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L'ISLAM ET S0N F0NI)ATEUR

PRÉFACE

Ce livre n'est point une vie de Mahomet; encore

moins une histoire de l'Islâm. C'est une simple étude

philosophique, où l'examen des idées morales est cor

corroboré par celui des faits historiques.

L'étude de la religion et des religions au moyen de

la philosophie est le plus noble thème qui puisse être

proposé à l'intelligence humaine. Ce vaste domaine

embrasse tout en lui : histoire, métaphysique, éthique,

littérature, archéologie, ethnologie ; et l'écrivain consi

dère toutes ces questions au point de vue le plus élevé :

celui des pensées des hommes sur Dieu, le monde

présent et le monde invisible. Aucun peuple n'est muet

sur ces grands problèmes : tous ont une réponse à ces

demandes incessantes de la raison et de la conscience.

Nous ne sommes néanmoins pas de l'école qui sou

tient que toutes les° religions se valent et que les

doctrines des Védas sont aussi pures que celles du

Nouveau-Testament. Selon nous, le christianisme évan

gélique renferme les préceptes de la religion parfaite :

Jésus-Christ a dit le dernier mot de la morale.

Mais nous ne pensons pas qu'il soit d'une orthodoxie

éclairée de repousser, comme des fables ou des blas

phèmes, toutes les solutions données par les philosophes

et les poëtes des âges écoulés. L'humanité ne travaille
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pas en vain et il serait présomptueux de prétendre que

les plus beaux génies de l'antiquité n'ont fait qu'errer

dans les ténèbres. Assurément eux aussi ont eu leur

révélation, moins éclatante que celles accordées à

Moïse, aux Prophètes et aux Apôtres, mais lumineuse

cependant et bienfaisante. Une conscience pure, une

âme droite et amie de la vérité ne sont-elles pas des

phares placés sur notre route par le Créateur ?

La religion seule, sans être dirigée par la raison,

s'égare et s'altère : elle produit la superstition, le fana

tisme et le fétichisme. La philosophie, sans une foi

positive, se perd dans le tourbillon des hypothèses et

navigue sur l'océan de l'incertitude. Ses recherches

incessantes ne produisent, ordinairement, qu'un scep

ticisme plus ou moins déguisé. Un proverbe turc dit

avec justesse : « Un savant sans croyance est un arbre

sans fruits. »

L'alliance de la raison et de la foi, de la philosophie

et de la science avec la religion, peut seule amener

l'humanité à des résultats précis et indubitables. Tâche

longue, ardue, incessante, véritable rocher de Sisyphe,

— car chaque siècle voit renaître, sous d'autres formes,

les mêmes objections fondamentales, — mais tâche

nécessaire et à laquelle tout homme doit s'efforcer de

prendre part dans la mesure de ses forces et de ses

talents.

M. A. de Kremer a fort bien résumé cette situation

par ces belles paroles : 1 « Plaise à Dieu que l'heure ne

vienne jamais où l'humanité cesserait d'être religieuse !

Mais l'humanité n'a pas moins le devoir de conserver

sa liberté de penser : qu'elle ne renonce jamais à la

philosophie ! »

* Kremer : Ideen des Islâms, p. 239.
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La figure de Mahomet, une des plus importantes de

l'histoire, assurément, a été étrangement défigurée

par des historiens hostiles ou ignorants et des écrivains

partiaux.

Au moyen-âge, le Prophète de l'Islâm n'était guère

connu que de nom en Occident. Son nom même de

Mohammed ou Mohammad était mutilé de la façon la

plus barbare en Maphomet, Baphomet, Bafum, de là

les mots de bafumerie, mahomerie, mômerie, qui dési

gnaient à l'origine un culte superstitieux et impur. Pour

les gens du onzième et du douzième siècles, Mahomet

était une espèce de faux Dieu auquel on offrait des

sacrifices humains.

Les croisades modifièrent ces idées, et Joinville parle

avec bon sens des Sarrasins, bien qu'il fasse de Haali

(Aly) l'oncle " et non le cousin de Mahomet. — Les

travaux des Dominicains, de Raymond Lulle, lapidé

par les Arabes sur la côte d'Afrique en 1315, de Guil

laume de Tyr et de Matthieu Paris donnèrent une autre

direction aux opinions des Occidentaux relativement à

l'Islâm. Mahomet devint « l'hérésiarque » par excel

lence, et sa mémoire fut dès lors en butte aux attaques

les plus violentes des scholastiques.

« Le moyen-âge n'allait pas de main morte dans ses

colères », dit à ce sujet M. Renan, * « Mahomet fut à la

fois un sorcier, un infâme débauché, un voleur de

" Mémoires du sire de Joinville (éd. Francisque-Michel, Paris

1859), p. 78 et 138. A la page 162, Joinville parle aussi d'un « em

pereur de Perse » nommé, selon lui, « Barbaquan », lequel est par

faitement inconnu des historiens mieux informés.

* Renan, Etudes d'histoire religieuse (2 éd., p. 224-225. Paris,

l857,8°). L'étude sur l'islamisme, écrite dans le style brillant qui

caractérise M. E. Renan, manque cependant de développement et

renferme quelques inexactitudes.
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chameaux, un cardinal (!) qui, n'ayant pas réussi à se

faire pape, inventa une nouvelle religion pour se venger

de ses collègues. Sa biographie devint le répertoire de

tous les crimes imaginables, à tel point que les his

toires de Baphomet furent, comme celles de Pilate, un

thème d'anecdotes graveleuses ». -

La controverse contre le mahométisme était toujours

pleine de fiel, et souvent véritablement absurde. C'est

ainsi qu'un docteur, nommé Génebrard, reproche sé

rieusement à Mahomet d'avoir écrit son Alcoran en

arabe et non en latin, en grec ou en hébreu, langues

plus répandues dans le monde savant! ! Pourquoi Ma

homet ne le fit-il pas ? « Ainsi, dit l'illustre controver

siste, parce qu'il eslait une beste et ne savait rien en

hébreu, grec ou latin ! » Jugez de la force des autres

arguments de Génebrard : ex uno disce omnes.

Des écrits plus sérieux néanmoins furent composés

dans le même but de polémique, et, parmi ces ouvra

ges, celui de l'empereur grec Jean Cantacuzène " mé

rite une place honorable. Ce guerrier, philosophe et

administrateur, dont la main vigoureuse soutint Cons

tantinople déchue, connaissait mieux que les docteurs

d'Occident les religions et les hérésies orientales, et

en parle avec une plus grande impartialité.

Au xvII° et au xvIII° siècles, la lumière commence

à se faire autour de Mahomet et de ses sectateurs.

Le négociant Chardin visite la Perse ; le botaniste

* Jean V Cantacuzène, né vers 1292; régent de l'empire sous

Andronic III; empereur le 2l octobre 134l ; abdique en 1355 : mort

après 1375. — Son ouvrage a pour titre :

To5 eJaege7:3too zxt pi)o/2tatoo %zai)éo; 'Io3vvoo to5 K2vtxzoo#voo...

zztà ti,; Xzczzºvoov xi2e7éo; &zo)oYixt A : to5 xòtò5 zztà to5 Mozgéô

) 6yov A. (Basileae 1512, folio, éd. greco-latine avec privilége de

Charles-Quint.)

:
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Tournefort parcourt le Levant de 1700 à 1702; et tous

deux donnent dans leurs relations d'intéressants détails

sur les mœurs des Musulmans. Les travaux des orien

talistes (Hinckelmann, 1696; Maracci, 1698; Sale,

1734) complétaient les renseignements donnés par les

voyageurs. Prideaux, 1697, et Gagnier, 1732, racontent

la vie de Mahomet; Du Ryer, 1770, et Savary, 1782,

traduisent en français le Korân, et Galland, les Mille et

une nuits.

Au dix-huitième, la critique était encore très injuste

et acerbe, à en juger par certains ouvrages de ce temps

parus en Allemagne.

, Un nommé Johann Leonhard Fröreisen publie à

Francfort et à Leipzig, en 1748, l'ouvrage suivant dont

voici textuellement une partie du titre : « Verglei

chung des Graf Zinzendorfs mit dem Mahomet,.....

von dem Gräuel der Zinzendorfischen Lehren, u.s. u....

I. Abschildung (sic) des Mahomet und des Zintzin

dorfs als seines heutigen Affens ». Comparer au belli

queux Mahomet le pieux fondateur de l'Eglise des Frè

res !

Tout le reste du livre est à l'avenant; et le lecteur

nous sera sans doute reconnaissont de ne pas le con

duire au-delà du titre.

La bibliothèque de la ville de Zurich, où se trouve

ce singulier pamphlet, en possède un autre, non moins

curieux, intitulé comme suit : « Mahomet, Maximus

infernorum conquestor. Das ist: Mahomet, der grösste

Seelen-Verführer und Conquirant des Teufels nach

seiner Geburt, elenden Auferziehung, verwegenen

Jugend, grossen Conqueten teuflischen Lehrart und

derselben blutdürstigen Ausdehnung, unseligem Ab

schied, und abergläubischer Verehrung, als den vor
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nehmsten Propheten der Finsterniss, u. s. w. (zweite

Auflage, Erfurt 1750) ». — Cet insipide ouvrage est

précédé d'un frontispice représentant une espèce de

sultan (soi-disant Mahomet), assis sur un trône et de la

bouche duquel sortent ces mots, que lui souffle un

démon cornu à pieds de bouc et à longue queue : Au

gemlust, Fleischeslust, und hoffertiges Leben. Au-des

sous de cette gravure sont ces vers, que nous reprodui

sons textuellement :

Der Hölle letzte Kraft. des Teufels ächter Sohn,

Der Schandfleck der Natur, der Fluch der letzten Zeiten.

Sitzt hier wie Mausim (?) sass auf seinen Götter-Thron.

Die Lügen in der Welt, als Wahrheit auszubreiten.

IIier knarrt dergeile Frosch im Buche " des Propheten,

Den Gott mit seinem Stab des Mundes noch wird todten.

