Abderrahmân al-Majdûb,
Abû Hassan ‘Ali Hajî et Sîdî Youssef Dîdî). D’autres sont
considérés comme de véritables thaumaturges dont le souvenir
est conservé au sein d’un corpus hagiographique transmis par
tradition orale : il s’agit des membres de la tribu des Mokhtâr du
Rarb. Parmi eux Abû ‘Omran Moussa ben Yaqûb al-Mokhtârî,
Abû Moussa al-Mokhtârî, Sîdî Muhammad ben ‘Omar alMokhtârî. Les plus illustres des Mokhtârî sont ‘Abdallah
Muhammad ech-chbânî al-Mokhtârî, qui aurait eut la capacité de
réaliser des miracles semblables à ceux du chaykh lui-même, et
Muhammad ben ‘Omar al-Mokhtârî, qui, par son aptitude à
communiquer avec les animaux et les démons, réalisa, dit-on, de
nombreux actes de prescience. Abû ‘Abdallah Sîdî Ahmed et
Sîdî Saâd ben Naceur (connut sous le nom de Wuld Khumssiya)
furent particulièrement proches du maître, leurs tombes se
trouvent actuellement près de l’entrée de la zâwiya1. Rappelons
aussi Abû ‘Othmân Saïd ben Abû Bakr, qui évita au chaykh une

1

. Voir infra plan de la zâwiya, p…
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expatriation forcée par son intervention auprès du Pouvoir. Les
disciples enquêtés nous disent que Sîdî Saïd fut le compagnon
du Chaykh al-Kâmil dans ses nombreux combats face au sultan.
De fait, Sîdî Saïd est aujourd’hui considéré comme un saint par
de nombreux fidèles. Il possède son propre mausolée à environ
un kilomètre de la zâwiya et donne son nom au quartier qui
l’entoure1. Le même destin est arrivé à Sîdî Mubârak elHabachî, un forgeron de Meknès qui dispose lui aussi d’un
tombeau très fréquenté en médina. Réputés au sein de la
confrérie, tous ces disciples ne sauraient être mis sur le même
plan que Abû ar-Rawâyil, dont la place dans l’histoire de l’ordre
reste, jusqu’à aujourd’hui, particulièrement singulière. Il arriva
parfois, dans les ordres mystiques, que certains adeptes affichent
ouvertement une position hostile sinon critique vis-à-vis de leur
chaykh2. Muhammad ben Aïssâ connut, en la personne de Abû
ar-Rawâyil un disciple récalcitrant doté d’une très grande
influence. Intéressons-nous à lui.

Abû ar-Rawâyil, le bien-aimé subversif
D’après les descendants actuels du chaykh, son véritable nom
était Muhammad Sahlî Labdî, mais il fut surnommé Abû arRawaîl al-Mahjûb al-Mahbûb par ses condisciples de l’époque.
Le nom Abû ar-Rawâyil s’avère être, d’après De Prémare, une
déformation de « Bû-r-rwâyin », qualificatif qui désigne un
homme habitué aux affaires douteuses, un semeur de désordres,
un véritable trublion3. Al-Mahjûb al-Mahbûb signifie à la fois le
« voilé » et « l’aimé ». Le « voilé », dans la terminologie
mystique, est un terme à connotation négative attribué à un initié
1

. Voir plan de Meknès, p. et nos photos du quartier de Sîdî Saïd, volume
annexe, pp.
2
. Par exemple au Maroc Sîdî ‘Alî ben Hamdûch et Sîdî Ahmed Dghûrî
(tarîqa Hamdûchiyya), Sîdî ‘Abbas et Yassine (tarîqa QâdiriyyaBûdchichiyya).
3
. DE PREMARE, Sîdi Abd-er-Rahman el-Mejdûb: mysticisme populaire,
société et pouvoir au Maroc au 16e siècle, 1985 p. 72.
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dont un voile empêcherait de percevoir et d’atteindre la
Connaissance1 (al-ma‘rifa). Interdit d’accéder au degré de
perfection

tant

désiré,

l’homme

« voilé »

(al-mahjûb)

apparaîtrait alors de l’extérieur comme un être vide de toute
spiritualité, un personnage étrange au comportement insolite,
incohérent voire inquiétant. A travers les récits des enquêtés qui
nous relatent sa vie, Abû ar-Rawâyil semble correspondre
effectivement à ce portrait-type.. Il aurait eu, parait-il, un don de
divination exceptionnel et promettait la mort à quiconque
s’opposait à ses projets insolites. On dit qu’il vendait la pluie à
des paysans, des villes à des personnalités politiques et des âmes
aux démons. Toutefois, les interrogés nous disent que le Chaykh
al-Kâmil l’aima plus que son propre fils et lui pardonna
systématiquement toutes ses facéties, ce qui lui attira un temps
la jalousie de ses confrères. Non content de perturber la vie
privée de la zâwiya, il participa aussi à la vie publique et
politique de son époque en s’immisçant dans les conflits
opposant les Mérinides aux Wattassides. Drague, dans Esquisse
d’histoire religieuse au Maroc. Confréries et Zaouïas, nous le
révèle de la façon suivante :
« Abou ar Renaïm est aussi connu sous le nom d’Abdallah
Mohammed Abou Raouiyine ou encore Abdallah Mohammed al
Abdouli ach chriti, dit Abou Anaaouain. Il était le disciple préféré du
cheikh Sidi Mohamed Ben Aïssa, fondateur de la tariqa Aïssaouiya
(…) Il prédit le succès des Saadiens et joua un rôle important en
facilitant la prise de Fès par Mohamed ech cheikh el Mahdi (…) Il a
vendu la ville de Fès pour 500 dinars au Sultan Saadien Abou
Abdallah ch Cheikh (1544 – 1557) qui s’était emparé auparavant de
Meknès. »2

D’autres enquêtés nous offrent une image différente de ce
personnage haut en couleur. Pour Haj Saïd Berrada, Abû ar-

1

. CORAN (s. 42 / v. 51) : on y apprend que Dieu ne s'adresse à l’Homme
que par messager interposé ou derrière un voile (al-hijâb).
2
. DRAGUE, op. cit., p. 60. Brunel fait aussi mention de cette histoire. Voir
BRUNEL, op. cit., p. 60.

121

Rawâyil était avant tout un disciple entièrement dévoué à son
Maître :
« Abû ar-Rawâyil était le bras droit du chaykh. Ce n’était pas un fou
ou un illuminé, il participait activement à la vie de la zâwiya, de
l’intendance au ménage. Il était aussi l’intermédiaire entre les
visiteurs et le chaykh qui vivait en reclus. Si quelqu’un venait à la
zâwiya pour voir al-hâdî ben Aïssâ, il lui fallait d’abord passer
devant Abû ar-Rawaîl pour lui expliquer le but de sa visite. Il y a
une très vieille chanson que l’on chante pendant le Dhikr, les paroles
sont : ‘‘ô Abû ar-Rawâyil Sîdî Mahbûb, nous sommes venus de loin,
laisses-nous voir Sîdî ben Aïssa’’. »

Pour d’autres, c’est Abû ar-Rawâyil qui succéda au Chaykh alKâmil à la tête de la confrérie. La personnalité de ce disciple se
révèle complexe. D’un coté, c’est un individu rétif à toute sorte
de discipline et d’autorité. De l’autre, c’est un élève affable et
attentif aux enseignements de son maître qui devient son
successeur. Devant nos interrogations, Moulay Idriss Aïssâwî,
46 ans, l’un des descendants du Chaykh al-Kâmil et l’actuel
responsable de la direction spirituel de l’ordre, nous répond ceci
:
« Est-ce que Abû ar-Rawâyil était un disciple rebelle ou le
successeur du chaykh ? Et bien il était les deux à la fois. Pour
comprendre cela tu dois savoir que dans le soufisme il y a plusieurs
principes à respecter. Le premier principe, qui est le plus important,
c’est l’acceptation du chaykh, le disciple doit faire allégeance au
maître. Le second principe qui découle du premier c’est le respect de
l’ordre interne et de la discipline spirituelle. Le disciple doit
respecter les règles de vie en communauté, écouter et accepter la
parole du chaykh. L’élève doit faire entièrement confiance au
Maître. Au début, lorsqu’il a rencontré le Chaykh al-Kâmil, Abû arRawaîl ne respectait aucun de ces principes, il cherchait sans cesse à
savoir le ‘’ pourquoi’’ et le ‘‘comment’’ du soufisme, il questionnait
le chaykh sans arrêt jusqu’à créer des tensions dans la zâwiya.
C’était un véritable ‘‘Monsieur Catastrophe’’. Mais peu à peu, il a
cessé ses questionnements et il a finalement accepté l’autorité du
chaykh. Il est devenu l’un des plus grands disciples voire le plus
grand. C’est vrai qu’il prit la succession de la tarîqa à la mort du
chaykh al-Kâmil, car son fils Aïssâ al-Mehdi était plus le dirigeant
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administratif. C’est Abû ar-Rawâyil qui était le successeur
spirituel.»

L’épisode le plus connu de la vie de Abû ar-Rawâyil nous relate
sa première rencontre avec le Chaykh al-Kâmil. Moulay Idriss
Aïssâwî souhaite poursuivre la conversation sur ce sujet :
« Abû ar-Rawâyil était aussi surnommé ‘‘Abû Fâs’’, qui veut dire
‘‘ l’homme à la pioche’’, car il parcourait le pays en quête d’un
chaykh, une pioche à la main. A tous les chaykh-s qu’il rencontra il
posa

la

même

question :

‘‘m‘acceptez-vous,

moi

et

ma

pioche pendant trois jour ?’’. Si le chaykh acceptait, il restait avec
lui pour suivre ses enseignements. Au bout de trois jours, il se rendit
chez un forgeron dans le but de faire fondre sa pioche dans les
flammes. C’était un test, car il souhaitait découvrir quel chaykh
serait capable de le protéger de l’enfer, et par analogie de protéger sa
pioche du feu. Il dit alors au forgeron : ‘‘si le chaykh est mauvais, la
pioche fond, et si elle fond, qu’adviendra-t-il alors de moi ?’’.
Effectivement, à chaque fois, le feu prenait et le fer rougissait. Abû
ar-Rawâyil quitta aussitôt le chaykh à la recherche d’un nouveau
maître. Il rencontra ainsi quatre vingt dix chaykh-s avant de rendre
visite au Chaykh al-Kâmil. Arrivé ici à Meknès, il passa trois jours
dans la zâwiya. Le quatrième jour il se rendit chez un forgeron en
médina pour faire fondre la pioche. Celui-ci a utilisé tout son
charbon mais la pioche est restée intacte. Etonné, le forgeron lui a
demandé de lui présenter son chaykh. Ils retournèrent à la zâwiya où
ils y restèrent jusqu’à leur mort. Le forgeron est aussi devenu un
saint, le connais-tu ? C’est Sîdî Mubârak al-Habachî, sa tombe est
dans la médina. »1

Si

Brunel

ne

voit

en

Abû

ar-Rawâyil

qu’un

« fou

sympathique »2, pour Boncourt, par le scepticisme qu’il affiche
face à son maître, c’est l’initiateur de la musique et des danses
réalisées actuellement par les adeptes de la confrérie3. Interrogés
à ce sujet, les disciples enquêtés nous disent que ce dernier entra
dans une danse d’extase dès qu’il aperçu son maître mort. Pour
1

. Ce récit est absent du texte de Brunel. Boncourt nous informe d’une
histoire sensiblement identique, ainsi que d’une variante faisant de Abû arRawâyil et du Chaykh al-Kâmil deux forgerons. BONCOURT, op. cit., pp.
33-34.
2
. BRUNEL, op. cit.
3
. BONCOURT, op. cit., pp. 32-39. Cette idée avancée par Boncourt qui fait
de Abû ar-Rawâyil l’initiateur du rituel est reprise par Lahlou. LAHLOU, op.
cit., pp. 214-216.
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eux, c’est cet événement qui pousse certains à l’identifier
comme l’initiateur des danses de transe. Voici un résumé des
leurs récits :
Abû ar-Rawâyil alla un jour chercher de l’eau au puit de la zâwiya
afin que son maître puisse réaliser ses ablutions rituelles. A son
retour, et sans autres explications, il découvrit le Chaykh al-Kâmil
mort. C’est alors qu’il se précipita dans la cour de la zâwiya, se
saisissant d’une assiette et faisant mine d’en jouer comme d’un
tambour bendîr, il dansa en chantant : « je suis heureux mon Maître
est mort musulman » [autre version : « je suis heureux, mon maître
est près de Dieu »], à la grande stupéfaction de ses compagnons.
[Une variante de cette histoire nous représente Abû ar-Rawâyil
utilisant non pas une assiette mais un daff, petit tambour digital sur
cadre de forme carré, ndr] 1

De

leur

coté,

les

descendants

du

chaykh

refusent

catégoriquement d’établir un lien entre Abû ar-Rawâyil et le
rituel, en nous affirmant que les musiques et les danses de la
confrérie furent de l’initiative d’un autre disciple, Sîdî
‘Abderrahmân Tarî Chentrî, qui vécu au 17ème siècle, soit une
centaine d’années ans après Abû ar-Rawâyil2. Ce dernier mourut
sans avoir eu le temps ou l’envie de prendre femme, et repose au
sein même de la zâwiya dans un mausolée accolé à celui du
Chaykh al-Kâmil. De Prémare nous informe qu’à une époque les
femmes ne pénétraient pas dans la sépulture de Abû ar-Rawâyil,
de peur de subir la colère de cet étrange personnage :
« Abû-r-Rawâin fut enterré non loin de son maître sayyidi Ibn ‘Isa.
Son tombeau, les femmes n’y pénètrent point et ne s’en approchent
point. Celle qui y pénètre devient dit-on, estropiée ou aveugle (...)
C’est sans doute un reste du triomphe qu’avait eu le maître Abû-rRawâin de les repousser loin de lui, car il ne se maria jamais. »3

1

. Une histoire identique est rapportée par Vincent Crapanzano à propos du
décès du fondateur de la confrérie des Hamadcha (Sîdî ‘Alî ben Hamdûch) et
de son disciple favori (Sîdî Ahmed Dghûrî). CRAPANZANO, 2000 (1968),
p. 73. Les récits hagiographiques relatifs aux saints musulmans circulent
aisément d’une confrérie à l’autre, dans le souci de rendre les saints
fondateurs aussi conformes que possible à un modèle type. A ce propos voir
notre paragraphe intitulé « l’hagiographie d’un home de Dieu », p. 123 et ss.
2
. Au sujet du rituel actuel et de son origine supposée, voir notre troisième
chapitre, pp.
3
. DE PREMARE, op. cit., p. 185.
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Les appréhensions des femmes semblent aujourd’hui bien
dissipées. Il est vrai qu’un solide verrou clôt l’entrée du tombeau
de Abû ar-Rawâyil, mais sa visite reste accessible à tout visiteur
de la zâwiya. Il suffit d’en faire la demande au gardien de la
demeure où à l’un des descendants du Chaykh al-Kâmil chargé
de l’accueil des visiteurs. De nombreuses femmes y déposent
même des bougies dans l’espoir de voir se réaliser un vœu de
bonheur. Lors d’une visite de la zâwiya avec l’un des
descendants du chaykh au sujet de l’avancement des travaux de
rénovation, nous avons remarqué la présence d’une nouvelle
stèle juste à l’intérieur du tombeau de Abû ar-Rawâyil : il s’agit
d’une femme, Rita bent al-Haj al-Hachmi, qui a souhaité se faire
inhumer auprès de lui en mars 20021.

Après avoir exposé la biographie de Muhammad ben Aïssâ,
intéressons-nous aux caractéristiques de son hagiographie.
Comment celle-ci fut-elle élaborée ? Comment se transmetelle et dans quel but ?

L’hagiographie d’un homme de Dieu
L’hagiographie est un terme qui englobe des histoires et des
récits mettant en scène des faits prodigieux censés avoir été
accomplis par un homme saint. En rassemblant et en relatant des
actes miraculeux vécus par un individu exemplaire, elle
proposent à ses destinataire un exemple à suivre, à reproduire
idéalement. Da fait, l’hagiographie cristallise une conscience
collective et nous renseigne sur les manières dont une société
conçoit ses rapports avec de divin. Dans Saints, prophètes et
visionnaires : le pouvoir surnaturel au Moyen Age2, André
Vauchez étudie plusieurs centaines de récits hagiographiques de
saints chrétiens apparus dans l’aire méditerranéenne au Moyen
1
2

. Voir photographie, volume annexe p.
. VAUCHEZ, 1999.
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Age. Démontrant que l’hagiographie est une forme narrative
originale, un véritable genre littéraire, il y propose la définition
suivante :
« L’hagiographie est une catégorie d’écrits visant à procurer à
l’auditeur ou le lecteur un sentiment de bonheur et dont le contenu
est dans une large mesure conditionné par « l’horizon d’attente » du
public. La vie d’un saint est, dans des proportions variables selon les
cas, un discours d’éloge, de persuasion et de preuves. Bien des
choses dépendaient en fait de la culture de l’hagiographe et de la
nature du public auquel il s’adressait. »1

Ces légendes constituent un mode de production d’informations
induisant des transformations et une sublimation du réel. Plus
qu’un concept, c’est un véritable monde parallèle où se
déroulent les faits et gestes d’un saint, dévoilant un univers
surnaturel :
« Le surnaturel se retrouve dans la plupart des grandes religions où
elle revêt une signification ambivalente : d’un coté, elle évoque
quelque chose d’effrayant, une expérience extrême du sacré
impliquant une distanciation par rapport à la condition humaine
ordinaire ; de l’autre, elle offre un visage rassurant dans la mesure
où elle rend possible des rapports entre l’homme et le divin,
successibles d’avoir pour le premier des effets bénéfiques. »2

D’après

Vauchez,

il

existe

une

unité

des

modèles

hagiographiques apparus dans tout l’espace méditerranéen au
moyen-âge. Au-delà des contextes religieux dans lesquelles ils
s’inscrivent, ces récits miraculeux obéissent à des règles de
combinaison que l’on peut reconstituer, car ils sont créés pour
permettre

l’édification

de

modèles

éthiques

visant

la

glorification d’un individu jugé exemplaire. Le parcours et la vie
des hommes de Dieu devant servir aux hommes de « règles de
conduites »3, un saint ne peut en aucun cas être inconnu, et, s’il
est connu c’est inévitablement au vu et au su de tous, car on ne

1

. Ibid., p. 62.
. Ibid., p. 15.
3
. VAUCHEZ, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age :
d’après les procès de canonisation et les documents hagiographiques. 1988,
p. 65.
2

126

devient saint uniquement « pour les autres et par les autres. »1
Le corpus thaumaturgique utilise des amplifications typiques des
récits dits « populaires » employées indistinctement sur le même
plan de signification et de vérité que des éléments que nous
qualifierons « d’historiques » dans la division actuelle du
savoir2. L’hagiographie est donc un mécanisme de production
du sens sous une forme narrative qui ne peut se rapprocher des
règles de l’historiographie. Cependant, elle n’abolie en aucun
cas la réalité historique de l’existence des saints. Vauchez, à ce
propos, nous dit ceci :
« L’hagiographie nous parle d’un homme ou d’une femme qui sont
nés, ont agis et sont mort, mais sans chercher à reconstituer la
continuité de leur destinée humaines, seuls y sont décrits les instants
de la vie du serviteur de Dieu au cours desquels le Bien s’est
« objectivé » en lui et à travers lui. »3

Dans le cas qui nous intéresse, les récits des miracles et faits
prodigieux (al-karâma-s) attribués au Chaykh al-Kâmil sont
traduits en français et compilés de façon exhaustive par Brunel4.
Il n’est donc pas de notre propos d’exposer ici la totalité de ces
actes fantastiques, en nombre considérable et d’un caractère
redondant. L’hagiographie maghrébine, élaborée par des
biographes-chroniqueurs5 après la disparition d’un saint homme
ou de son vivant6, se transmet principalement par oralité. Nous
en avons eu connaissance des plus célèbres au cours de notre

1

. VAUCHEZ, 1999, op. cit., p. 23. GELLNER, Muslim society, 1981, pp.
121-123.
2
. Voir à ce sujet ARKOUN, Penser l’Islam aujourd’hui. 1993. BROWN, La
Société et le sacré dans l’Antiquité tardive. Trad. de l’anglais par A.
Rousselle, 2002 (1985). HUME, L’histoire naturelle de la religion et autres
essais sur la religion.Trad. de l’anglais par M. Malherbe. 1980.
3
. Ibid., p. 61.
4
. BRUNEL, op. cit., pp. 53-61.
5
. Les chroniques hagiographiques de référence au Maghreb sont celles de
IBN ‘ASKAR, 1577, op. cit., AL-GHAZALI, 1550, op. cit., AL-FASSI, sans
date, op. cit., AL-MAHDI, 1336, op. cit., AL-KETTANI, 1316, op. cit.
6
. De nombreux récits miraculeux attribués à Sîdî Hamza al-Qâdirî-Bûdchich
(né en 1922 à Madagh au Maroc et fondateur de la confrérie QâdiriyyaBûdchichiyya en 1972) nous ont été racontés au Maroc et en France par ses
disciples ; certains sont les mêmes que ceux que les Aïssâwî enquêtés
allouent au Chaykh al-kâmil. Nous revenons plus loin sur ce phénomène de
transmission de ce type de récits d’une confrérie à l’autre.
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enquête lors des entretiens menés auprès des populations
enquêtées et par l’écoute, lors des soirées rituelles, des poèmes
évoquant ses nombreuses péripéties. Il est courant que de ces
certaines histoires se retrouvent dans les corpus hagiographiques
d’autres confréries maghrébines (Hamdûchiyya, Qâdiriyya et
Tidjâniyya), circulant aisément d’un ordre à l’autre au bénéfice
de leur chaykh respectif. Vauchez explique ce fait par la rivalité
qu’il peut exister entre les nombreuses confréries :
« la concurrence entre les ordres religieux entraîna parfois certains
auteurs à se montrer peu regardant sur le choix des miracles dont ils
gratifiaient leur Saint favori, voire, dans quelques cas, à lui en
attribuer un nombre élevé dans l’espoir d’attirer sur lui
1

l’attention. »

Par ce procédé, des modèles de saints se diffusent peu à peu
dans la société, construits sur un ensemble de signes homogènes
et banalisés par des récits fantastiques, et cela dans le but de les
rendre immédiatement compréhensibles et identifiables par tous.
Ces miracles et prodiges ne sont en aucun cas élaborés pour
établir un bilan statistique mais sont plutôt des « signes » réunis
au sein d’un système révélant une « progression symbolique »2
qui mène l’homme pieux vers la station de la sainteté. C’est un
procédé culturel visant la glorification d’un saint fondateur de
confrérie en terme de grandeur symbolique et à la propagande
en faveur de son institution religieuse ; tout ordre mystique quel
qu’il soit tirant sa réputation du nombre de ses affiliés, de ses
visiteurs, de ses pèlerins et de sa prospérité financière. Les
fondateurs de confréries maghrébines deviennent ainsi de
véritables héros censés avoir accompli de leur vivant des actions
proprement surhumaines en vertu d’un lien personnel qui les
relie

à

Dieu ;

bénéficiant

d’une

qualité

proche

du

charisme weberien :

1

. VAUCHEZ, op. cit., p. 11
. Terme emprunté à Hassan Elboudrari. ELBOUDRARI, « Anthropologie
historique des pratiques religieuses dans l’Islam méditerranéen », séminaire
bimensuel, EHESS Paris, année universitaire 2003-2004.
2
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« Le charisme est une qualité extraordinaire d’un personnage qui est,
pour ainsi dire, doué de forces ou de caractères surnaturels ou
surhumains ou tout au moins extérieurs à la vie quotidienne,
inaccessibles au commun des mortels; ou encore qui est considéré
comme envoyé par Dieu, ou comme un exemple, et en conséquence
considéré comme un chef. »1

Si Brunel écrit que tous les miracles accordés au Chaykh alKâmil « sont terriblement monotones et ne nous surprennent
point »2, nous pouvons néanmoins tenter ici d’identifier le
modèle de saint construit par son hagiographie. Pour cela les
travaux de A. Vauchez3 nous sont précieux. Celui-ci s’attache à
révéler le développement des modèles de saints dans l’espace
méditerranéen dès le Moyen Age et identifie trois types de
modèles de saints apparus à l’origine dans le monde chrétien : il
s‘agit tout d’abord de saints martyrs et d’ermites4 (9ème siècle)
auxquels succèdent les saints qu’il qualifie d’ « admirables » (à
partir du 14ème siècle) puis les saints dits « imitables » (14-15ème
siècle)5. D’après nous, le Chaykh al-Kâmil modélisé par les
sources hagiographiques semble appartenir à la catégorie des
« saints admirables ». Selon Vauchez, ceux-ci apparaissent dès
le 14ème siècle dans le monde méditerranéen et se définissent
comme des personnages extraordinaires réalisant des actes
prodigieux dans des récits où « la dose de merveilleux va
crescendo. »6 Sa façon d’intervenir dans la société se différencie
de celle des prophètes weberiens : loin d’être un révolutionnaire,
le « saint admirable » ne transmet aucun message explicite et ne
bouleverse aucune tradition religieuse. L’efficacité de son action
suffit à manifester la victoire du bien contre le mal. Arrêtonsnous sur cette idée.