On peut bien dire, en lisant ces vers : Qui dit trop

ne dit rien. — Que prouvent ces injures? Rien abso

lument. Vers et gravure montrent seulement que l'au

teur de ce livre était un fanatique qui n'avait peut-être

jamais lu le Korân.

Quoi qu'il en soit, peu à peu cet Orient musulman,

dédaigné ou anathématisé, — une des premières édi

tions du Korân fut brûlée publiquement, — attire l'at

tention des savants et le respect des Occidentaux. Il

était réservé à notre siècle, le siècle de l'histoire et de

la critique, il lui était réservé, disons-nous, de retrouver

la véritable figure du fondateur de l'Islâm, figure tout

humaine, où les côtés sombres ne manquent pas, mais

figure intéressante toujours et parfois sympathique.

MM. Wahl, Uhlemann et Kasimirski publient de nou

" Vel : Bauche, car tout est possible ici. C'est probablement une

allusion au faux prophète dont parle l'Apocalypse, et « de la bou

che duquel sortent trois esprits immondes, semblables à des gre

nouilles ». (Apoc. xvI. 13.)

t
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velles traductions du Korân, édité, dans la langue ori

ginale, par Flügel. Les travaux des Noël des Vergers,

Reinaud, Hammer-Purgstall, G. Weil, Caussin de Per

ceval, William Muir, A. Sprenger, Alf. de Kremer, etc.,

sont décisifs et offrent une vaste littérature qui s'accroît

de jour en jour. De patients et élégants traducteurs

transportent dans nos langues les chefs-d'œuvre du

génie arabe, persan et turc, d'intrépides voyageurs,

tels que Vambéry et Palgrave, affrontent le fanatisme

pour explorer des contrées encore fermées à l'influence

européenne. Les princes musulmans ne restent point

étrangers à ce grand mouvement. Le roi de Perse,

Nasser-ed-Din, que l'Europe vient de fêter, a fait tra

duire, il y a environ quinze ans, le Discours de la Mé

thode, de Descartes. ' Néanmoins l'Islâm est encore en

butte à de rudes attaques de la part des personnes les

plus autorisées du reste. M. Palgrave, dans son Voyage

en Arabie (I, p. 158), parle de « l'énervement produit

par le mahométisme, qui paralyse tout ce qu'il ne tue

pas ».

M. Frédéric de Rougemont n'est pas moins sévère.

Dans son ouvrage sur la Révélation de Saint-Jean

(Neuchâtel 1866, 8), il identifie les Arabes avec la

fumée et les sauterelles, deux fléaux annoncés par

l'Apocalypse (Ix, 1-11). Nous sommes d'accord avec

M. de Rougemont quand il dit : « L'Islâm nie la divinité

de Jésus-Christ, son œuvre expiatoire et la régénération

par l'Esprit saint ». Cela n'est malheureusement que

trop vrai; cependant ces lacunes s'expliquent par l'his

toire et par l'esprit même du Koran ;* et l'on ne peut de

' Cet ouvrage fut traduit. en persan, par M. le comte de Gobi

Il Ctl II .

* Voir les chapitres Il et IV de cette étude.
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mander à des peuples ignorants et en contact avec les

hérésies, la foi pure des nations éclairées par un Evan

gile non faussé.

Dans les phrases suivantes, M. de Rougemont nous

paraît décidément injuste à l'égard de l'Islâm quand il

dit: « Partout où il pénètre, il détruit le sentiment du

péché, la repentance, le besoin du pardon et la vie

spirituelle. Il se fait un mérite de rendre la voie du salut

aussi aisée que possible et de dispenser la raison de

croire à aucun mystère. Il perd les âmes..... etc. " »

On est surpris de trouver, sous une plume aussi

savante, d'aussi graves accusations contre une religion,

imparfaite sans doute et mêlée de quelque imposture,

mais très-spiritualiste (du moins à l'origine et avant les

concessions faites par Mahomet aux superstitions de

ses contemporains). Le Korân prêche sans cesse l'hu

milité et la repentance devant le trône du Miséricordieux

| (Rahmân), et déclare (Sourates, CII et CIII et passim)

que l'homme « travaille à sa perte » en voulant acqué

rir trop de richesses temporelles. L'Islâm ne prêche-t-il

pas la foi et les œuvres, la croyance en Dieu et à la vie

future; ne prescrit-il pas cinq prières par jour? * Et

comment peut-on dire « qu'il dispense de croire à au

cun mystère », quand, pour ne citer qu'un exemple,

Mahomet déclare n'avoir reçu que « peu de lumière »

au sujet de la nature de l'âme (Sourate xvII, 87) et qu'il

répète si souvent qu'il est défendu aux hommes de dire

« ce qu'ils ne savent pas (au sujet de Dieu)? "

' Rougemont, La Révélation de Saint-Jean, page 224-225.

* Mahomet doit avoir dit : « Le culte le plus agréable à Dieu est

le plus difficile ».

* Sourate vII, 27 et 3l (et passim). Et ce verset si remarquable

(vII, 136): « Ils te demanderont à quand est fixée l'arrivée de

l'Heure (du Jugement). Dis-leur : La connaissance en est réservée

à Dieu seul. Personne ne saurait en révéler le terme, excepté Lui.»

Comp. Sourate LxxIx, 42-44.

:

:
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Que les reproches précédents puissent, en partie,

atteindre certaines sectes de l'Islâm dégénéré de nos

jours, nous ne voulons pas le nier; mais comme nous

le verrons à la suite d'une critique sincère et sans ar

rière-pensée, ils ne peuvent être adressés au Korân. .

Notre premier soin, dans la composition de cette

Etude, a été de conserver, vis-à-vis des hommes et des

doctrines, une impartialité aussi stricte que possible.

Les ouvrages que nous avons consultés, nous les avons

lus avec beaucoup d'attention, la plume à la main, et ce

n'est qu'après avoir rempli de ces notes détaillées un

grand nombre de cahiers que j'ai pris la plume pour

coordonner, grouper, abréger, juger ces points de vue

divers et souvent contradictoires, et émettre aussi ma

propre opinion. Nous avons consulté les écrivains les

plus différents, et, en les opposant les uns aux autres,

l'auteur s'est efforcé de rencontrer le vrai, sans parti

pris. Enfin, sans abandonner nos convictions, nous

avons examiné le pour et le contre et formulé une con

clusion sans jurer par la parole d'aucun maître. Cepen

dant, dans tout le cours de ce travail, nous avons pris

pour devise ces belles paroles du comte A. de Gasparin :

« Les fortes croyances ne marchent ni avec l'étroitesse

ni avec la roideur. Entre gens qui croient fortement

règne le respect. Ce sont des consciences en présence.»"

Je n'allongerai pas davantage, pour le moment, ces

considérations, et me bornerai à une brève indication

des sources de la présente dissertation. .

Le Si:'at-er-Raçoul ou Syrat-al-Rasûl ou Vie du

Prophète, par Ibn-Ishâk et Ibn-Hischâm (+ 835 Chr.)

a été traduit en allemand par M. le Dr G. Weil (2 vol.

' Gasparin, La Conscience, p. 14.
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Stuttgart 1864). Ce livre est une source importante et

authentique de l'histoire de Mahomet; mais nous avons

quelque peine à partager l'avis de M. Sprenger, qui

trouve que Ibn-Ishâk se distingue « par son goût et

son habileté de narrateur.Son livre, ajoute M. Sprenger,

se lit comme un roman et sa teinte d'érudition le rend

plus piquant ». " N'en déplaise au savant orientaliste,

mais, selon nous, tout le charme du Sirat-er-Raçoul se

trouve dans les discours et les poésies rapportés par

les chroniqueurs arabes, c'est-à-dire dans tout ce qui

n'est pas de la composition d'Ibn-Ishâk ou d'Ibn-His

châm. La narration est, d'ordinaire, languissante, sans

cesse coupée par des rectifications et des généalogies

interminables. Bref, si Ibn-Ishâk est un modèle de bio

graphe, il ne donne pas une haute idée de ses imita

teul'S.

Pour les temps antéislamiques, nous avons utilisé

les ouvrages du Dr Freitag (Einleitung in das Studium

der arabischen Sprache, Bonn, 1861) et du Dr Ludolf

Krehl (Ueber die Religion der vorislamischen Araber,

Leipzig, 1863), -

Pour l'histoire de Mahomet, nous avons pris pour

base le grand ouvrage de M. A. Sprenger : Das Leben

und die Lehre des Mohammad (3 vol. 8°, Berlin, 1861

1865) œuvre magistrale, entièrement puisée aux sour

ces musulmanes les plus authentiques, et en partie in

édites. C'est donc un vrai trésor bibliographique et his

torique ; mais on ne doit admettre qu'avec réserve les

jugements personnels de l'auteur. — Le livre de M.

Barthélemy Saint-Hilaire : Mahomet et le Coran (Paris,

1865) biographie trop louangeuse du Prophète, n'est

* Sprenger. Das Leben und die Lehre des Mohammad, III, p. Lxx.
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point une œuvre originale ; mais l'auteur a le talent,

tout français, d'exposer clairement les résultats des re

cherches laborieuses, mais fructueuses, de la science

étrangère. Malgré toutes nos recherches, il nous a été

impossible de nous procurer les ouvrages, aussi célè

bres que rares, de M. Caussin de Perceval (Essai sur

l'histoire des Arabes, 3 vol. 8°, Paris 1847-1848) et de

M. William Muir (The life of Mahomet, 5 vol.). Le pe

tit livre de M. G Weil (Historisch-kritische Einleitung

in den Kordn, Bielefeld, 1844) nous a fourni quelques

indications utiles.

Quant aux doctrines musulmanes, le Korân vient,

naturellement, en première ligne. J'ai employé la tra

duction française de M. Kasimirski (nouv. éd., Paris,

1869) et quelquefois celle de Savary. Pour l'exposé de

l'Islâm primitif, je me suis servi, presque exclusive

ment, du Korân, sans autre guide qu'une lecture atten

tive. •

Pour les temps postérieurs j'ai suivi l'excellent ou

vrage de M. Alfred de Kremer : Geschichte der herr

schenden Ideen des Islams (Leipzig, 8°, 1868). L'auteur

y déploie une vaste érudition et un rare talent d'expo

sition qui dissimule au lecteur les difficultés de la com

position. Bien que libre-penseur, M. de Kremer fait

preuve d'une conscience et d'un respect des convictions

étrangères à la sienne dignes de tout éloge.