1

. WEBER, Economie et société dans l’antiquité. Trad. de l’allemand par J.
Freund, 1998 (1909), p. 249.
2
. BRUNEL, op. cit., p. 13.
3
. VAUCHEZ, Saints, prophètes et visionnaires : le pouvoir surnaturel au
Moyen Age, 1999, op. cit.
4
. Au sujet des saints ermites ou moines, voir BROWN, op. cit., pp. 81-101.
5
. VAUCHEZ, op. cit., pp. 223-243 et pp. 614-622.
6
. Ibid., p. 615.
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Un saint homme devenu « saint admirable »
Les fabuleux pouvoirs qui sont traditionnellement reconnus au
Chaykh al-Kâmil relèvent d’une certaine logique : sa capacité à
dominer les éléments naturels (faire pleuvoir), ou transgresser
les lois de la nature (voler dans les airs, transformer les feuilles
d’arbres en or, multiplier la nourriture, lire dans les pensées,
communiquer avec les fauves, rendre inoffensifs les animaux
vénéneux) est la conséquence de l’effort surhumain qu’il a
accompli pour « dominer en lui la nature afin de demeurer en
présence de Dieu. »1 Il n’est pas question ici de récits relatant
des morts violentes ou des effusions de sang caractéristiques des
saints chrétiens2. La souffrance passe dans ce contexte pour des
épreuves physiques et psychologiques, une pérégrination
spirituelle et l’ascèse (al-zuhd). Dans son hagiographie, le
Chaykh al-Kâmil est décrit comme un homme qui consacre tout
son temps à la prière et à la contemplation de façon à devenir un
intime de Dieu. Les histoires contant son refus du monde
mondain, son humilité, son austérité, son errance pour Dieu et
ses réclusions volontaires (al-khalwa-s) montrent un homme
hors du commun, littéralement extraordinaire qui ne peut en
aucun cas être comparé avec un individu ordinaire. Par ses nuits
de prières, ses jeûnes successifs et ses retraites spirituelles, il est
vu comme un être céleste, détaché du monde et de la chair. Il se
comporte à chaque instant et de façon permanente en homme de
Dieu alors que ses disciples qui l’entourent ne le sont dans le
meilleur des cas que de façon épisodique et superficielle.
Quelqu’un qui vit, qui boit et qui mange normalement ne saurait
effectivement être un « saint admirable »3.

1

. Ibid., p. 33.
. VAUCHEZ, 1988, op. cit., pp. 223-224.
3
. Ibid., p. 65.
2
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Etranger à la communauté qui le vénère, venu d’un lieu lointain
et imprécis (tour à tour le Rarb, le Souss, le Tafilalet ou le
hawz de Marrakech), il met son pouvoir au service des hommes
qui l’entourent. Il devient ainsi le protecteur des humbles et
celui qui offre une réponse tant aux attentes insatisfaites de
chacun

qu’aux

problèmes

apparemment

insolubles

que

l’individu ou le groupe rencontrent dans le cadre de leur vie
quotidienne.

On

vient

lui

demander

des

choses

très

concrètes comme la libération des maux, des maladies, de la
misère, de la guerre, des animaux vénéneux et des fauves. Il
apaise les tensions collectives et chasse les démons. Il est
l’homme des intermédiaires, des arbitrages et des médiations
réussies entre les dominants (le sultan Moulay Ismail) et les
dominés (la population de Meknès) et défend les petites gens
menacé par la violence des puissants. Précisons que le Chaykh
al-Kâmil ne doit en aucun cas être confondu avec un chamane1,
car pour réaliser un prodige il ne rentre jamais en transe et se
contente toujours d’invoquer l’intervention de Dieu en faveur de
son interlocuteur, quel qu’il soit, le plus souvent en priant du
fond de sa zâwiya pendant trois jours et trois nuits.
Ces récits miraculeux nous renvoient l’image d’un saint
conventionnel de l’hagiographie des pays méditerranéens où le
walî maghrébin, d’origine modeste, s’est révélé à ses
contemporains par les souffrances qu’il a endurées de son vivant
pour l’amour de Dieu et du prochain. La vie du Chaykh alKâmil se veut un exemple idéal à admirer et diffusé par
l’hagiographie à destination de ses sympathisants. C’est
d’ailleurs ce que nous dit en substance le chef de ses
descendants actuels, à savoir que le seul miracle du Chaykh al-

1

. Au sujet des attributs caractéristiques des chamanes, voir HELL,
Possession et chamanisme. Les maîtres du désordre.1999, pp. 24-27 et 4451.
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Kâmil fut d’être « honoré par Dieu afin qu’il soit aimé de tous
et de toutes. »1

Conclusion
Que peut-on conclure de cette étude consacrée au saint
fondateur de la confrérie des Aïssâwa ? Six éléments s’y
détachent :

1. On ne sait que peu de chose de l’existence historique de
Muhammad

ben

Aïssâ.

Son

origine

ethnique reste

indéterminée et trois versions se proposent à nous : pour ses
descendants actuels, Muhammad ben Aïssâ est originaire de
la tribu des Awlâd Abî Sbaâ (Souss, sud-ouest du Maroc).
Brunel le situe lui aussi parmi les Awlâd Abî Sbaâ (qu’il
localise dans la région de Marrakech) mais propose une
seconde origine possible dans la tribu des Mokhtâr du Rarb
(nord-ouest). Enfin, un célèbre cantique chanté par les
disciples enquêtés le décrit comme originaire du Tafilalet
(sud-est).

2. A l’inverse, sa généalogie chérifienne s’avère attestée par de
nombreux décrets sultanien : Muhammad ben Aïssâ serait un
descendant du Prophète par la branche Idrissite.

3. Muhammad ben Aïssâ fut initié à la mystique par trois
maîtres de la tarîqa Châdiliyya / Jazûliyya : il s’agit de
‘Abbâs Ahmad al-Hâritî (Meknès), Muhammad ‘Abd al‘Azîz at-Tabbâ’ (Marrakech) et Muhammad as-Saghîr asSahlî (Fès).

1

. AISSAWI AL-CHAYKH AL-KAMIL, op. cit., pp. 167-168.
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4. Certains de ses premiers disciples, principalement ceux
originaires de la région du Rarb, sont décrits dans les récits
hagiographiques comme des saints thaumaturges.

5. Abû ar-Rawâyil, le disciple préféré du maître, jouit d’une
aura particulière. Il nous est présenté par les enquêtés à la
fois comme un septique et le successeur du chaykh à la tête
de la confrérie.

6. La réputation de Muhammad ben Aïssâ et la place qu’il
occupe en tant que maître spirituel dans son siècle restent
jusqu’à aujourd’hui fortement marquées. Sa vie est entourée
d’une multitude de récits hagiographiques, où elle apparaît
comme morcelée en fragments auxquels le modèle de « saint
admirable » (selon la notion de André Vauchez) investit de
nouvelles qualités : protecteur des faibles, thérapeute,
magicien, savant et ascète sévère. Détenteur du charisme, le
Chaykh al-Kâmil hagiographique se distingue cependant du
prophète

wébérien

par

son

absence

de

discours

révolutionnaire et par son respect de la tradition religieuse de
son époque. Les épisodes légendaires de la vie du Chaykh
al-Kâmil se veulent un exemple idéal à admirer.

Après avoir étudié la biographie de Muhammad ben Aïssâ et
définit le modèle de saint transmis par son hagiographie, nous
pouvons maintenant nous questionner sur la doctrine qu’il
proposa de son vivant à ses disciples. Quel type d’idéologie
proposait-il de son vivant à ses partisans ? Quelles en sont les
origines et les caractéristiques ?

Nous répondons à ces

interrogations dans notre second chapitre.
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Chapitre 2
L’enseignement mystique

ORIGINE ET CARACTERISTIQUES

Ce chapitre ambitionne de dévoiler les caractéristiques de
l’enseignement mystique du saint fondateur des Aïssâwa. A
l’exception de Brunel qui s’est attaché à traduire en français la
quasi-totalité des litanies de la confrérie1, la littérature
ethnographique relative à la doctrine du Chaykh al-Kâmil reste à
ce jour très lacunaire. Seuls quelques écrits publiés récemment
en langue arabe nous fournissent des données précises sur le
sujet : il s’agit de des ouvrages de Al-Malhouni2, de Daoui3 et de
Sîdî ‘Allal Aïssâwî4. Le premier est un poète et l’auteur d’une
étude commandée par le Ministère de La Culture. Le second est
un délégué (muqaddem) de Meknès responsable d’un groupe
(tâ`ifa) de disciples musiciens. Le troisième est le surintendant
(mezwâr) actuel de la confrérie. D’autres écrits plus complets et
inédits ont été mis à notre disposition par le responsable de la
direction spirituelle de l’ordre, Moulay Idriss Aïssâwî. A partir
de l’étude de ces différentes sources nous allons nous interroger
sur ce que transmet, d’un point de vue religieux, mystique,
moral et éthique la doctrine de Muhammad ben Aïssâ, telle qu’il
l’a conçu de son vivant et telle qu’elle fut véhiculée par sa
confrérie à l’époque de sa fondation.

1

. BRUNEL, Essai sur la confrérie de religieuse des Aissouas au Maroc,
1926, p. 116 et ss.
2
. AL MALHOUNI, Adwae ‘ala tasawwuf bî al-maghrib : tarîqa alAïsssâwiyya mamuzâjan. Min khilâl chi’r al-malhûn, al-hikâya cha‘biya
sufiya, al-muradadât chafâhiya, ‘awayd turuqiyyin. (Lumières sur le
soufisme au Maroc : la tarîqa al-‘isâwa pour exemple), 2003.
3
. DAOUI, Mawassim Chaykh al-kâmil baïya al aws wa al yawn (Le mussem
du Chaykh al-kâmil entre hier et aujourd’hui), 1994.
4
. AISSAWI AL-CHAYKH AL-KAMIL, Sîdî Mohammed ben Aïssa. Tarîqa
wa zâwiya wa istimrariyya (Maître Muhammad ben Aïssâ. Tarîqa, zâwiya et
continuité), 2004.
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L’enseignement du chaykh des Aïssâwa découle de la doctrine
de

la

tarîqa

Châdiliyya

/

Jazûliyya,

ordre

mystique

historiquement précédent qui constitue la base théorique de la
totalité des confréries maghrébines. Pour saisir au mieux les
caractéristiques de l’enseignement du Chaykh al-Kâmil,
rappelons tout d’abord les spécificités de la Châdiliyya /
Jazûliyya.

La tarîqa Châdiliyya / Jazûliyya
La tarîqa Châdiliyya / Jazûliyya est un ordre mystique marocain
initié par Abû Hassan al-Châdilî (m. 1198) et réformée par ‘Abû
‘Abdallah Muhammad al-Jazûlî (m. vers 1470). Selon Eric
Geoffroy,

ses

principes

doctrinaux

ambitionnent

le

dépouillement absolu de l’âme charnelle ou ego (al-nafs) au
profit de la contemplation unique de Dieu1. Au niveau
méthodologique, si la retraite méditative momentanée hors de la
société (al-khalwa) est recommandée par Châdilî et Jazûlî,
l’harangue d’être continuellement voué à Dieu (al-istich’âr al‘ubudiya lillâh) et de se rappeler à son souvenir via la répétition
infinie de Son nom (al-dhikr) ou de la chahâda s’ambitionne
souvent comme primordiale2. La récitation ininterrompue du
nom de Dieu (Allah) ou de la première partie de la chahâda (lâ
ilâha illâ Allah) sont censées permettre à l’âme humaine de
trouver sa route vers Dieu, en la détournant de ses pulsions dites
« argileuses »

ou

« primaires »

tout

en

la

guidant

irrésistiblement d’une « situation de simple virtualité vers la
Paix de l’Actualité »3. La concentration sur Dieu seul se
manifeste ici par la volonté de voir le divin en tout, s’opposant
aux ascètes qui accordent un trop grand intérêt à leur ego en

1

. GEOFFROY, « La Châdhiliyya », dans Les voies d’Allah, 1996, pp. 509-518,
p. 511.
2
. AISSAWI AL-CHAYKH AL-KAMIL, 2004, p. 123.
3
. LINGS, op. cit., p. 90.
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tentant de le brider. Abû ‘Abdallah Muhammad al-Jazûlî, à ce
propos, aurait dit à ses disciples : « ne vous préoccupez pas de
votre nafs mais uniquement de la dévotion à Dieu »1. Jazûlî est
l’auteur d’un célèbre recueil de formules dévotionnelles
dévouées au Prophète Muhammad, le Guide des œuvres de bien
(Dalâ`il al-khayrât) qui continue d’être récité aujourd’hui dans
de très nombreux ordres mystiques du monde entier. Ce livre et
par extension les prières surérogatoires sur le Prophète occupent
une place considérable dans les corpus des oraisons des tarîqa-s
Aïssâwiyya,

Hamdûchiyya,

Wazzâniyya,

Tijâniyya

et

Qâdiriyya-Bûdchichiyya. La connaissance sa litanie dite « du
succès » (al-hizb falâh) sanctionne la prise du pacte du novice
avec les tarîqa-s Aïssâwiyya et Hamdûchiyya, dont les adeptes
la psalmodient à la fois individuellement et collectivement. Les
autres oraisons de la tarîqa Châdiliyya / Jazûliyya émanent de
Châdilî et contiennent, et contiennent, aux yeux des adeptes, de
nombreux pouvoirs mystérieux. Leur récitation et leur audition
régulières sont présumées offrir, à la fois aux récitants et aux
auditeurs passifs, des vertus bienfaisantes sur lesquelles nous
reviendrons ultérieurement. Néanmoins, les écrits de cette école
ne se réduisent pas à des œuvres à portée exclusivement
métaphysique. La poésie permettant la formulation allusive des
diverses manifestations de Vérité Suprême, les ouvrages de Ibn
‘Atâ’ Allah al-Iskandarî (m. 1309) et de Al-Busirî (m. 1296)
bénéficient d’une grande affection auprès des adeptes des
multiples branches de la tarîqa Châdiliyya / Jazûliyya. Les
Sagesses (al-hikam-s) du premier ainsi que le long poème
consacré à l’éloge du Prophète du second (appelé

« Le

Manteau », al-burda) se présentent comme un répertoire
littéraire artistique additionnel que les affiliés chantent lors de
leurs assemblées. Certains chaykh-s maghrébins de la tarîqa
Châdiliyya / Jazûliyya, tel Ahmed ben Yûssef et ‘Abderrahmân

1

. AISSAWI AL-CHAYKH AL-KAMIL, op. cit.
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al-Majdhûb1 au 17ème siècle furent des « ravis à Dieu », des
personnages extatiques dont la conscience aurait été enlevée par
Dieu, les empêchant de ce fait de réaliser ou de respecter les
devoirs religieux, allant de ce fait contre l’enstase prônée par la
doctrine originelle2. Al-Arabî al-Darqâwî (m. en 1823 J.C à Fès
au Maroc), qui fut l’initiateur de la grande tarîqa Darqâwiyya,
s’habillait, dit-on, d’étoffes rapiécées et exaltait son ravissement
par la danse3. De leur coté les Aïssâwî sont régulièrement l’objet
de critiques sévères de la part de leurs « frères », comme nous
l’affirme Geoffroy :
« La modalité la plus ‘‘inversée’’ (…) se rencontre chez les
‘Isawiyyas marocains, où se côtoient influence du folklore berbère et
de la magie africaine. Il va sans dire que les Châdhilîs ne les
reconnaissent pas comme leurs. » 4

Malgré ce déficit de crédit spirituel, l’enseignement du Chaykh
al-Kâmil se rattache à la tarîqa Châdiliyya / Jazûliyya, comme
l’indique sa chaîne initiatique.

La chaîne initiatique

La sainteté maghrébine (al-walâya) obéit à un modèle
hagiographique théorique qui combine divers éléments qui sont
autant de signes permettant l’élaboration d’un système conçu
pour manifester la grandeur symbolique d’un chaykh. Ce
système, comprend en outre une chaîne initiatique (al-silsila,
syn. al-isnâd, litt. « appui ») qui bénéficie d’une position
particulière. Bien plus qu’une simple convention protocolaire,
cette chaîne ininterrompue d’ascendance spirituelle authentifie
et valide la production doctrinale que le maître propose à ses
disciples. Reliant le chaykh d’une tarîqa au Prophète
1

. ‘Abderrahmân al-Majdhûb a été étudié par De Prémare dans son ouvrage
Sîdi Abd-er-Rahman el-Mejdûb: mysticisme populaire, société et pouvoir au
Maroc au 16e siècle. DE PREMARE, 1985.
2
. GEOFFROY, op. cit.
3
. Ibid., p. 514.
4
. GEOFFROY, op. cit., p. 514.
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Muhammad, elle est une condition indispensable et nécessaire à
tout fondateur d’une tradition confrérique. Jugée par les fidèles
comme un véritable titre de légitimité spirituelle, la silsila
présente et informe à priori des origines et caractéristiques de la
doctrine du maître. Par son rattachement à Jazûlî, la chaîne
initiatique de Muhammad ben Aïssa s’affirme tout à fait
conventionnelle et caractéristique des confréries marocaines
fondées à cette époque. La voici, telle que nous l’avons relevée
dans son mausolée1 :
Muhammad
‘Alî ibn abû Tâlib
Al Hassan Sabtî
Abû Muhammad Jabir
Abû ‘Otsmân Saïd Al-Ghazûanî
Fath as-Sûndî
Sîdî Saâdî
Sîdî Saïd
Abû qasim ahmad al-Maghrawî
Chams ad-Din
Abû Hassan ‘Alî
Fakr ad-Din
Taquid-din Al Faqir
‘Abderrahmân Azziatî al-Madanî
Moulay ‘Abdessâlam ibn Machîch
Abû Hassan Châdilî
Abû ‘Abdallah al-Maghrabî
Imam Abû ‘Abbas al-Qarafî
‘Annûs al-Badisî Raâyi al-Ibil
Abû Fadil al-H’indî
‘Abderrahmân ar-Rgragî
Abû ‘Otsmân al-Hartamanî
Abû ‘Abdallah Cherîf Amgharî
Muhammad ben Solaymân al-Jazûlî
‘Abbâs Ahmad al-Hâritî
Muhammad ben Aïssâ

Etudions maintenant les caractéristiques de l’enseignement du
Chaykh al-Kâmil. De quelle façon enseignait-il à ses disciples ?
Quel était le contenu théorique de ses leçons ? Quelles étaient
ses recommandations pratiques et éthiques ? Pouvons-nous

1

. Voir notre plan du mausolée p. 229. De son coté Brunel nous informe de
deux silsila-s différentes mais celle-ci qui lui semble être « l’une de celles
réputées les plus authentiques », BRUNEL, op. cit., p. 28.

138

tenter de reconstituer ici la doctrine idéale du chaykh des
Aïssâwa et dévoiler les ambitions de sa méthode soufie ?

L’enseignement doctrinal du « Maître Parfait »
Nos sources
Trois types de sources nous permettent de révéler ici
l’enseignement doctrinal de Muhammad ben Aïssâ : il s’agit de
divers manuscrits privés en possession de ses descendants, de
son testament spirituel et d’imputations apocryphes orales
recueillies auprès des disciples.

Les manuscrits privés :
Bien qu’il n'existe aucun texte authentifié de la main de
Muhammad ben Aïssâ, deux de ses descendants actuels (Sîdî
‘Allal et Moulay Idriss Aïssâwî, respectivement le surintendant
et le responsable de la direction spirituelle), nous ont fourni
divers documents privés et manuscrits, disent-ils, par les
premiers disciples du maître à sa demande explicite. Il nous a été
malheureusement impossible d’identifier ces rédacteurs dont
l’identité semble être aujourd’hui oubliée (s’agit-il d’un corpus
apocryphe ?). Les descendants du chaykh nous précisent que ces
textes, rédigés en arabe classique et en assez bon état général, ne
représentent qu’une infime partie de l’oeuvre totale produite par
leur aïeul. Conservés à l’origine dans la bibliothèque de la
zâwiya, la grande majorité des écrits théoriques est maintenant
introuvable. Sîdî ‘Allal Aïssâwî nous confie qu’il rencontre lui
même de grandes difficultés à réunir toutes les textes doctrinaux
de sa propre confrérie. D’après ce qu’il écrit dans son ouvrage
intitulé Sîdî Mohammed ben Aïssâ. Tarîqa, zâwiya et
continuité1, ces manuscrits semble inaccessibles car disséminés
1

. AISSAWI AL-CHAYKH AL-KAMIL, op. cit.
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à travers tout le Maghreb, soit dans les différentes zâwiya-s qui
composent le réseau de l’ordre, soit au domicile de certains
responsables qui souhaitent garder pour eux ces textes précieux1.
Selon d’autres descendants du Chaykh al-Kâmil interrogés, et
pour reprendre leurs termes, c’est « l’irresponsabilité » et
« l’inaptitude à la gestion confrérique » manifestées par leurs
prédécesseurs qui favorisèrent la dispersion et l’égarement de la
production manuscrite de la confrérie. Ainsi, certains de ces
écrits résiduels restent à ce jour totalement inaccessibles au
commun des disciples. Conservés précieusement dans la zâwiya
ou chez les responsables hiérarchiques, ces textes sont
considérés par eux comme la seule et unique source de
témoignage assurément fiable de l’enseignement de leur ancêtre.
Ils nous révèlent un discours composé exclusivement de paroles
et de sentences attribuées à Muhammad ben Aïssâ, appuyées et
validées par des citations du Coran ou des hadîth-s du Prophète.

Le testament spirituel :
A l’inverse des manuscrits privés, le testament (al-wassiya)
spirituel du Chaykh al-Kâmil est affiché publiquement sous la
forme d’une tapisserie brodée de lettres d’or face dans son
mausolée face à son tombeau2. Destiné à être lu à la fois par tous
1

. Ibid., p. 141.
2
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les visiteurs du sanctuaire (sympathisants, adeptes et simples
curieux) ce testament attribué au Chaykh al-Kâmil est considéré
par les fidèles comme authentique. Rédigé en arabe littéraire, le
texte se présente sous la forme d’un long psaume didactique où
de nombreuses recommandations morales, religieuses et
comportementales sont exprimées à l’égard de ses partisans.
Brunel nous offre de son coté une traduction française de ce
qu’il appelle la « oûaçia » mais qui ne correspond pas à la
wassiya que nous avons noté lors de nos recherches1. Interrogés
sur le texte fourni par Brunel, les descendants du Chaykh alKâmil nous indiquent qu’il s’agit de quelques extraits
d’enseignements de leur ancêtre combinés à des sentences qu’ils
attribuent à Jazûlî. Quoi qu’il en soit, nous avons choisi de
retenir le texte que nous avons relevé et que les intéressés
considèrent comme véridique.