Pour le Schyisme et les Bâbys, M. le comte de Gobi

neau (les Religions et les Philosophies dans l'Asie

centrale, 1 volume in-12, Paris 1866) est un guide des

plus agréables. Il sait, avec un art remarquable, unir

la sûreté des informations à l'éclat de la narration.

' C'est bien de l'histoire du bâbysme, racontée par M. de

Gobineau, beaucoup plus que du livre de Ibn-Ishâk,
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qu'on peut dire que ces pages émouvantes se lisent

(( COIIlIIle llll I'OIIlaIl ) . -

M. Palgrave " donne de longs et intéressants détails

sur les Wahabites; et, quant à la secte beaucoup plus

ancienne des Mutazilites, la précieuse monogrophie de

M. le Dr H. Steiner * nous la fait connaître parfaitement.

Telles sont les principales sources de cette modeste

étude. L'auteur eût aimé pouvoir consulter un plus

grand nombre d'ouvrages et surtout d'écrivains orien

taux. Cependant il s'est efforcé de grouper sa matière

de façon à donner de l'Islâm et de son fondateur l'idée

la moins imparfaite possible. Il n'a négligé ni les anec

dotes, qui sont l'âme de l'histoire, ni les poésies qui en

sont les fleurs. Heureux si ses efforts n'ont pas été

vains, il ne lui reste plus, en terminant, qu'à remercier

toutes les personnes qui ont bien voulu l'aider de leurs

livres ou de leurs conseils.

Jules-Charles SCHOLL.

Choisi, près Bienne, ce 31 décembre 1873.

* W.-G. Palgrave : Une année de voyage dans l'Arabie centrale

(1862-1863), trad. Emile Jonveaux, 2 vol., Paris 1866.

* D' H. Steiner : Die Mutaziliten oder die Freidenker im Islâm

(Leipzig, 1865, 8°).
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CHAPITRE PREMIER

L'Arabie avant Mahomet.

(Mœurs, coutumes et religion des anciens Arabes.)

Proclamer nettement la foi à l'unité de Dieu et à la

vie future au sein d'un peuple polythéiste et enclin au

fétichisme ; épurer les mœurs de ses concitoyens

grossiers et cruels ; donner une législation forte et des

préceptes d'une morale souvent élevée, à des hommes

turbulents, incapables jusqu'alors de reconnaître une

autorité stable : tels ont été les mérites incontestables

du fondateur de l'Islâm. Mais à côté de ces grandes

qualités, marques irrécusables d'un haut génie, que

de taches dans la carrière de ce législateur, qui se

mettait lui-même, dans un certain sens, au-dessus de

Moïse et de Jésus-Christ, et que ses adhérents pro

clament « la gloire de toute créature terrestre ! »

Sans parler des lacunes que peut présenter le Korân

comme code civil et criminel, il est malheureusement

trop probable que Mahomet en imposa souvent à

ses auditeurs, et, s'il ne leur débita pas d'effrontés

mensonges, il abusa du moins de son prestige pour

exiger d'eux des marques d'un respect exagéré qui

devint de l'adoration.
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Quelle différence n'y a-t-il pas entre le prédicateur

de la Mecque, enthousiaste, sincère et méprisé, et le

prince de Médine, victorieux, voluptueux, promenant

partout ses vengeances, et traitant d'égal à égal avec

le roi de Perse et l'empereur byzantin !

Le principal reproche que nous adresserons au Pro

phète arabe est d'avoir recouru au glaive pour propa

ger sa religion. Si l'histoire prouve que « le sang des

martyrs est la semence de l'Eglise », il n'en est pas

moins vrai que ce n'est point par la violence que l'on

fait triompher, moralement, une doctrine religieuse

ou une opinion politique. Les fureurs de l'Inquisition

et les proscriptions de Louvois n'ont pas anéanti le

protestantisme, et les échafauds de la Convention

n'ont pas tué, en France, la Légitimité.

On a longtemps considéré, et l'on considère encore

souvent Mahomet comme un vil imposteur, et bien

des gens voudraient le voir brûler dans le Sakar, où

il précipite lui-même les infidèles. C'est là un juge

ment fort téméraire. Qui nous dit que nous ne méri

terions pas aussi d'y être pour nos péchés, quand bien

même notre orthodoxie serait sans reproche ? Du reste,

quel que soit le credo plus ou moins parfait que nous

professons, ne sommes-nous pas toujours des héré

· tiques et des infidèles aux yeux de ceux qui ne par

tagent pas notre croyance ? Assurément chacun de

nous doit avoir certaines convictions arrêtées, et les

conserver aussi longtemps qu'il ne sera pas convaincu

de leur fausseté d'une manière évidente. C'est là ce

qui constitue la foi, dans le sens le plus général de ce

mot. Il n'y a pas d'homme qui n'ait foi en quelque

chose, qui ne s'attache à une doctrine plus ou moins

précise, religion révélée ou système philosophique.
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Evidemment ce qui contredit sa croyance est considéré

par lui comme faux ou du moins comme entaché d'er

reur ; sans cette intime persuasion en l'excellence de

sa foi, l'homme vivrait dans une incertitude continuelle,

« se laissant aller à tout vent de doctrine », selon les

paroles de l'Apôtre.

Concluerons-nous de là que chaque individu doit

rester, irrévocablement, dans le centre d'idées où sa

naissance l'a placé? Proclamant ainsi, tacitement ou à

haute voix, que lui seul possède la parfaite solution

de tous les problèmes, et que :

Nul n'a d'esprit hors nous et nos amis ?

Assurément non , une semblable tendance n'est con

forme ni à la raison ni à la saine orthodoxie. Confor

mons-nous plutôt au précepte divin : « Eprouvez toutes

choses : retenez ce qui est bon. »

N'oublions jamais que tout ce que nous savons a été

interprété par des hommes, et la Bible elle-même,

tout inspirée qu'elle soit, n'a point été écrite par des

Anges, mais par de simples mortels. Les autres na

qions auraient-elles été privées de tout rayon divin, et

devons - nous rejeter, comme des chimères , leurs

poémes et leurs philosophies ? Ce serait, nous l'avons

déjà dit plus haut, une grande présomption, qui ne

ferait pas honneur aux peuples éclairés de l'Occident.

Zoroastre et Platon ne peuvent assurément pas être

confondus avec la masse des païens. Leurs ouvrages

sont des météores dans une nuit profonde : Or la lu

mière véritable est toujours belle. Malgré l'athéisme

du Bouddha, ses soutras renferment d'admirables pré

ceptes, et, malgré le déisme de Mahomet, le Korân

• peut, parfois, édifier un chrétien.
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Telles sont quelques-unes des réflexions qui se sont

présentées à nous quand nous lisions le Korân et la vie

de son auteur. Nous chercherons à en démontrer la

justesse par les faits.

Quels que soient son caractère et ses opinions, un

homme est toujours, plus ou moins, de son temps et

de sa nation. Le propre du génie est de comprendre le

passé, de prévoir l'avenir et de dominer le présent en

vue de l'avenir. Pour arriver à ce résultat, il faut donc

s'élever au-dessus des préoccupations mesquines du

vulgaire, élargir l'horizon de sa propre pensée, se créer

un monde idéal, et chercher à réaliser cet idéal dans

la vie présente. Mais l'homme de génie lui-même, —

et personne ne refusera du génie à Mahomet , —

l'homme de génie lui-même ne peut se détacher com

plétement des idées, des coutumes, des passions ou

des préjugés de son siècle. Ces deux facteurs, indé

pendance d'esprit et assujettissement à la tradition

| nationale, se retrouvent constamment dans l'histoire

des bienfaiteurs, comme dans celle des fléaux de l'hu

manité. Pour juger équitablement un prince, un philo

sophe, un écrivain, le biographe doit toujours en tenir

compte.

Mahomet était un Arabe; il participait à la nature à

la fois passionnée , ardente, grave et méditative des

tribus de l'Hedjâz. Pieux et ami des plaisirs, patient et

violent tour à tour, il réunissait en lui les contrastes du

caractère arabe : il fut le type le plus complet de sa

nation. Il connaissait les tendances et les aspirations

de celle-ci, et sut les satisfaire; il vit ses faiblesses et

ses vices et chercha à leur opposer une digue. Sa per

spicacité, sa patience et son intelligence furent les prin

cipales causes de son triomphe.
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Les Arabes, habitant un pays inculte en grande

partie, parsemé seulement, sur les côtes, de quelques

oasis, * conservèrent toujours un goût très-vif pour la

sauvage indépendance du désert. Les Nomades portent

avec orgueil le nom de Bédoins (Bedevi), qui signifie

« fils du désert ». Quelques tribus arabes étaient sé

dentaires ; leurs villes devinrent rapidement floris

santes, grâce au commerce. A l'aurore des temps

historiques apparaît, comme une brillante personnifi

action de l'Orient, la reine de Saba (Scheba), l'amie du

roi Salomon, lequel, célèbre par sa justice et sa sa

gesse, commandait, selon le Korân, * aux vents et aux

oiseaux. La reine de Scheba paraît avoir régné dans

l'Arabie Heureuse, * où se trouve encore la ville de

Mârib ou Seba. Le pays cultivé est fertile et produit,

en abondance, d'excellentes céréales et des fruits. Les

dattes de Médine sont célèbres, et les vignes de Taïf

l'étaient avant d'être extirpées par les Musulmans. Les

dattes étaient très-abondantes dans la province de Bah

rain ; de là le proverbe : « Vendre des dattes à Hadjâr »,

qui correspond au grec : Porter des chouettes à

Athènes ». Des arbres magnifiques, le figuier, l'oran

ger, le sycomore, l'acacia, etc., récréaient le voyageur

assez heureux pour échapper au simoun. L'Yémen

exporte l'encens et le café de Mokka; mais ce dernier,

quoi qu'en disent les Occidentaux, ne dépasse guère

Alexandrie ou Stamboul. Le gibier à plumes et à poil

* Le centre de l'Arabie renferme des contrées très-fertiles ; mais

les tribus du Nedjed n'eurent qu'une très-petite influence sur les

commencements de l'Islâm. -

* Sourates xxI, 8l ; xxvII, 17-28 ; xxxvIII, 29, 38.