Les imputations apocryphes orales :
Au cours d’entretiens menés auprès des disciples des groupes de
musique, nous avons noté de nombreuses sentences allouées par
les interrogés à Muhammad ben Aïssâ. Exprimées oralement en
arabe classique, celles-ci insistent d’une part sur le respect des
obligations religieuses et de la morale musulmane, et, d’autre
part, rappellent aux disciples le principe de la mystique
(extinction de l’ego et connaissance de Dieu à l’aide de
récitation de diverses oraisons surérogatoires).

5
0
5
1
.
1
. Brunel fait une erreur en identifiant un texte comme le testament du
Chaykh al-Kâmil. Il s’agit en fait des qualités du soufi selon Hassan al-Basrî
(m. 728) publié par RINN dans Marabouts et Khouan, étude sur l'Islam en
Algérie.1884, pp. 320-324. BRUNEL, op. cit., p. 310.
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A partir de ce matériel disparate, nous allons tenter de réaliser
un arrangement ordonné qui nous permettrait de restituer ici la
doctrine idéale de la confrérie. A travers son organisation
implicite, ce crédo révèle en définitive l’éthique proposée par le
chaykh qui convoite un refoulement des pulsions de l’ego
conjointement à l’intériorisation des prescriptions religieuses
communes à tous les musulmans.

Selon les manuscrits privés, c’est au cours de leçons collectives
dispensées dans sa zâwiya que le maître exposa oralement
devant ses disciples son enseignement doctrinal. Celui-ci
englobe d’une part une production théorique qui englobe
morale, religion et mystique, et, d’autre part, une mise en
pratique qui définit le comportement des disciples à travers des
règles normatives qui autorisent la récitation quotidienne de
multiples invocations et litanies surérogatoires.

Examinons tout d’abord le discours théorique attribué au
Chaykh al-Kâmil.

Le discours théorique

C’est au cours de leçons organisées sous la forme de débats et
de discussions avec ses disciples que le Chaykh al-Kâmil
dispensa ses préceptes théoriques. Ces réunions, quotidiennes,
se déroulèrent dans la zâwiya à partir de la prière du coucher du
soleil (al-maghreb) et jusqu’à celle de la nuit (al-‘icha). Le
Chaykh al-Kâmil entretint aussi, dit-on, une correspondance
régulière avec ses adeptes des autres villes du Maroc et même de
plusieurs pays. Ses cours se consacrèrent au respect (al-ihtirâm)
absolu de la charî’a, de la science (al-‘ilm) des attributs divins,
de la connaissance des éléments naturels (al-‘anâsir tabî’iya), de
la philosophie (al-falsafa) et les moyens d’accéder à la capacité
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(al-takhsîs)

d’expérimenter

la

rencontre

avec

Dieu

et

l’anéantissement de l’ego dans l’Unicité (al-fanâ’ fî al-tawhîd).
Pour mettre en évidence les particularités de ces enseignements
théoriques, nous les classer suivant trois notions génériques
issues de l’islam dit « plénier » ou « d’excellence » rapporté par
le célèbre « hadîth de Jibrîl »1 : il s’agit de l’appel au respect de
l’obédience (al-islâm), de l’appel au respect de la foi (al-îmân)
et l’expression de la bonté (al-ihsân).

Sous la forme d’un

tableau à trois entrées qui procède procédant du plus formel au
plus intime, nous proposons d’utiliser ici une représentation qui
s’avère donner immédiatement plusieurs caractéristiques à ce
que l’on entend communément par le terme « islam » et qui
nous permet de le relier à la doctrine du Chaykh al-Kâmil. Notre
but est d’exprimer plus clairement et de mettre en évidence une
relation qui existe déjà mais d’une manière quelque peu
disparate dans nos sources.

L’appel au respect de l’obédience (al-islâm) :
Le respect de l’obédience (al-islâm) correspond à la pratique
extérieure et physique de la religion, incluant les œuvres
d’adoration (al-‘ibâdâ) qui demandent avant tout de la part du
croyant une soumission aux prescriptions coraniques et
prophétiques ainsi qu’une obéissance à la législation divine. Ne
s’accompagnant pas obligatoirement de la foi2, il s’agit des
valeurs religieuses et des principes communs à tous les
musulmans en contexte sunnite et malékite. Ce respect de

1

. Le « hadîth de Jibrîl » est une conversation entre le Prophète et l’ange
Jibrîl. Le voici tel que Muslim le rapporte : « J : Qu'est ce qu l’islâm ? M :
L’islâm consiste en ce que tu témoignes qu’il n’y a pas d'autres divinités que
Dieu et que Muhammad est l'Envoyé de Dieu; que tu accomplisses la prière,
que tu remettes l’aumône légale, que tu jeûnes pendant le ramadan et que tu
te rendes en pèlerinage à la maison de Dieu, s’il est en ton pouvoir de le faire.
J : Qu’est-ce que l’îmân (la foi) ? M : Elle consiste à croire en Dieu, en ses
Anges, en ses Livres, en ses Messagers et au Jugement dernier ; à croire au
Destin, porteur du bien et du mal. J : Qu’est-ce que l’ihsân (la bonté) ? M :
cela consiste à servir Dieu comme si tu le voyais; car si tu ne le vois pas, Lui
te voit ».
2
. CORAN, (s. 49 / v.14).
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l’obédience est communiqué ostensiblement et ouvertement à
tous les visiteurs de la zâwiya, aux adeptes et aux sympathisants
certes, mais aussi et peut-être plus encore aux simples curieux et
aux hôtes de passage, via le testament spirituel du Chaykh alKâmil affiché dans son mausolée, qui appelle ses lecteurs à
observer les conditions suivantes :
Fidélité et respect du Coran
Respect, obligation et assiduité de la pratique religieuse
Respect de tous les prophètes
Imitation du modèle muhammadien (conformité à la sûnna)
Rejet absolu de l’innovation / hérésie (al-bid’a)
Agrément de la volonté de Dieu (al-ridâ’ bî al-qâdar)
Servir Dieu et le prophète Muhammad
Servir et défendre l’islam
Craindre Dieu
Connaître les attributs divins
Respecter de toutes les formes de vie
Respecter la nature

L’appel au respect de la foi (al-îmân) :
Le respect de la foi (al-îmân), permet au fidèle de régler ses
relations humaines et sociales en se référant à des convictions
puisées dans le dogme. Ces valeurs normatives se retrouvent
dans différents types de corpus qui sont à la fois manuscrits et
oraux. Effectivement, les sources manuscrites et orales nous
informent de nombreuses explications doctrinales et de diverses
sentences. Celles-ci établissent la conduite sociale que les
adeptes doivent suivrent idéalement. Les notions qui définissent
le respect de la foi sont généralement exprimées oralement par
les responsables de l’éducation spirituelle auprès des disciples
mais aussi auprès du public via des imputations apocryphes
exprimées oralement et à travers des cantiques. Nous y avons
relevés ces recommandations :
Aimer les gens de la foi (al-ahl al-imân)
Oublier tout de sa vie passée pour renaître dans la sûnna
Ne pas se montrer sous un aspect négligeant
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Faire preuve d’humilité
Ne pas penser du mal d’autrui (al-su’zan bî al ’khalq)
Ne pas se montrer tyrannique
Ne pas se complaire dans ses actes
Ne pas se vanter
Parler avec sagesse
Utiliser le silence pour la réflexion
Faire de son regard une considération pour autrui
Mépriser l’argent et les richesses matérielles
Mépriser les mondanités
Aimer les pauvres
Eviter les libertins
Ne pas rechercher la gloire
Ne pas faire le mal et rechercher à faire le bien
Ne pas calomnier ni injurier
Protéger et défendre les musulmans
Ne pas se montrer manichéen (zindiq)
Ne pas se montrer violent par les actes ou par la parole
Etre heureux par Dieu, ses messagers, ses prophètes et ses saints (alwalî-s)
Respecter et servir les saints de l’islam
Respecter les « ravis en Dieu » (al-majdûb-s)
Etre triste pour les actes de son ego (al-nafs)
Avoir de la décence dans l’observation
Avoir de la décence dans le regard
Avoir de la décence dans le débat
Avoir de la décence dans la discussion
Combattre la rancoeur (al-haqd)
Combattre l’envie (al-hassad)
Combattre l’étonnement / l’émerveillement (al-‘ajab)
Combattre la non sincérité (al-riyâ’)
Combattre la fierté de connaître la science exotérique (al-iftikhar bî al ’ilm)
Combattre son mauvais tempérament (al-su’l’khulq)
Respecter le pouvoir temporel
Combattre le plaisir du commandement (al-riyâsa)
Hospitalité, protection, nourriture et accueil de la part du Chaykh alKâmil et de sa zâwiya

L’expression de la bonté (al-ihsân) :
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Les descendants du Chaykh al-Kâmil enquêtés nous disent que
l’expression de la bonté (al-ihsân) est l’un des fruits que le
disciple récolte sur le chemin qui le mène à Dieu. C’est en fait
l’accomplissement de la foi qui se manifeste par l‘excellence du
comportement allié à la recherche de la perfection morale,
sociale et spirituelle. C’est donc ici qu’apparaissent les
recommandations propres à l’expérience mystique, impliquant
l’idée d’une longue et difficile praxis définie par les préceptes
doctrinaux du Chaykh al-Kâmil et imagée par l’exemple de sa
pérégrination spirituelle. La réalisation à laquelle mène l’ihsân
est généralement le résultat d’un laborieux travail qui implique
la

réalisation

quotidienne

d’invocations

individuelles

et

collectives issues de la méthode dite initiatique. Voici les
notions et principes qui définissent l’expression de la bonté
relevées au travers des imputations apocryphes orales exprimées
par les disciples enquêtés et les sources manuscrites :
Baser ses efforts (al-jihâd) sur l’adoration et les louanges à Dieu (aldhikr Allâh)
Tenter d’atteindre la passion (al-chuq) de Dieu
Se préoccuper de Celui qui connaît le mystère (al-ghayb)
Suivre la guidance (al-hidâya) d’un Chaykh savant (al- ‘alim)
Se méfier de la propagande religieuse (al-dâ’)
Suivre celui qui a la capacité d’interpréter les textes, le
«clairvoyant » (al-basîra)
Tenir compagnie à celui qui possède la science des états spirituels
(al-‘ilm al-ahwâl)
Acquérir la science (al-‘ilm) qui rapproche de Dieu
Acquérir la science de l’unicité (al-‘ilm tawhîd)
Acquérir la science de la connaissance (al-‘ilm ma’rifa)
Acquérir la science du débat (al-‘ilm muhâdat)
Acquérir science de la discussion (al-‘ilm mukâdat)
Acquérir la science de l’apparent (al-‘ilm zâhir)
Acquérir la science du caché (al-‘ilm bâtin)
Acquérir la science du caché profond (al-bâtin al-bâtin)
Acquérir la science de l’illumination (al-‘ilm tanuîr)
Acquérir la science la purification (al-‘ilm tathîr)
Acquérir la décence de la Présence divine (al-adâd al-hadra)
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Acquérir la décence de la réunion des disciples (al-adâd almujâlassa)
Acquérir l’amour de l’âme (al-mahaba al-ruh)
Acquérir l’amour de la raison (al-mahaba al-‘aql)
Acquérir l’amour de l’ego (al-mahaba al-nafs)
Acquérir l’amour de la piété (al-mahaba al-taqwâ)
Aimer le chaykh et ses « frères » sur la voie spirituelle
Faire preuve d’assiduité rituelle dans les réunions de disciples
Faire preuve d’abondance et de persévérance dans la récitation des
prières collectives et individuelles de l’ordre
Faire preuve d’abondance et de persévérance dans la récitation de la
chahâda (« il n’y a ne dieu que Dieu »)
Faire preuve d’abondance et de persévérance dans la récitation de la
prière pour le Prophète (al-salat ‘alâ al-nabî)
Faire preuve d’abondance et de persévérance dans la pénitence (alistirfâr)
Comprendre profondément le sens des invocations
Régularité dans la pratique exotérique et ésotérique
Observation des commandements divins