* D' G.-W. Freytag, Einleitung in das Studium der arabischen

Sprache, p. 5.
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est nombreux; les rivières et les bords de la mer,

poissonneux ; aussi la vie est-elle facile en Arabie,

malgré un ciel brûlant, grâce à l'air remarquablement

pur et aux brises du Nedjed célébrées par les poëtes.

N'oublions pas, au premier rang des richesses de

l'Arabe, le chameau « ce vaisseau du désert », et le

cheval, cet alter ego du Nomade, et le chef-d'œuvre

de la création selon les Kirghiz.

Les Arabes se livraient à la guerre et au commerce,

mais fréquemment le commerce était entravé par la

guerre ; les hostilités des tribus commençaient, ordi

nairement, par le pillage des caravanes. Le Prophète

lui-même débuta ainsi après sa fuite à Médine. Les

Arabes échangeaient les produits de leur pays contre

ceux de l'Abyssinie, de la Syrie ou de la Perse. Ces

expéditions mercantiles avaient quelque chose d'aven

tureux, vu les difficultés innombrables du voyage. On

se réunissait en grand nombre, on s'armait jusqu'aux

dents : on tâchait d'emmener avec soi un joyeux con

teur pour égayer la route, et l'on partait sans savoir

quand ni comment on reviendrait auprès des siens. Le

commerce était un des états les plus répandus parmi

les Arabes ; malgré leur orgueil nobiliaire il ne leur

répugnait pas, et nous savons que la plupart des com

pagnons du Prophète, Abû Bakr, Othmân, Zobayr,

étaient marchands. Mahomet lui-même le fut quelque

temps.

Outre les caravanes et les expéditions par mer, le

commerce se faisait aussi dans les marchés des prin

cipales villes de l'Arabie : à la Mecque, à Yathreb (Mé

dine), Darin (en Bahrain), où l'on achetait le musc

indien, à Hira, Aden, Sahar et surtout Ohcats, entre

Tayef (Taïf) et Nachlah. On pêchait des perles dans la
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mer d'Oman et surtout sur les côtes du Bahrain. Dans

les premiers temps de l'Islâm, les Arabes préféraient

beaucoup le commerce par terre à celui par mer. On

le voit par le fait suivant rapporté par Ibn Chaldun :

Le Khalife Omar avait ordonné à Ahrfadjah, prince de

la tribu de Badjilah, de faire une expédition sur le

territoire d'Oman ; le Khalife le blâma sévèrement parce

qu'il entreprit cette expédition par mer. "

L'industrie était répandue parmi les Arabes, sur

tout dans les villes : le tissage des laines, la fabrication

d'armes et d'ornements pour les chevaux et les cha

meaux, l'orfèvrerie, étaient les principales industries.

Les tribus arabes étaient gouvernées par des chefs

ou princes, dont la dignité paraît avoir été, dans cer

tains cas, héréditaire. Du temps de Mahomet, ce chef

héréditaire portait le titre de al-rabb. * Mais son auto

rité n'était point absolue; elle était, naturellement,

bornée par suite du caractère indépendant de ses

sujets ; ce n'était qu'en guerre que le chef pouvait agir

avec plus de vigueur par le prestige de la victoire.

Aussi les guerres des Arabes étaient-elles continuelles,

et l'histoire de ces tribus, séparées du reste du monde,

| ne présente qu'une série de petits combats sanglants,

de pillages, de vengeances, célébrés par les poëtes et

chantés sous la tente ou sur les terrasses des maisons

à la clarté vacillante des étoiles révérées comme des

dieux.

Les guerres de rapine étaient d'autant plus fré

quentes que les Arabes considéraient la pauvreté, non

* Ibn Chaldun, ap. Freytag, Einleitung, p. 278.

* A partir de l'Islâm, ce titre d'Al-Rabb (le Seigneur) est, exclu

sivement, réservé à Dieu.
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seulement comme un fléau, mais encore comme une

ignominie. Un feu allumé sur les hauteurs était le

signal du rassemblement des guerriers en vue d'une

expédition (Korân v, 69); chaque tribu se groupait au

tour de son chef à l'ombre d'un drapeau particulier.

Celui des peuples de l'Yémen était jaune ; celui du

Prophète paraît avoir été blanc; suivant une autre tra

dition il aurait été noir, comme celui des Abbassides,

bien que le vert soit la couleur spéciale de Mahomet,

des Fatimites, et des hadjis ou pélerins de la Mecque.

Avant l'Islâm, le chef d'une expédition recevait un

quart du butin; après Mahomet, il en reçut un cin

quième (Korân vIII, 42). Le partage du butin se faisait

par le sort ; les esclaves ne recevaient rien, quand

bien même ils avaient combattu.

A côté de la guerre, la chasse était une des occupa

tions de prédilection des Arabes, surtout des Nomades.

On chassait principalement l'âne sauvage, le lion et la

gazelle, soit à cheval, avec l'arc et la lance; soit à pied,

en dressant des embûches aux animaux, qu'on attirait

dans des filets ou dans des fosses. Les Arabes dres

saient aussi des oiseaux de proie pour la chasse au vol.

Ce peuple immobile, qui est aujourd'hui , sauf le

changement de religion — changement capital, il est

vrai, — ce qu'il était avant Mahomet, présente, dans

ses mœurs, les contrastes les plus frappants. Les

Arabes sont, à la fois, généreux et rapaces, fidèles à

la parole donnée à un ami et perfides envers leurs en

nemis; stationnaires dans la vie privée et publique, et

d'une extrême vivacité d'esprit ; passionnés pour la

liberté, et même la licence, de la vie des camps, et

aveuglément soumis à la coutume nationale ou à l'au

torité du chef de famille.
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La vie privée, entourée, de nos jours encore, d'un

si grand mystère chez les Mahométans, est difficile à

connaître en ce qui concerne les Arabes des temps

antéislamiques, par suite de la négligence des historiens

à cet égard et de la diversité de mœurs des différentes

tribus. Les unes étaient agricoles et sédentaires, situées

au bord de la mer et dans les villes, en rapports fré

quents avec les Perses et les Grecs ; les autres, no

mades et pillardes , vivaient dans l'intérieur du pays,

sans relations avec l'étranger. Mais chez les unes et

chez les autres on trouve certaines coutumes fixes, des

institutions et des goûts caractéristiques. Toute l'auto

rité résidait dans le chef de la famille, qui possédait un

pouvoir illimité, non-seulement sur les femmes et les

esclaves, mais sur ses fils déjà adultes. Chez les

hommes on louait une taille élancée et de larges épaules,

un teint blanc, signe de noblesse ; on méprisait les

gens obèses, comme efféminés. L'homme, selon les

Arabes, n'acquiert toute sa force et toute sa sagesse

qu'à l'âge de quarante ans; aussi, suivant le Korân,

aucun prophète n'a parlé avant d'avoir atteint cet âge.

Une semblable manière de voir est bonne pour un

peuple grossier et ignorant, s'occupant peu des travaux

de l'esprit ; mais dans notre civilisation, une tutelle

spirituelle aussi prolongée aurait, sans doute, plus d'in

convénients que d'avantages. Chez les Gaulois un fils

mineur n'osait pas même paraître en public aux côtés

de son père; aussi ces peuples n'ont-ils guère laissé

que le souvenir de leurs dévastations, et c'est l'élément

romain qui a civilisé ces Barbares en laissant un champ

plus vaste à toutes les intelligences.

Les Arabes, peuple fier et susceptible, tenaient fort

à conserver une généalogie sans tache et sans mésal
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liance. L'étude des généalogies était une des plus ho

norées parmi eux, et les poétes surchargent leurs écrits

de longues séries de noms qui ne contribuent pas à les

embellir. Nous sommes loin de blâmer, en principe,

cet attachement à un passé honorable et aux ancêtres,

dont la vie peut être donnée en exemple à leurs des

cendants. Le sentiment de l'honneur est ainsi plus

vivement sollicité; on rougit de déshonorer le nom de

ses pères : Noblesse oblige. Seulement il ne faut pas

agir comme le singe de la Fontaine qui prenait

Le nom d'un port pour un nom d'homme !

Et c'est, à la lettre, ce qui arrive chez les Arabes,

qui formaient ainsi des généalogies fantastiques et

absurdes. "

L'honneur de la famille était sacré , la vengeance

était un acte de vertu et un devoir un cas d'insulte.

Cependant pour empêcher les meurtres de se multi

plier, on expiait quelquefois un assassinat par une

amende de cent chameaux. D'après la croyance popu

laire, quand un meurtre a été commis, un oiseau, sorti

de la tête (siége de l'âme) du mort, vole autour du

tombeau en criant : « Donne-moi à boire ! » jusqu'à

ce que les parents aient tiré vengeance du coupable.

Le sépulcre d'un mort non vengé est sombre ; il res

plendit quand le criminel est puni. Mahomet ne voulut

pas, ou n'osa pas, abroger cette sanglante coutume,

1 Voici, par exemple, d'après Thàlaby, la soi-disant généalogie

d'Alexandre-le-Grand : « Iskander b. Fylifûs (Philippus) b. Marta

bûs b. IIirmas b. Hordos b. Mytiyûn b. Riimy (Romain !) b. Latyy

(Latinus?) b, Yûnân b. Yâfeth (Japhet) b. Thûya b. Sarhûn b. Rü

miya (Rome ! !) b. Byzant (Byzance !) b. Tukyl b. Riimy b. Açfar

b. Aylanfar b. Esau b. Ishâk b. Ibrâhym (Abraham).

(Ap. Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad, III, p. cxLv.)
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et maintint la loi du talion dans toute sa rigueur (Korân

II, 173).

Il est évident que les Arabes, malgré leur goût décidé

pour la chasse et la guerre, éprouvaient aussi le besoin

de jouissances plus calmes et plus innocentes. Ils cul

tivaient, avec ardeur et succès, la poésie et l'éloquence ,

nous aurons l'occasion de citer plusieurs pièces de

vers et quelques discours dans la suite de ce travail :

ils donnent du talent des Arabes l'idée la plus flat

teuse. L'ancienne poésie arabe, qui célèbre surtout la

guerre, l'amour et la religion, n'a point encore cepen

dant la souplesse et la variété qu'on trouvera plus tard

dans celle des poëtes de la cour des Khalifes, dans

celle des Persans, des Turcs et des Arabes modernes.

L'élément philosophique y manque souvent et les

mêmes images se répètent trop. " Les poétes, conviés

aux festins des riches, où ils célébraient le « sang de

l'outre », c'est-à-dire le vin, dont les Arabes usaient

alors largement, comme aujourd'hui le Padischah,

étaient d'autant plus admirés que leurs auditeurs

étaient fort ignorants ; l'écriture était, à leurs yeux,

un art réservé aux intelligences d'élite. Les Arabes

possédaient des livres ; * cependant la plupart des

poémes se transmettaient par tradition orale. On peut

admettre que Mahomet savait lire et écrire, mais pro

bablement fort mal. La satire était un genre de poésie

très-répandu ; celles de Hassan, fils de Thabit, singulier

personnage dont nous parlerons en détail plus tard,

sont célèbres. Les guerriers arabes, comme ceux

" On n'a pour s'en convaincre, qu'à lire les nombreux morceaux

sur la mort d'Abû Talib, la victoire de Bedr, la mort de Mahomet,

et rapportés dans le Sirat-er-Raçoul.

* Freytag, p. 137.
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d'Homère, se provoquaient en combat singulier par

des chants pleins de bravades et d'injures, dont on pos

sède plusieurs exemples. Le chant proprement dit

n'était pas moins goûté : souvent il accompagnait la

danse et s'unissait au son des instruments de musique.

Les poëtes célèbres, tels qu'Amru-l-Keis, étaient

accompagnés de chanteuses qui récitaient leurs vers. "

La générosité, la bienfaisance, l'hospitalité étaient

les principales vertus des Arabes. Celui qui se ruinait

en les pratiquant jouissait d'une grande considération.

Une maxime orientale dit : « Que le torrent de votre

libéralité s'échappe de votre main sans que votre oreille

même en entende le bruit. » Les lois inviolables de

l'hospitalité commandaient les égards et le respect

envers les êtres les plus indignes et même les plus

dangereux. Meidani, * dans son recueil de proverbes,

rapporte, à ce sujet, un trait incroyable s'il ne s'était

passé en Arabie. « Des chasseurs poursuivaient une

hyène. L'animal, fuyant devant eux, se réfugia sous la

tente d'un Arabe. Aussitôt ce dernier saisit un glaive,

et défend aux chasseurs de toucher à la hyène, qui

vient implorer son hospitalité. Il nourrit de lait l'animal

féroce, qui finit par dévorer son bienfaiteur. Un poëte,

ajoute Meidani, fit à cette occasion les vers suivants :

Celui qui comble de bienfaits un homme indigne, a le

sort de celui qui prit la hyène sous sa protection ».

L'aumône, qui est fréquemment ordonnée dans le

Korân, est célébrée par une foule de maximes. L'ava

rice était en horreur : on en a la preuve par les nom

breux proverbes qui flétrissent ce vice. Par exemple :

" Freytag, p. 142.

* Meidani ap. Freytag, p. 147.
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« De la main de l'avare il ne tombe pas même un grain

de moutarde ». — « L'avare met une bride au rat de

la maison ; » c'est-à-dire, il veut tout garder, même ce

qu'il lui est impossible de conserver. L'avare ressemble

« au feu du ver luisant », qui n'éclaire ni ne réchauffe.

Les Arabes considèrent même comme avare celui qui

cherche à s'excuser quand on lui demande l'hospita

lité. De là le dicton : « Plus avare que celui qui s'ex

cuse ». !

La fidélité aux engagements, non pas d'une manière

générale, mais du moins vis-à-vis de ses parents et

amis, est aussi une vertu du fils du désert. « La pro

messe de l'homme noble, dit Meidani, est une obligation

plus grande que la dette du débiteur ». Celui qui viole

sa promesse est comparé à l'éclair qui n'est point suivi

de pluie. Les Arabes ne tenaient pas moins à conserver

leur honneur intact et à le défendre contre toute injure.

« Mieux vaut, disaient-ils, la faim avec l'honneur que

la satiété avec l'ignominie ».

Malgré les vers passionnés des poëtes érotiques les

femmes n'étaient, à vrai dire, regardées que comme

des êtres nécessaires à la propagation du genre humain.

Aussi est-il aisé de comprendre que la société, dans

l'acception moderne du mot, n'existait pas. Pour hono

rer et charmer un hôte on n'avait que la chasse, les

courses de chevaux et d'hommes (où le prix du vain

queur consistait, en général, en chameaux) et les jeux

de hasard. Ces derniers, proscrits plus tard par Maho

met (Korân v, 92) étaient très-goûtés des Arabes ; on

hasardait souvent des sommes énormes, et celui qui

tenait à sa réputation ne devait jamais reculer, car là

" Meidani ap. Freytag. Einleitung. p. 148-149.
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encore il avait à craindre le proverbe : « plus vil que

celui qui (par avarice) refuse de jouer ». D'autres

récréations, moins onéreuses, se rapprochaient de

celles des enfants de nos jours ; on cite une espèce de

Colin-Maillard.

Les gens d'esprit se donnaient des énigmes à deviner.

Ce plaisir est tout à fait sémitique, et le roi Salomon

lui-même était passé maître en cette matière.

Les Arabes connaissaient aussi une espèce de tric

trac, divisé en douze compartiments, d'après les douze

mois de l'année, et les échecs inventés, selon Ibn

Khallikân, par un certain Zizzah pour le roi hindou

Balhait. 1

Les Arabes, comme la plupart des peuples sémiti

ques, passent pour avoir aimé particulièrement la vie

de famille ; et l'on nous fait volontiers de touchantes

descriptions de ces temps de joies patriarcales. Assu

rément il y a du vrai dans cette assertion : mais elle

renferme aussi du faux et de l'inexact. On sera peut

être étonné si nous affirmons que les anciens Arabes

étaient souvent mauvais époux et mauvais pères, et

que Mahomet, malgré sa polygamie, fut un mari facile

et un père tendre. C'est pourtant là la vérité.

Nous avons déjà vu que les femmes étaient en fort

mince estime. On les appelle « les rets du démon »,

témoignage d'admiration rendu, indirectement, à leurs

charmes ; mais on les accuse aussi, sans allégorie cette

fois, d'être sujettes à la malice et à la folie, ainsi qu'à

la paresse et au jeu. Le portrait n'est pas flatteur, et

j'aimerais pouvoir le réfuter, mais il paraît n'être point

exagéré. Les femmes turques de nos jours sont même

' Ibn-Khallikân, ap. Freytag, p. 182.
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traitées avec une sévérité beaucoup plus grande par

une femme, Madame la Comtesse Dora d'Istria " dans

les Femmes en Orient : « Chez les Turcs, dit cet écri

« vain, les femmes sont, comme leurs maîtres, insou

« ciantes, lâches et crapuleuses. N'ayant aucune

« dignité, elles n'inspirent aucun respect : leurs pro

« pres fils les traitent en esclaves et les comblent

« d'avanies ; abruties, dégradées par la vie du harem,

« ignorantes, superstitieuses, elles passent leur temps

« à dormir, à consulter les derviches, à chanter des

« poésies érotiques et à contempler les danses lascives

« de leurs esclaves ; elles se plaisent fort aussi aux

« commérages des revendeuses juives et arméniennes,

« et au spectable bouffon de Karagheuz, le polichinelle

« ottoman.... Les Turques sont, de plus, généralement

« sales, coquettes, gourmandes et dépensières ».

Les femmes de Tunis ne valent pas mieux, paraît-il.

Mon père, voyageant dans ce pays, eut l'occasion de

visiter la maison et la famille d'un renégat d'origine

prussienne, qui lui montra sa femme, Tunisienne âgée

de quatorze à quinze ans, et ses deux enfants. Mais en

même temps il ajoutait en allemand : « Telle que vous

« la voyez (c'est-à-dire sans voile), je ne voudrais pour

« rien au monde l'exposer à la vue d'un Mahométan,

« fût-il mon meilleur ami. Ce serait agir imprudem

« ment contre les usages, et il ne se ferait aucun scru

« pule de mettre tout en œuvre pour la séduire, ce qui

« serait chose facile. Les femmes de ce pays-ci me

« comprennent nullement la confiance, et préfèrent

« des fleurs, des parfums et des ajustements aux senti

« ments les plus délicats ». *

· Pseudonyme de M" la princesse Koltzoff-Massalsky.

* Une promenade à Tunis en 1842, par le capitaine G. Scholl

(Paris, 1844, 8°), p. 132.
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Gardons-nous d'attribuer à l'Islâm ces défauts qui

nous surprennent et nous révoltent. Loin de dégrader

la femme, Mahomet la tira de son abaissement, tout en

la déclarant plus imparfaite que son maître et destinée

à le servir. La décadence des femmes turquestient donc

à des causes indépendantes du Korân.

En Arabie cependant, les femmes participaient à la

nature énergique de leurs époux, dont elles parta

geaient la vie errante et aventureuse. Leurs principales

vertus devaient être la modestie, la pudeur, le goût des

soins domestiques et l'obéissance. L'amour et ses péri

péties tiennent une grande place dans la poésie des

Arabes. Malgré le rang subordonné des femmes, la

péninsule avait ses Abla. Cela est naturel chez un peu

ple poétique et sensuel. Mais, comme chez tous les

peuples du monde, une fois le mariage célébré, les

choses changeaient. L'amoureux devenait maître, la

maîtresse, esclave ou à peu près. On peut exprimer

en vers beaucoup de pensées sublimes, mais gare à

celui qui s'y laisse prendre ; « le poëte est chose

légère », a dit un philosophe. Quand la vie revient avec

son prosaïsme inflexible, adieu les rêveries au clair de

lune !