Les trois pilliers que sont l’appel au respect de l’obédience,
l’appel au respect de la foi et l’expression de la bonté (al-islâm,
al-imân, al-ihsân) nous aide à exposer clairement le discours
théorique supposé originel du Chaykh al-Kâmil. Le tableau
récapitulatif suivant (fig. 1) nous cette démarche en précisant les
éléments constitutifs de chacune des trois notions.
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Fig. 1 : tableau récapitulatif du discours théorique :
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Ces notions fondamentales ne doivent cependant pas être
réduites à une simple convention formelle. Elles impliquent en
outre toute une dimension expérimentale qui exige de la part des
disciples un don de soi, une intimité ritualisée et imposée par
une discipline pratique assidue, additionnelle et obligatoire d’un
ensemble d’invocations surérogatoires à la pratique de la
religion canonique. Ces oraisons individuelles et collectives,
spécifiques

à

la

mystique,

représentent

des

activités

complémentaires aux propos théoriques exposés ci-dessus. De
ce fait, elles sont supposées contenir de nombreux bienfaits,
grâces divines et autres propriétés surnaturelles. Elles imposent
ainsi aux exécutants des conditions de réalisation précises que
nous allons maintenant présenter.

La mise en pratique
La mise en pratique proposée par le Chaykh al-Kâmil à ses
disciples comprend différents types d’oraisons surérogatoires
classiques du soufisme sunnite maghrébin : il s’agit du dhikr,
des wird-s, de la wadhîfa rabbâniyya et d’un ensemble de hizbs.

Le dhikr (« se souvenir » / « remémoration ») :
Symbolisant l’alliance passée entre Dieu et Adam dans la prééternité1, le dhikr est La technique spirituelle par excellence.
C’est une invocation qui peut être à la fois individuelle et
collective, silencieuse ou sonore, et qui consiste en la répétition
continue et ininterrompue de l’un des 99 noms de Dieu ou de la
chahâda (« lâ ilâha illâ Allâh », « il n’y a de dieu que Dieu »).
Dans la pensée mystique, cette récitation permet la purification
du cœur (al-qalb) du disciple et l’équilibre de son ego (al-nafs)
afin qu’il puisse atteindre, par étapes (al-maqâm-s) successives,

1

. CORAN, s. 31, v. 2.
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l’union avec Dieu (al-fanâ’ fî al-tawhîd). Haj Azedine Bettahi,
59 ans, le chef des délégués (muqaddem-muqaddmin) des
groupes de disciples musiciens de la ville de Fès, nous informe
au sujet des faveurs divines personnelles qu’il reçoit grâce à la
récitation régulière du dhikr :
« Grâce à Dieu le dhikr protège des tentations, apaise et nettoie le
cœur des pensées impures qui sont inhérentes à notre état d’être
humain, car nous ne somme pas des anges. Je ressens une paix
intérieure intense lorsque je récite le dhikr, exactement comme
lorsque je lis le Coran avec les tulba [les enseignants coraniques,
ndr]. Je pratique le dhikr très régulièrement, par exemple le soir
avant de me coucher, je récite la chahâda à voie basse pendant une
demi-heure, une heure ; puis j’invoque le nom de Dieu autant de fois
que j’en ai la capacité, car le dhikr en tant que témoignage de la
réalité de Dieu par Sa création, est infini. »

La condition de réalisation principale du dhikr est la pureté (alikhlâs). La pureté d’intention (al-niyya) doit s’accompagner de
la pureté corporelle, qui se manifeste par la réalisation au
préalable de la toilette rituelle (al-wudû’), sans omettre la
propreté des vêtements et du lieu d’invocation qui doit être un
espace silencieux. Individuellement, l’invocation du dhikr
s’effectue mentalement ou à voix basse et à voix haute et en
chœur lors d’une assemblée. Il est conseillé oralement (mais non
imposé) par les responsables de la confrérie de s’asseoir en
tailleur, en direction de la Mecque (alqibla), le dos bien droit.

Le wird (« ressource ») :
Le wird (pl. awrâd) est en général le seul apport original d’un
saint fondateur de tarîqa. Il s’agit d’un texte compilé par le
chaykh qui réunit des incantations, des litanies, des noms divins
et des passages du Coran. C’est une invocation donnée par les
responsables de l’Ordre au postulant et qui a pour objectif de
sceller le pacte d’allégeance spirituelle (al-‘ahd) du disciple
envers son maître, symbolisant ainsi l’alliance réalisée entre le
prophète Muhammad et ses compagnons qui, en se rattachant à
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lui se rattachèrent à Dieu1. Cette oraison, qui doit être récité
d’une certaine manière et à des moments très précis de la
journée, ambitionne, d’une certaine façon, l’accomplissement du
dhikr. Au niveau mystique, si le dhikr qui permet la purification
du cœur du disciples, le wird vise la transformation intérieure et
profonde du disciple au bénéfice de l’acquisition des attributs
divins afin qu’il puisse parfaire son comportement social et
moral. De ce fait, le wird est une incantation très intime que
adepte doit effectuer seul, à voix basse ou silencieusement, et
qu’il serait déplacé de réciter à voix haute lors d’une assemblée.
Dans le cas de la confrérie des Aïssâwa, le Chaykh al-Kâmil
aurait composé pour ses disciples trois wird-s (le petit, le moyen
et le grand) à réciter après chacune des cinq prières
quotidiennes. Dans l’idéal, les aspirants doivent débuter par la
pratique du « petit wird », suivit du « moyen wird » pour enfin
terminer par le « grand wird »2:

- « Le petit wird » (al-wird as-saghîr):
Les manuscrits privés nous disent que le « petit wird » fut
composé par le Chaykh al-Kâmil à destination du commun des
croyants (al-‘âmma), les gens ordinaires « aveuglés » par leur
ego mais qui désirent suivre le cheminement spirituel.

- « Le moyen wird » (al-wird al-mutawassit):
Le « moyen wird » s’inscrit dans la continuité du « petit wird »
et est censé permettre l’éducation spirituelle d’une élite (alkhâssa). Le Chaykh al-Kâmil aurait établi cette invocation pour
des fidèles qui, malgré une discipline religieuse assurée et une
certaine clairvoyance (al-basîra), disposent de peu de temps
1

. CORAN, s. 48, v.
10.
2
. AISSAWI ALCHAYKH ALKAMIL, op. cit., p.
79 et DAOUI, op.
cit., p. 05.

153

libre à consacrer à la pratique mystique.

- « Le grand wird » (al-wird al-kabîr):
La récitation quotidienne du « grand wird » s’impose à
destination de « l’élite de l’élite » (al-khâssat al-khâssa). Le
« grand wird » est considéré par les disciples comme la litanie
symbolisant l’accomplissement du cheminement spirituel, récité
par ceux qui ont choisi de se vouer entièrement à Dieu,
consacrant la totalité de leur temps aux incantations.

Les conditions de réalisation des trois wird-s sont les mêmes que
ceux du dhikr (bonne intention, toilette rituelle, prononciation à
voix basse ou silencieuse, propreté des vêtements et du lieux
d’invocation) à l’exception qu’il est ici nécessaire de se diriger
vers la Mecque (al-qibla) pendant la récitation.
Nous nous sommes procurés ces trois wird-s auprès des
responsables de la zâwiya de Meknès1. Ils sont sensiblement les
mêmes que ceux que nous fournit Brunel dans sa traduction
française2.

La wadhîfa rabbâniyya (« l’office divin ») :
La wadhîfa rabbâniyya est une longue invocation collective et
sonore établie par le chaykh qui s’effectue en chœur et qui
comprend la récitation de la litanie dite « du succès » (hizb
falâh) de Jazûlî, la lecture de sourates précises du Coran, la
répétition de noms de Dieu, la lecture de poèmes d’Al-Bousirî
consacrés à l'éloge du Prophète issus de son recueil appelé Le
Manteau (al-burda) et des séries de prières sur le Prophète
issues du Guide des œuvres de bien (Dalâ`il al-khayrât) de
Jazûlî. Les conditions de réalisation de la wadhîfa rabbâniyya

1

. Les trois wird-s sont discponibles en arabe et en français dans notre volume
annexe pp. 16-24.
2
. BRUNEL, op. cit., pp. 84-90.
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sont précisément les mêmes que ceux du dhikr, à savoir faire
preuve d’une bonne intention, être sous pureté rituelle, maintenir
ses vêtements et le lieux d’invocation propre, sans obligation de
se diriger vers la qibla.

Les hizb-s :
Le mot hizb (pl. ahzâb) signifie « partie d’une chose »,
« regroupement » et dans un sens courant une division (le Coran
par exemple est divisé en 60 hizb-s). Dans la pratique spirituelle
le hizb prend la forme d’un ensemble composite de textes sacrés
regroupant de plus ou moins longs extraits du Coran ou de
psalmodies, choisis ou composés par le chaykh en fonction d’un
sens ou de vertus ésotériques connus de lui seul. Les dirigeants
actuels de la tarîqa nous précisent que le Chaykh al-Kâmil aurait
enseigné trois hizb-s issus de la tarîqa Châdiliyya / Jazûliyya
(écrits par Châdilî, Jazûlî, Muhammad as-Saghîr as-Sahlî, et
Ahmad al-Hâritî) ainsi que quatre autres qu’il aurait composé
lui-même. A l’époque de Brunel dans les années 1920, les
adeptes de la tarîqa récitaient la totalité de ces hizb-s1. Mais, au
vu de nos recherches de terrain, il semble que six de ces sept
invocations soient depuis tombées dans l’oubli et ignorés de la
majorité des Aïssâwî enquêtés. Ainsi, seul le hizb connu sous le
nom de Subhân al-Dâ`im (« Gloire à l’Éternel ») reste pratiqué
par les sondés, si bien qu’il est devenu le wird officiel et même
« l’hymne » de la confrérie par excellence (nous y reviendrons).
Ces oraisons doivent se réciter dans un endroit propre, calme et
isolé, à voix basse (dans le cas d’une pratique individuelle) ou à
haute voix (lors des réunions collectives dans la zâwiya). Voici,
d’après les informations recueillies oralement auprès des
responsables de l’ordre, les noms et les auteurs de la totalité des
hizb-s de la tarîqa enseignés par le Chaykh al-Kâmil à l’époque

1

. BRUNEL, op. cit., p. 93.
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de la fondation de la confrérie. Ils s’inscrivent à la suite de
chacune des cinq prières quotidiennes :

Après la prière de l’aube naissante (al-fajr) :
Réciter le hizb Subhân al-Dâ`im (hizb de la « Gloire à l’Éternel
»), texte constitué de trois invocations attribuées à Jazûlî,
Muhammad as-Saghîr as-Sahlî et Ahmad al-Hâritî.

Après la prière du midi solaire (al-duhr) :
Réciter le hizb al-fatihî (hizb « de la victoire ») supposé avoir
été rédigé par le Chaykh al-Kâmil.

Après la prière de l’après midi (al-‘assor) :
Réciter le hizb al-ibrîz (hizb « de l’éclat ») du Chaykh al-Kâmil.

Après la prière du coucher du soleil (al-maghreb) :
Réciter le hizb al-hamd (hizb « de la louange ») de Jazûlî suivit
du hizb al-Husn wa al-istiqâma (hizb « de la vertu et de la
droiture ») du Chaykh al-Kâmil.