Les mariages se faisaient, très-souvent, par intermé

diaires ; ou bien c'était l'amant qui, dans un discours

officiel, demandait la main de la jeune fille. Dans des

circonstances exceptionnelles, la demande pouvait

aussi venir de la femme ; ce fut le cas de Khadydja,

première épouse de Mahomet. Le consentement du

père ou, à son défaut, du frère aîné était indispensable.

Déjà avant l'Islâm, il était défendu aux Arabes poly

games d'épouser, à la fois, la mère et la fille. On blâ

mait aussi celui qui s'appropriait une des femmes du
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harem de son père, mais la loi ne l'interdisait pas for

mellement. Nous voyons même que des pères, nou

veaux Cinyres, épousaient leur propre fille. Mahomet

abolit ces turpitudes (Iv, 27).

Les Arabes ne se mariaient pas dans le mois de

Schawwal.

Mahomet défendit aussi (Sourate xxIv, 3) d'épouser

des femmes de mauvaise vie dans un but de lucre,

comme cela se pratiquait, avant l'Islâm, parmi les pau

Vl'eS.

L'honneur des femmes consistait à donner naissance

à un grand nombre de fils, aimés du père, au moins

autant comme les rejetons de sa race que pour eux

mêmes ; car une nombreuse postérité était considérée

par les Arabes, comme par les Juifs, comme la princi

pale bénédiction et une sorte d'immortalité terrestre.

Quant aux filles, elles étaient peu estimées et regardées

plutôt comme un fardeau que comme une joie. De

même que les Chinois et les Hindous le pratiquent

encore au dix-neuvième siècle, les Arabes des « temps

d'ignorance » (temps antérieurs à Mahomet) expo

saient ou enterraient vives ces malheureuses ; parfois

on les échangeait contre des chameaux. Mahomet abolit

cette infâme coutume (Korân LXXXI, 8).

Avant, et même après Mahomet, le divorce était

facile à obtenir. On cite une certaine Oumm-Charidjah

qui eut quarante maris. Ces exploits matrimoniaux la

rendirent célèbre parmi les Arabes. " On sait que, de

leur côté, les dames romaines comptaient les années

d'après le nombre de leurs maris, qui remplaçaient

ainsi les consuls. — Voici une anecdote * qui prouve

* Freytag, p. 206.

* Freytag, p. 207.

A
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combien les liens du mariage étaient faciles à rompre

même après l'Islâm. Abd-Allah, fils d'Abû Bakr, fut

surpris par son père un vendredi tandis qu'il riait avec

sa jeune femme, Ahticah, et oubliait d'aller à la prière.

Abû Bakr, pour le punir de sa négligence, lui ordonna

de se divorcer immédiatement de sa femme, ce qu'il

fit, bien qu'il l'aimât. Plus tard, voyant l'affliction

d'Abd-Allah, Abû Bakr permit à son fils de reprendre

sa femme ; le mari affranchit un esclave, qui fut témoin

avec Abû Bakr, et rentra en ménage.

La naissance d'un fils donnait lieu à de grandes

réjouissances. Si l'enfant naissait au commencement

de la nuit, on le cachait jusqu'au matin sous un seau,

coutume superstitieuse qui avait sans doute pour but

de préserver le nouveau-né de l'atteinte des mauvais

esprits. La circoncision avait lieu, pour les garçons,

vers l'âge de treize ou quatorze ans, car Ismaël l'avait

été à cet âge (Genèse xvII, 25). On faisait subir aux

filles une opération analogue. "

Malgré la position humiliante des esclaves, soumises

aux obligations les plus dégradantes, * le maître se

laissait souvent attendrir par les charmes d'une captive

et lui faisait l'honneur d'une union légitime. Mais l'en

fant né d'une esclave restait esclave. Dans le cas plus

rare où le père était esclave, et la mère de condition

libre, l'enfant était libre comme sa mère.

Avant l'Islâm, les femmes et les enfants en bas âge

étaient exclus de la succession. Les hommes en àge

de porter les armes héritaient seuls. (Voir Korân Iv,

8 et 126.)

" Freytag, p. 2l3, et Sirat-er-Raçoul, II, p. 16.

* Voir Korân, xxiv. 33.
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Avant Mahomet, chacun pouvait entrer librement

· dans la maison de ses amis, et l'usage du voile n'était

point général chez les femmes. Mais après l'aventure

d'Ayésha, " son mari, jaloux, ordonna de demander

toujours permission au maître de la maison avant d'en

franchir le seuil, afin que les femmes ne fussent pas

surprises sans voile ou dans quelque autre situation

réputée indécente. (Korân xxIv, 27.)

Chez un peuple aussi chatouilleux sur le point d'hon

neur, non seulement l'adultère était un crime capital,

mais la moindre hardiesse, un seul regard étaient

réputés tels. * D'après le Sirat-er-Raçoul (I, 291), on

fustigeait les coupables avec des lanières enduites de

poix ; on leur noircissait le visage ; puis on les prome

nait sur deux ânes le visage tourné vers la croupe de

l'animal. Ce supplice se nommait Tadjbïjfh.

La lapidation était aussi en usage. Mahomet fit un

jour tuer à coups de pierre un Juif et sa complice, *

comme le prescrit le Pentateuque. Il se borna néan

moins, en ce qui concerne les Musulmans, à ordonner le

fouet, le bannissement ou la réclusion pour les différents

attentats à la pudeur. La tradition, plus sévère que le

· Korân, conserva la lapidation. *

* Aïscha /Sirat-er-Raçoul. II, 138-143) Ayischa (Sprenger : Das

Leben und die Lehre des Mohammad. III, pp. 64 et suivantes.).

* On nous objectera peut-être que les Arabes avaient parfaite

ment raison, et l'on citera à l'appui le passage de saint Matthieu v,

28. Nous répondrons qu'à notre avis, si la loi morale de la con -

science peut et doit être rigoureuse et absolue dans le for intérieur

de l'homme, le code des tribunaux humains est toujours obligé à

plus de ménagements.

* Sirat-er-Raçoul, 1, 23l. -

* De nos jours encore, à Khiva, — du moins avant l'occupation

russe, — les séducteurs sont pendus, les femmes enterrées jusqu'à

3
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Les Arabes, enclins, en général, à beaucoup de sen

sualité, étaient non seulement polygames, mais encore

adonnés aux vices contre nature que flétrit le Lévitique

(xvIII, 22 et 23) et qui furent la plaie de Rome et

d'Athènes aussi bien que de la Perse et de la cour

d'Henri III. Ceux qui s'y livraient ou s'y prêtaient étaient

fort méprisés. On rapporte qu'Abu Bakr fit brûler vif

un de ces misérables. Nous n'insisterons pas davantage

sur ce sujet, mais il fallait l'indiquer pour montrer

quels vices Mahomet eut à combattre.

Avant de passer à la religion des Arabes et à leurs

superstitions, transition toute naturelle pour arriver

aux précurseurs de Mahomet et au Korân, disons

encore un mot des rites funèbres.

Quand la mortavait frappé une demeure, les membres

de la famille du défunt se couvraient de cendre ; on

jouait des airs tristes sur des tambourins : on déchirait

ses vêtements, à l'instar des Hébreux. Puis on prenait

des vêtements noirs ou couleur bleu de ciel ; on pei

gnait en noir la porte de la maison mortuaire, on se

coupait les cheveux. Avant l'Islâm il y avait des pleu

reuses, qui accompagnaient le cercueil en poussant de

grands cris. Mahomet interdit, non de pleurer ses

parents et ses amis, mais de montrer sa douleur par de

bruyantes lamentations. Depuis son époque on pria

pour les morts. Le Prophète lui-même invoqua Allah

pour ceux qui périrent à la bataille d'Ohod, perdue par

les musulmans. Mais cette prière n'est destinée qu'aux

âmes des fidèles; elle n'est point efficace à l'égard des

impies (Korân Ix, 85). Mahomet ayant aspergé la fosse

la moitié du corps et lapidées (Vambéry : Voyages d'un faux der

viche dans l'Asie centrale, Paris. 1865, 8°, p. 132.)
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de son fils Ibrâhim, mort en bas-âge (632), l'usage s'en

conserva parmi ses disciples. Les Arabes antéisla

miques amenaient au tombeau du défunt un chameau

auquel ils liaient ensemble la tête et la queue; puis ils

le couvraient d'une couverture. Si l'animal parvenait à

se dégager de ses liens, ils le laissaient aller en liberté;

périssait-il, c'était bon signe : il servirait alors de mon

ture au mort au jour de la résurrection.

Il nous reste à parler, avec un peu plus de détails,

de la religion des Arabes antéislamiques.

Le polythéisme était un des éléments dominants du

système religieux des Arabes; mais, au fond de leurs

croyances, on retrouve le principe monothéiste, voilé,

il est vrai, mais non détruit, et que Mahomet eut la

gloire de remettre au premier rang.

Allah est le dieu suprême, créateur du ciel et de la

terre, tout-puissant et tout-sage. C'est lui qui envoie la

pluie, ce premier des bienfaits dans les pays chauds ;

c'est lui qui gouverne l'univers ; il est plus fort que tous

les autres dieux et que tous les génies.

C'est à lui que les tribus de Kinâna et de Kureisch

adressaient, lors du pèlerinage de la Mecque, la prière

suivante, conservée par Ibn Ishâk et d'une date très

ancienne : !

« Je suis prêt pour ton service, ô Dieu ! Je suis prêt ;

tu n'as aucun être semblable à toi ; tes compagnons

sont en ton pouvoir et ne règnent point ».

Plusieurs poëtes * enseignaient aussi cette même

vérité de l'unité de Dieu. « Je le jure, s'écrie Nabigha

Dzobyâny, je le jure, afin qu'il me reste aucun doute

* Sirat-er-Raçoul, 1, 38.