Après la prière de la nuit noire (al-‘ichâ) :
Réciter le hizb al-fatihî (hizb « qui ouvre ») du Chaykh alKâmil suivit du hizb « al-kabîr » (le « grand hizb ») de Châdilî.

Le hizb Subhân al-Dâ`im (« Gloire à l’Éternel ») :
De toutes les oraisons seul le hizb Subhân al-Dâ`im semble
aujourd’hui connu par la totalité des membres de la confrérie.
Souvent attribué à tord au Chaykh al-Kâmil, le hizb Subhân alDâ`im est un ensemble d’incantations diverses, une compilation
de textes sacrés réalisée sur la base de trois écrits antérieurs, à
savoir le hizb al-falâh de l’imam Jazûlî (qui correspond aussi au
hizb de la confrérie Hamdûchiyya appelé hizb al-chaykh), une
invocation de Muhammad as-Saghîr as-Sahlî et de la jilâla de
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Ahmad al-Hâritî1. Ce dernier texte, qui énumère une liste de
trente-huit saints appartenant à différentes branches du soufisme,
est connu des enquêtés sous le nom des « quarante walî-s » (alarba‘una walîyîn). S’insère ensuite un poème appelé « les vingt
attributs » (al-‘achrîn al-sifât) dont l’auteur est Sîdî ‘Abdelhaq
al-Qirawanî qui fut, d’après les interrogés, l’un des élèves d’un
disciple du Chaykh al-Kâmil, Sîdî Muhammad ben ‘Umar alMokhtârî1. Cette poésie met en comparaison la faiblesse des
attributs humains vis-à-vis de la majesté des attributs divins.
Nous avons noté lors de nos recherches que la récitation du hizb
Subhân al-Dâ`im peut, d’une façon facultative, être précédé
d’une litanie composée de sept prières canoniques répétées
chacune dix fois de suite et appelée « les dizaines » (al-acharat).
Pour terminer, les enquêtés récitent l’une ou l’autre de deux
célèbres litanies dont les auteurs leur semblent inconnus. La
première est appelée « Seigneur faites nous vivre heureux et
mourir en martyrs » (Rabbî ahyina su’ada wa amitna chuhada)
et l’autre est issue de la toute fin du hizb al-chaykh de la
confrérie Hamdûchiyya et appelée « Ainsi soit-il, ainsi soit-il,
ainsi soit-il, ainsi soit-il, ô Seigneur des mondes » (Amîn, amîn,
amîn, amîn rabbî al-alamîn).
La récitation du hizb est codifiée et obéit à des règles
linguistiques très strictes et précises comme l’utilisation d’un
style vocal déclamatoire, la répétition de certaines phrases deux
ou trois fois, l’accentuation de mots. Elle achemine toujours vers
le dhikr, une séance d’invocation collective à haute voix au
cours de laquelle la chahâda, « Il n’y a de dieu que Dieu » (lâ
ilâha illâ Allah) et le nom de Dieu, « Allâh », sont réitérés
chacun 100 fois de suite.
1

. Le hizb al-falâh de Jazûlî commence à la phrase « al-’Azîz dû al-Jalâl » et
fini à « wa Jamî’ al-Mûminîn ». L’invocation de Muhammad as-Saghir asSahlî commence à la phrase « Ah’l An-njd Wat-ta’dim » à « tsomma takhtem
bis-salâm ’ala n-nabî ach-chafî’ ». La « jilâla » de Ahmad al-Hâritî,
l'évocation des trente huit Saints commence à la phrase « Baraka al-Khadir
ya Ilhî » à « al-Jazûli, ya Allah ». Voir le hizb et sa traduction, volume
annexe pp. 24-37.
1
. AISSAWI AL-CHAYKH AL-KAMIL, op. cit., p. 86-87.
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C’est donc ce long ensemble de diverses oraisons qui porte le
nom de hizb Subhân al-Dâ`im. Ses conditions de réalisation sont
identiques à celles de la wadhîfa rabbânîyya (faire preuve d’une
bonne intention, être sous pureté rituelle, maintenir ses
vêtements et le lieu d’invocation propre, sans obligation de se
diriger vers la qibla). Comme le remarque Brunel, ce hizb
occupe la place centrale de la pratique spirituelle des adeptes et
va même jusqu’à supplanter la pratique du wird1. ‘Abderrahim
ben Moussa, 32 ans, l’un des descendants du Chaykh al-Kâmil
et responsable de son tombeau, nous fait, à ce propos, ce
témoignage :
« Le Chaykh al-Kâmil nous a légué, depuis plus de cinq cent ans, un
hizb connu sous le nom de ‘‘Subhân al-Dâ`im’’ qui correspond
actuellement au wird officiel de notre tarîqa. Pour bénéficier de ses
grâces divines nous conseillons de le réciter tous les matins et deux
fois par jour le vendredi. Puisse Dieu nous gratifier de sa baraka. »

La récitation du hizb Subhân al-Dâ`im, censée apporter de très
nombreux avantages et vertus extraordinaires, tire sa légitimité
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de quelques versets coraniques2 et divers hadîth-s3. Cette litanie
est vendu dans la plupart des libraires des médinas de Fès et
2
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Meknès sous la forme d’un fascicule dactylographié de 15 pages
(12 cm x 15.5 cm) pour le prix de 4 dirhams (40 cents d’Euros).
La couverture mentionne ceci :
Hizb Subhân al-Dâ`im, par le saint walî Sîdî Muhammad ben Aïssâ.
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. A ce sujet Brunel cite un extrait du commentaire du Subhân al-Dâ`im par
Muhammad ben Ibrahim al-Idrissî al-Marrakchî al-Andalûsî. Dans ce texte,
le chaykh al-Hawarî affirme que le hizb Subhân al-Dâ`im provoque
« l’entraide mutuelle des cœurs qui résulte de sa récitation commune
provoque le resplendissement et l’apaisement de l’âme charnelle. Il permet la
proximité de Dieu, apporte soutien spirituel, permet de triompher des peines,
malheurs et chagrins, et apporte secours aux musulmans dans le besoin. »
BRUNEL, op. cit., p. 92.
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Que Dieu soit satisfait de lui et nous fasse bénéficier de sa baraka.
Amîn.

A Fès, un vieux libraire de la médina nous dit, un jour, ceci :
« Mon fils, si tu as de l’argent à dépenser pour un livre, je te
conseille plutôt d’acheter cinquante hizb-s Subhân al-Dâ`im du
Chaykh al-Kâmil. Distribues-les à ton entourage, ta famille et tes
amis. Je connais beaucoup de personnes qui ont bénéficié de faveurs
divines grâce à ce geste. »

Le muqaddem Haj Saïd Berrada, 51 ans, qui nous accueillit dans
son groupe de musiciens à Fès, nous fait part du très grand
mystère qui, selon lui, se dégager de la récitation du hizb Subhân
al-Dâ`im. Son témoignage nous informe qu’il est possible de
réciter cette litanie en dehors de tout contexte rituel afin
d’apaiser et de soulager les personnes qui sollicitent son secours
:
« Je vais te raconter un histoire au sujet du Subhân al-Dâ`im : il
arrive parfois qu’une personne malade m’appelle pour bénéficier de
la baraka du chaykh. Un homme m’a téléphoné un jour parce que
son père était très malade, il était sur son lit de mort. Il m’a dit qu’il
voulait que je récite un peu de Coran, un peu de dhikr et aussi le
hizb Subhân al-Dâ`im. Je lui ai dit que, personnellement, je n’avais
aucun moyen de guérir son père, seul Dieu le peut, tout est entre les
mains de Dieu. Aussi, je l’ai prévenu que c’était dangereux, car
souvent, après la récitation du hizb dans ce genre de situation, c’est
soit la guérison, soit la mort. Il a insisté en disant que c’était la
dernière chance, les médecins ne pouvaient plus rien faire. Alors,
comme convenu, je suis allé auprès de son père et j’ai récité
quelques sourates, le dhikr et le Subhân al-Dâ`im . Trois jours après,
son père était mort. Que Dieu l’accueille dans son paradis. »

Sîdî Y., 48 ans, un disciple de la confrérie QâdiriyyaBûdchichiyya, nous dit que le hizb Subhân al-Dâ`im est la
première litanie mystique, en dehors du Coran, qu’il a entendu
récité par un imam d’une mosquée de Fès :
« Bien que je suis un moi-même un disciple du chaykh Hamza, j’ai
toujours beaucoup aimé écouter le hizb Subhân al-Dâ`im. C’est très
beau et apaisant. La première fois que je l’ai entendu c’était dans
une mosquée ! Oui, c’est étonnant. Lorsque j’avais ton âge je
fréquentait la mosquée de bab ftuh, c’était dans les années 1970. A
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l’époque j’étais loin du soufisme. Je crois que l’imam était un
Aïssâwî, car tous les vendredi, après la prière de ‘assor, il distribuait
à toutes les personnes présentes le hizb du Chaykh al-Kâmil. Avec
ceux qui le souhaitaient, il se retirait dans un coin de la mosquée et
ils récitaient le hizb et le dhikr à voix haute. Moi je restais avec eux,
au début je croyais même que c’était du Coran [rires, ndr]. Mais il
n’est pas resté très longtemps. Au bout de quelques mois il a été
remplacé. C’est bien dommage. »

Le hizb Subhân al-Dâ`im bénéficie d’une telle popularité qu’en
2002, un chanteur de musique populaire (chaâbî) de Fès,
‘Abdellatif Benani, a enregistré une petite partie du hizb dans
une k7 audio éditée par la maison de disque « Fès Maatic ». Sa
chanson intitulée « Le Puissant qui a la Majesté » (al-‘Azîz dû
al-Jalâl) culmine par le dhikr Allah et reprend mot pour mot le
hizb Subhân al-Dâ`im du chapitre 10 au chapitre 12 inclus.

Ne perdons pas de vue que la totalité des oraisons de la
confrérie, quelles soient collectives ou individuelles (le dhikr, le
wird, la wadhîfa et le hizb) forment avant tout un corpus
symbolique à propriétés spirituelles et mystiques. Ce recueil de
litanies, malgré le fait qu’il s’enracine dans la méthode pratique
de la tarîqa Châdiliyya / Jazûliyya, est considéré par les
descendants actuels du chaykh comme étant distinctif et propre à
leur confrérie. Il est intéressant de remarquer que Brunel
reproche à la tarîqa Aïssâwiyya une certaine « infécondité
liturgique » et de n’être « qu’un amalgame compilatoire » au
sein duquel sont réunit des invocations issues des corpus des
ordres confrériques antérieures à sa création1. Sur ce fait précis,
Elboudrari nous rappelle qu’un saint fondateur d’un ordre
religieux au Maghreb de cette époque ne bouleverse et ne
subvertit en aucun cas une tradition sacrée :
« Si on accepte le cheikh comme modèle représentatif / expérimental
du saint-fondateur de tariqa (…) il faut admettre que ce modèle ne
propose pas une vision novatrice du monde : lié à une tradition

1

. BRUNEL, op. cit., p. 110.
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sacrée, à une théologie et à une eschatologie dominantes dont il
reproduit les données fondamentales selon un aménagement et un
vocabulaire propres (par lesquels il cherche quand même les motifs
d’une distinction) il n’est producteur d’aucun discours d’innovation,
encore moins de rupture. »1

Le saint Maghrébin diffuse donc, via sa confrérie, un
enseignement doctrinal qui lui préexiste et se distingue plutôt
par des agencements personnels des textes mystiques et par la
composition du wird. Cette litanie individuelle et intime
constitue, dans ce contexte, un véritable élément distinctif et
véritablement le seul apport doctrinal original d’un chaykh
fondateur de tarîqa.
En regard de l’étude de la production doctrinale du Chaykh alKâmil, nous réfutons l’avis de Brunel qui voit en lui « l’une des
figures musulmanes les plus curieuses du dixième siècle de
l’hégire. »2 Muhammad ben Aïssâ fut plutôt un chaykh
continuateur qui inscrivit sa doctrine dans le prolongement de la
tradition mystique qui lui précéda.