* Kitâb alaghâniy, ap. Sprenger, I, 13.
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en ton âme : Allah est le seul chemin ! » Labyd (ou

Lebid) chante : « Celui qu'Allah conduit dans le droit

chemin est bien dirigé et son cœur est libre de soucis ;

mais Allah égare qui Il veut. Cependant Allah seul est

fidèle et juste, et le blâme n'atteint que l'homme ».

Malgré leur vénération pour Allah, les Arabes favori

saient souvent, à ses dépens, les dieux inférieurs,

probablement considérés comme plus jaloux. Ils par

tageaient leurs champs de blé en deux parties : d'un

côté était le blé d'Allah, destiné aux hôtes et aux

pauvres ; de l'autre, celui des idoles , réservé aux

prêtres. Il paraît que cette dernière partie était plus

grande. " -

Un polythéisme, plus ou moins grossier, issu de la

nécessité des peuples enfants de personnifier les divers

phénomènes de la nature et de la vie, obscurcit bientôt

la foi primitive à l'unité de Dieu et lorsque Mahomet

parut, le culte de Hobal, d'al-Lât et d'al-Uzza florissait

dans toute l'Arabie.

C'est à Shahrastânî * que nous devons les principales

données sur les croyances antéislamiques. « Les Arabes

« des temps antéislamiques, dit cet écrivain, se di

« visent en plusieurs catégories sous le rapport de la

« religion. Les uns nient le Créateur, la résurrection

« et le retour de l'homme à Dieu, et prétendent que

« la Nature possédait, en elle-même, la force créa

' Voir Korân vI, 137. — Les Arabes croyaient que le froment est

la première plante créée, de là le proverbe, cité par Meidani : Plus

vieux que le froment.

* Abulfath Muhammad asch-Shahrastânî, né à Sahrastân, ville

du Khorâsân, dont il prit le nom, en 479 (1086), mort en 548 (l 15'3)

ou 519, auteur d'une Histoire des Sectes et des Ecoles philosophi

ques de l'Islâm.
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trice, mais que le Temps était le destructeur par ^

excellence ; d'autres croyaient en un Créateur (Al

lah), et à une création tirée, par lui, du néant ;

mais ils niaient la résurrection et le retour de

l'homme à Dieu ; d'autres croyaient à un Créateur,

à une création et à une espèce de retour de l'homme

à Dieu ; mais ils niaient les Envoyés de Dieu (les

Prophètes), et se prosternaient devant les idoles,

étant persuadés qu'elles seraient leurs intercesseurs

auprès de Dieu dans la vie future ; ils organisaient

des pèlerinages, offraient aux idoles des sacrifices et

des présents et n'approchaient d'elles qu'après de

longues cérémonies et des rites divers. Ces Arabes

distinguaient aussi entre certaines choses licites et

certaines choses illicites. A cette dernière catégorie

appartenaient la plupart des Arabes. D'autres enfin

croyaient à la migration des âmes, et prétendaient

qu'à la mort d'un homme le sang du cerveau, uni

à certaines parties du corps, formait l'oiseau Hdma

qui revenait tous les siècles au tombeau du dé

funt. " »

On voit par cette citation, qu'une partie des Arabes

niaient plusieurs dogmes fondamentaux, non-seulement

de l'Islâm, qui n'avait pas encore paru, mais de toute

religion. Par suite de l'influence du Judaïsme et du

Christianisme — bien dégénérés, il est vrai, en Ara

* Il faut probablement distinguer trois espèces de ces oiseaux

mystérieux :

l° L'oiseau Hâma, dont parle ici Shahrastânî. -

2° L'oiseau vengeur des meurtres, dont il est parlé plus haut.

3° Les oiseaux verts, dans le corps desquels, suivant la tradition

musulmane, sont conservées les âmes des fidèles jusqu'au jour du

jugement.
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bie, — une partie du peuple se rattachait au mono

théisme, désigné par le nom de Religion d'Ibrāhym

(Abraham), doctrine que reconnaissent encore, dans

notre siècle, les habitants du Haurân, lesquels ne se

sont point ralliés à l'Islâm.

Cette influence judaïque est attestée par plusieurs

auteurs, entre autres par Shahrastânî et Philostor

gius. " Les Juifs jouèrent un grand rôle dans la vie de

Mahomet, qui les ménagea et les combattit tour à

tour. Quant au Christianisme, les Arabes le connurent

dès le second siècle, époque où saint Barthélemy et

saint Pantenus évangélisèrent l'Yémen. En 343, l'em

pereur Constance II s'allia, contre la Perse, avec les

princes himyarites; à cette occasion trois églises chré

tiennes furent bâties : à Zhafâr, à Aden, et la troisième

sur le golfe persique. * En 530, l'Yémen entier fut chris

tianisé par les Abyssins; la religion de Jésus se main

tint sous les princes himyaristes restaurés jusqu'au

triomphe des hommes du Korân, qui firent tout ren

trer dans l'unité mahométane. Nous parlerons plus

tard du Christianisme arabe, religion faussée par les

hérésies des Ebionites, et qui ne pouvait guère ins

pirer de sympathie à Mahomet, lequel ne connaissait

du reste les sources du Christianisme évangélique que

très-imparfaitement. Ceci explique, et, par le fait,

excuse, bien des erreurs de ce grand homme.

L'origine du polythéisme arabe se trouve dans le

Sabéisme de l'Yémen, dont les habitants adoraient les

astres, et dont M. F. Lenormant rapproche le culte de

celui des Babyloniens. * -

* Hist. Ecclés., III, 4.

* Barthélemy Saint-Hilaire : Mahomet et le Coran, p. 57.

* Lenormant : Manuel d'histoire ancienne de l'Orient (5° éd.),

tome III, p. 30l-3ll.
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Shahrastânî, Al-Dimiski et Abûl Farag " donnent à

ce sujet des indications précises.

Les Sabéens observaient continuellement le lever et

le coucher des astres, réglaient toute leur vie sur ces

phénomènes et leur attribuaient la pluie et la séche

resse. Plusieurs autres tribus arabes embrassèrent

cette doctrine, qui s'était promptement transformée en

religion. Les Himyarites adoraient d'abord le | soleil,

et la tribu de Kinâna, la lune. (Les uns et les autres

se convertirent plus tard au Judaïsme.) Les tribus de

Lahm et de Gudâm adoraient Al-Mustari (Jupiter);

celle de Tasm (dans le Jamâma, entre l'Hedjâz et le

Bahraïn), les Hyades ou Aldébaran (al-Dabarân, l'œil

du Taureau); celle de Tajji, l'étoile Suhail (Canopus) ;

celle de Kais, Sirius (al-Sira al-Abûr); celle d'Asad,

Utârid (Mercure.) - -

Certaines tribus accordaient aux astres une influence

sur le monde ; d'autres ne les considéraient que comme

des intermédiaires entre les hommes et le dieu su

prême. Les Arabes croyaient, au rapport du géographe

Kazwini, qu'Aldébaran présidait à la pluie, * et que

l'année serait sèche s'il ne pleuvait pas à son coucher.

Le même auteur assure que al-Mustari (Jupiter) était

un astre favorable ainsi que celui de Vénus ; on les

réunissait souvent dans l'expression de al-Sadân (les

deux astres du bonheur.) Jupiter était aussi l'astre

bienveillant pour les Sabéens de Harrân, qui luioffraient

1 Cités par Krehl : Ueber die Religion der vorislamischen Araber,

p. 8-9.

* Hyades :
'A7:ô to5 Jetv.

Ora micant Tauri septem radiantia flammis,

Navita quas Hyadas Graius ab imbre vocat.

(Ovid. Fast. v, 165-166.)

/
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des sacrifices, avec ces mots : « O toi le meilleur des

Seigneurs, tu ignores le mal, mais tu es le destin favo

rable, le dispensateur du bonheur ! »

Une autre idole présidant au bonheur était le bloc de

pierre, nommé Sad, adoré par les Banû-Milkan de

l'Hedjâz. On raconte à son sujet une assez plaisante

anecdote. -

Un Arabe amena un jour son chameau au bloc

sacré, afin que l'animal et tout le troupeau fussent

bénis. Le chameau, effrayé soudainement, prit la fuite.

Le Bédouin, offensé, saisit un caillou, en frappa son

dieu immobile en le couvrant de malédictions, et jurant

que jamais il ne lui offrirait plus ses hommages.

« Sad, disait-il ensuite à ses amis, est-il autre chose :

qu'un rocher brut dans une contrée aride, un rocher

qui ne peut ni induire en erreur, ni conduire dans le

chemin droit ? » !

Une idole semblable à celle de Sad est celle de Said,

sur laquelle on n'a, du reste, que peu de renseigne

ments. Elle était adorée à Ausa, dans les environs de

Yathrib (Médine) et paraît avoir quelque rapport avec

Al-Mustarî.

Avant de passer aux principales divinités Sabéennes,

le Soleil et la Lune, auxquelles nous devrons nous

arrêter davantage, puis aux fétiches véritables (arbres,

pierres), nous dirons encore quelques mots de Al

Ukaisir, et de Suhail (Canopus).

Al-Ukaisir (diminutif de aksar) était une idole adorée

par les tribus de Kudâa, Lahm, Gudâm, Amila et

Gatafân, sur les frontières septentrionales de l'Arabie.

On ne connaît point son caractère ; mais on sait que

* Krehl, Op. cit., p. 13, et Sirat-er-Raçoul, I, 38-43.
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les Arabes la révéraient en se coupant les cheveux,

coutume qu'on retrouve dans le culte arabe de Manât,

chez les Egyptiens et chez les Grecs. " Les Arabes

pétrissaient avec de la farine leurs cheveux (« sans

oublier la vermine qui s'y trouvait », ajoute le cons

ciencieux Ibn Hischâm), faisaient du tout un gâteau....

et le mangeaient ! !