1

. ELBOUDRARI, « allégeance, ordre et constance. L’éthique d’un saint et
fondateur maghrébin » dans Modes de transmission de la culture religieuse
en islam, 1993, pp. 251- 281, p. 278.
2
. BRUNEL op. cit., p. 12.
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Fig. 2 : tableau récapitulatif des invocations surérogatoires :

165

166

L’exposé précédent nous a révélé la doctrine de la confrérie des
Aïssâwa, d’après les sources que nous avons pu receuillir auprès
des responsables de l’ordre et des disciples actuels. Cette
doctrine nous divulgue d’une façon implicite l’éthique de la
confrérie censée avoir été enseignée par le Chaykh al-Kâmil et
mise en pratique par lui et ses disciples. Cette doctrine mystique,
qui ignore le ravissement par la transe extatique, engage
l’aspirant au refoulement des pulsions de son ego conjointement
à une intériorisation des prescriptions religieuses communes à
tous les musulmans. Ses nombreuses notions spirituelles, ses
injonctions morales, religieuses et sociales sont plus que de
simples principes formels, car elle offre à ses destinataire un
véritable traité d’autoperfectionnement et de savoir-vivre dans
une perspective double : vivre ici-bas une expérience du divin et
bénéficier dans l’au-delà du salut extra-mondain.

Un traité d’ « autoperfectionnement » et de savoirvivre
La notion d’ « autoperfectionnement » est empruntée à Max
Weber. Dans ses études sur le salut personnel de l’individu,
celui-ci

oppose

les

activités

cultuelles

et

rituelles

à

l’ « autoperfectionnement », qui peut être de nature éthique ou
mystique1. Dans ce dernier cas, le salut est rattaché à un certain
état d’illumination mystique ou d’union avec le divin qui est la
conséquence d’un agir comportemental conforme à des règles
éthiques édictées par un référent d’autorité religieuse. Le respect
des prescriptions comportementales doit permettre réalisation
d’un certain état d’être qui est à la fois le garant le signe du
salut. Dans la mystique, la dimension d’intériorité, de ressenti
personnel, de paix intérieure, de joie et de quiétude est
fondamentale. Il s’en dégage une véritable dévotion totale son
1

. WEBER, Économie et société dans l’antiquité, 1998 (1909) trad. J. Freund,
pp. 545-567.
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être comme de son existence terrestre qui se doit d’être mise en
relation perpétuelle avec le divin. Voici comment le surintendant
de l’ordre religieux, Sîdî ‘Allal Aïssâwî, nous décrit les
spécificités et l’ambition de la discipline spirituelle :
« Ce qui attire l’attention sur la tarîqa Aïssâwiyya, c’est l’intérêt que
le Chaykh al-Kâmil a accordé à l’Amour, à tel point qu’il existe une
expression populaire qui utilise le terme d’ « Amour Aïssâwî » (almahaba aïssâwiyya). L’Amour est la caractéristique principale de
notre tarîqa mais aussi de tous les groupes soufis en général. Notre
chaykh et tous les maîtres soufis montrèrent l’exemple du bon
comportement à adopter au cours de cette vie terrestre, vis-à-vis de
Dieu et des être humains. Parallèlement, ils enseignèrent à leurs
élèves la méthode pratique pour connaître l’Amour de Dieu, l’amour
des hommes et de toute la création divine. Grâce à cet Amour, les
disciples peuvent, étapes par étapes, s’améliorer et parfaire leur
comportement intérieur et extérieur. Par l’amour et la paix de l’âme,
ils deviennent, si Dieu le veut, « l’image parfaite » (al-nuskhat alkâmil) du modèle dans la prière, dans le langage et dans les actions.
Grâce à Dieu, notre tarîqa produit des gens vertueux, des acètes et
des maîtres qui conduisent vers Lui dans la clarté, depuis l’époque
de sa fondation et jusqu’à aujourd’hui. »

Le but est ici, pour l’aspirant au cheminement initiatique, de
pouvoir vivre une « renaissance spirituelle », une évolution
morale et comportementale qui doit lui permettre de se
rapprocher du modèle prophétique de « l’homme parfait » (alinsân al-kâmil), véritable idéal d’être humain. Dans la méthode
d’autoperfectionnement mystique existe donc une dimension
expérimentale exigeant dévouement et sensibilité ritualisée, soit
une discipline assidue et permanente proche de la soumission
aux règles établies par le chaykh. Cette doctrine a certes pour
but l’obtention d’un état exceptionnel, mais aussi et surtout la
constitution d’un habitus volontaire de l’émotion qui normalise
et codifie chaque instant de la vie sociale, des émotions intimes
au maintien corporel en passant par les comportements
individuels et collectifs. Il nous semble que c’est cette recherche
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d’un habitus volontaire1 de l’émotion qui fait la spécificité
radicale de la voie mystique d’autoperfectionnement - qui met
l’accent sur l’amour, l’abnégation, la décence du comportement
et de la parole, la retenue, l’humilité, la sagesse, la considération
pour autrui et le rejet de l’agressivité - par rapport à toutes les
diverses pratiques d’extase éphémères de types chamaniques ou
extatiques.
Par sa volonté de modéliser un « homme parfait » doté de hautes
caractéristiques morales, spirituelles et sociales, le traité
d’autoperfectionnement mystique peut être rapproché des
nombreux traités de comportement ou de manières qui
contribuèrent à la formation de la civilisation européenne
apparurent en Europe occidentale aux 16ème et 17ème siècles.
Ceux-ci, apparus tout d’abord en Italie, favorisèrent la formation
de la civilisation européenne moderne. Le Il Cortegiano1 (litt.
« le courtisan », 1528) de Baldassar Castiglione2, joua un rôle
d’innovateur et d’initiateur en Europe en proposant à la société
de cour un nouveau projet éducatif. Le livre Castiglione fut
pendant plusieurs siècles un point de repère dans le schéma
éducatif de l’individu, en proposant l’élaboration d’un « honnête

1

. Nous devons l’idée d’habitus volontaire à Nilufer Gole qui l’a employé à
propos des micropratiques musulmanes dans ses séminaires hebdomadaires
intitulés « Espace public, Islam et globalisation ». EHESS Paris, années
universitaires 2002-2003 et 2003-2004.
1
. Traduit en français en 1987 par A. Pons sous le titre du Livre du courtisan,
d’après la version de G. Chappuis (1580).
2
. Baldassare Castiglione (1478-1529), poète, humaniste et diplomate italien
auprès du duc d’Urbin. Fort de son expérience dans les grandes cours d’Italie
et d’Espagne, Castiglione compose son fameux ouvrage Il Cortegiano,
(publié en 1528), un traité qui définit la conduite du « parfait courtisan ».
Ecrit sous forme de dialogue, il met en scène une conversation entre
Castiglione lui-même, Raphaël et Bembo, tous familiers de la cour d’Urbino,
où les protagonistes tentent de tracer le portrait de l’« honnête homme », qui
atteint à la perfection dans le domaine de la connaissance et de la morale,
mais qui brille aussi par sa beauté physique et l’élégance de sa conduite. Cet
ouvrage est traduit en de nombreuses langues et devient le livre de chevet et
le traité des bonnes manières des gentilshommes, allant jusqu’à influencer la
conduite de la noblesse et la production des écrivains de la Renaissance dans
l’Europe tout entière.
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homme » qui se veut en quelque sorte un « homme idéal
européen ».
La réglementation sociale et morale des individus par le biais de
traités de comportement ou de savoir-vivre semble ainsi refléter
ce que Norbert Elias décrit dans La Dynamique de l’Occident1
comme le « processus de civilisation ». Cette expression est à
comprendre dans le sens d’une transformation ou d’une
modification

du

comportement

de

l’individu

liée

à

l’autocontrôle de plus en plus accentué des pulsions et de l’auto
répression de l’agressivité. Elias avance que le « processus de
civilisation » se diffusa dans la société occidentale par un
processus d’imitation comportementale des couches sociales
inférieures vis-à-vis des couches supérieures. Pour Nilufer Gole,
le concept de « civilisation » avancé par Elias compose au final
ce qu’elle nomme le « sentiment national occidental »2 et même
de « l’expression de sa supériorité. »3 La « civilisation » résume,
face à des sociétés dites « primitives » mais néanmoins
contemporaines, tout ce qui fait la « fierté » de l’Occident, ce
qui rend unique son expérience, ce qui met en évidence son
originalité, à savoir sa technologie, ses règles de savoir vivre,
ses connaissances scientifique et sa vision du monde. La notion
de « civilisation » vise l’installation de « la supériorité du monde
Occidental et confère à son modèle culturel une dimension
universelle »4.
La « civilisation », définie par Elias comme Occidentale et
pensée comme limitation des satisfactions pulsionnelles en vue
d’un vivre ensemble unitaire, se retrouve aussi dans la méthode
d’autoperfectionnement mystique qui tend à « civiliser » les
destinataires

de

son

message.

Accepter

la

méthode

d’autoperfectionnement mystique c’est accepter de se conformer
1

. ELIAS, trad. de l’allemand par P. Kamnitzer. 2003 (1939).
. ELIAS, cité par GOLE dans Musulmanes et modernes, 2003 (1993), p.
176.
3
. Ibid.
4
. ibid.
2
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à ses prescriptions strictement codifiées définissant précisément
les actes de la vie quotidienne. Suivre l’enseignement spirituel
d’un chaykh, c’est accepter de se « civiliser » par l’autocontrôle
des pulsions et le rejet de l’agressivité. Il en découle finalement
la mise en pratique sociale d’une certaine manière de concevoir
le respect dû aux autres comme à soi-même.

Conclusion
Quatre thèmes nous permettent de conclure cette analyse de la
doctrine du fondateur de la confrérie des Aïssâwa :

1. Loin d’être un prophète au sens weberien (modèle qui
implique l’idée de bouleversement religieux), Muhammad
ben Aïssâ fut un chaykh continuateur qui élabora sa propre
doctrine sur la base de la tradition spirituelle historiquement
précédente : la tarîqa Châdiliyya / Jazûliyya. Mis à part la
composition de certaines litanies (précisément les trois wirds), le Chaykh al-Kâmil reprit et enseigna les invocations
qu’il reçut de ses trois maîtres spirituels qui furent ‘Abbâs
Ahmad al-Hâritî, Muhammad ‘Abd al-‘Azîz at-Tabbâ’ et
Muhammad as-Saghîr as-Sahlî.

2. La doctrine du Chaykh al-Kâmil est tout à fait classique et
caractéristique du soufisme sunnite maghrébin. Elle se
compose d’un discours théorique où des recommendations
religieuses, morales et éthiques valident et sucitent une mise
en pratique rituelle. La méthode proposée est la récitation
assidue

d’invocations

surérogatoires

individuelles

et

collectives. Le but est de permettre à ses destinataires de
vivre l’expérience terrestre du divin tout en leur garantissant
le salut extra mondain. Les pratiques rituelles extatiques
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(englobant la musique, les danses et les chants) n’y sont pas
mentionnées.

3. Cette doctrine mystique fixe explicitement la conduite
sociale idéale de ses exécutants et constitue un véritable
traité d’ « autoperfectionnement » (selon la notion de M.
Weber) et de savoir-vivre. Les fidèles sont invités à se
soumettre, par autocontrôle pulsionnel, à des prescriptions
strictement codifiées qui normalisent le comportement social
et les actes de la vie quotidienne. Au final, la méthode
mystique aspire à « civiliser » (au sens employé par N.
Elias) ses exécutants.

L’ambition normative de cette doctrine nous interroge sur sa
situation dans le Maroc contemporain. Qui sont les successeurs
du fondateur à l’heure actuelle? Comment gèrent-ils leur
héritage spirituel ? La doctrine élaborée par leur aïeul est-elle
connue et pratiquée par les disciples actuels ? Quel type de
croyance entretiennent-ils vis-à-vis des fidèles ? Jouent-ils un
rôle politique ? Pour répondre à ces questions, une étude de la
situation actuelle s’impose.
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