L'étoile Suhail était adorée par la tribu de Tajji,

qui habitait primitivement l'Yémen, mais qui émigra

dans la contrée de Yathrib, après la rupture des digues,

laquelle occasionna une immense inondation à Mareb,

vers l'an 128 de notre ère. Tandis que le géographe et

cosmographe Kazwini * attribue à Suhail une influence

favorable, un passage du poëte Motanabbî * le désigne

comme une divinité funeste : « Tu nies la mort de

mes ennemis ; mais moi je m'élève à l'horizon des fils

des maudits comme un astre de mort (Suhail). » —

On prétendait aussi que Canopus, à son lever, amenait

des fièvres meurtrières.

Quant à ce qui concerne le Soleil et la Lune, nous

sommes obligés d'entrer dans une discussion assez

longue , et, en somme, très-aride comme on le verra.

Nous ne ferons guère que traduire le commentaire

donné par M. le Dr L. Krehl sur deux ou trois mots

d'Hérodote. * « Les Arabes, dit Hérodote (III, 8),

n'adorent comme dieux que Dionysos et (Aphrodite)

Urania ; ils prétendent qu'ils se coupent les cheveux

* Voir Plutarque : de Iside, ch. 4, et K. Bötticher : Baumcultus

der Hellenen, p. 93. º

* Auteur des Merveilles de la nature. Kazwini florissait au xIIIe

siècle de notre ère. Cité par Freytag : Einleitung, p. 153.

* Cité par Krehl : Ueber die Relig. der vorisl. Araber, p. 15.

* Krehl : Op. cit., p. 29-48.
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de la même façon que Dionysos : ils les coupent en

rond et les rasent sur les tempes. Ils nomment Diony

sos Orotal ('Opotz)) et (Aphrodite) Urania Alilat

('A)u)xt) ».

Hérodote, dans un autre passage (1, 131), rapporte

que les Arabes enseignèrent aux Perses le culte d'A-

phrodite Urania. Telles sont les trop brèves indications

du Père de l'Histoire. 4

On peut les rapprocher de quelques autres passages.

Arrien (Exped. Alex. VII, 20) affirme que les Arabes

adorent le Ciel (OÙpzv6;), qui contient les astres, et

Dionysos, célèbre par son expédition dans l'Inde. Stra

bon " prétend que ce peuple adore Zeus (le Ciel) et

Dionysos, et que ce sont ses seules divinités.

Origène (Contra Celsum, v, 37) parle aussi de

(Aphrodite) Urania et de Dionysos, principe féminin

et principe mâle. Philostorgius, racontant l'ambassade

envoyée par Constance II aux princes himyarites, men

tionne le culte rendu par ces derniers « au soleil et à

· la lune et aux génies indigènes ». *

Mais revenons à Hérodote, à Orotal et à Alilat, et

tout d'abord, cherchons à fixer l'origine des Arabes

dont parle l'historien d'Halicarnasse.

Movers " a refusé le premier d'identifier les Apzſºot

d'Hérodote avec les Arabes proprement dits. On a

prétendu qu'on devait entendre sous ce nom les Idu

méens du nord de la péninsule. Un autre passage

* Strabo, éd. Meineke, p. 1033, c. 74l :
• 4 --- >.'. : 2 - r - - - r r » » - -> ' A •

Kxi ère ô5o 0eoù; #rov03.veto tºuxa0xt uóvoo; 57:'xJtöv, tôv te Aix xxl tôv

Atóvoaov, toù; tà z92t65tztz Toô; tö #v Tzoé/ovtz;.

* Hist. Ecclés., III, 4 : . .. . 06ovatv ,)ſo) xxi ge) #vſ zxt ôxlgoatv

èrt/o2lot;. -

* Dans son ouvrage sur les Phéniciens, I, 237.
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d'Hérodote (III, 5) indique néanmoins que l'opinion de

Movers n'est pas la vraie. « Il n'y a, dit Hérodote,

qu'une seule route pour se rendre en Egypte. Car

depuis la Phénicie jusqu'aux environs de la ville de

Kadytis, " le pays appartient aux Syriens de Palestine.

Mais à partir de Kadytis qui, à mon avis, ne le cède

point à Sardes en étendue, jusqu'à la ville de lenysos *

se trouvent les ports des Arabes ».

Ces données d'Hérodote s'accordent avec celles du

livre de Néhémie (II, 19, vI, 1-6) qui parle de Geschem

ou Gaschmu, prince des Arabes (Arbi) dont le terri

toire est voisin de celui des Ethiopiens ou Kuschites

(Kûschim) d'après II Chron. xxI, 16. Nous avons donc

bien ici de véritables Arabes sédentaires habitant un

pays nettement délimité et possédant des villes et des

ports. Ce qu'Hérodote raconte de la manière dont les

Arabes de son temps formaient une alliance ou un

pacte de fidélité (III, 8) concorde avec les données des

auteurs orientaux Tibrîzî et Ibn-Duraid.

Hérodote parle donc de deux divinités arabes qu'il

nomme Orotal et Alilat et qu'il rapproche de Dionysos

et d'Aphrodite Urania. -

Commençons par nous occuper du dieu. Son nom

est écrit diversement dans les différentes éditions

" Kadytis. Les uns, tels que Baehr (éd. d'IIérodote) et Bertheau

(Zur Geschichte der Israeliten, p. 378), pensent qu'Hérodote dési

gne ici Jérusalem. Les autres, tels que Hitzig (Urgeschichte der

Philistäer, p. 96), Ewald (Geschichte des Volkes Israel, III, l, p.418.

note) et Stark (Gaza und die Philistäische Küste, p. 218), penchent

pour Gaza, ce qui est plus probable. — G. Rawlinson, dans la carte

qui accompagne le premier volume de son ouvrage : The five great

monarchies of ancient eastern world, identifie aussi Kadytis et Gaza.

* Selon Stark et L. Krehl, Ienysos serait le bourg (moderne ?) de

Rhinokorura.

-
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d'Hérodote : Orotal, Orotalat, Orotalt, Ourotalt. Movers,

dans ses Phéniciens (I, 337) écrit : Orotulat. Hitzig ! a

mis ce mot en rapport avec le sanscrit ûrddha ou

urddhva,. désignant ce qui est droit, élevé (aufrecht,

aufgerichtet), d'où le sens figuré de hautet de puissant.

Urddhvd deva est un des innombrables noms de Vishnu.

Çiva, que Hitzig, — je ne sais trop sur quel fondement,

— assimile à Dionysos, est appelé aussi ûrddhavaretas

et ùrddas. De son côté, Dionysos est désigné par le

terme correspondant de 'Oc06:, qui rappelle les fêtes

des phallophories, et nous amène, à mon avis, dans

un cercle d'idées et de symboles très-différent. Artémis

ou la lune reçoit celui d'Orlhia ou d'Orthosia, mais

par une raison plus simple. En effet, les statues d'Arté

mis en Arcadie, à Elis, à Mégare, à Athènes, et à

Lacédémone, représentent la déesse debout et non

assise. * Orotal, selon Hitzig, serait donc le dieu élevé,

puissant.

Cette explication paraît insuffisante, et le Dr Krehl,

auquel nous en laissons la responsabilité, en propose

une autre d'après Movers, qu'il prend pour guide. Il

retrouve la première partie du mot Orotal, Orot, dans

l'hébreu Ari (Ariel), * qui a la signification de : Ce qui

brûle, ce qui éclaire, feu, lumière. Al correspondrait

à l'hébreu el et orotal (ourotal) serait : « le feu de

Dieu ». Cette explication de Movers est plus séduisante

que celle de Hitzig. On peut rapprocher ces mots du

nom d'Allah, et Osiander * a fait remarquer que, chez

* Urgeschichte und Mythologie der Philistäer. p. 262.

* Preller, Griechische Mythologie, I, 240.

* Ezéchiel, xLIII, 15-16.

* Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, x,

p. 6l.
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les Himyarites, on distinguait, dans la même contrée,

entre Allah, le dieu suprême, et El ou Il, qui ne serait

qu'une divinité inférieure, un deus minorum gentium.

Nous avons vu que Movers mettait en rapport le mot

ourotal et l'hébreu our (lumière) ; mais ce serait, sui

vant Krehl, une lumière destructrice, un feu consu

mant ; non la lumière bienfaisante du Dieu créateur.

Il est vrai que le Soleil est adoré quelquefois par

les Arabes comme dieu destructeur : ainsi l'on cite

l'idole Al-Muharrik (le brûlant : urens) de la tribu

Bakr b. Wail.

M. Krehl nous fait entrer maintenant dans une nou

velle phase de la critique, phase véritablement très

critique. Sans en dire le motif, il propose de lire

Ourolla ou Ouralla au lieu de Ourotal, et entre en plein

dans le domaine de l'hypothèse. Avant de le suivre,

remarquons qu'Hérodote, en comparant le dieu des

Arabes à Dionysos, civilisateur des Indes, a, sans doute,

en vue une divinité bienfaisante.

M. le Dr Krehl cherche à prouver son hypothèse qui

est que Ouralla signifie la « lumière de Dieu », par

une autre hypothèse non moins hasardeuse. La phrase

d'Hérodote est : 'Ovoux.ouaw ôè tòv Atóvoaov Oupz))z. (Nous

écrivons, à dessein, ce dernier mot sans accents.) On

voit que le nom du dieu grec finit par un N, lettre sou

vent remplacée, par abréviation, dans les anciens ma

nuscrits, par une petite ligne horizontale ; " ainsi on lit :

Tſf pour THN, WmxH pour umxHN, etc. M. Krehl suppose

que les deux noms étaient liés : AIONYCONOYPAAAA ; le

copiste retrancha un des N et écrivit : Dionyson Ou

' Détestable habitude qui se retrouve, non seulement dans les

parchemins du moyen-âge, mais dans les livres imprimés au sei

zième siècle et même au dix-septième !
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ralla, au lieu de : Dionyson Nouralla, où M. Krehl re

trouve l'expression arabe : Nûr Allah = lumière de

Dieu = le Soleil.

Cette hypothèse du savant orientaliste est-elle la

vraie ? Je ne sais ; Grammatici certant.... et quand de

grands philologues ne sont pas d'accord, notre épée

n'est assez acérée pour trancher ce nœud gordien.

Ce qui est certain néanmoins, c'est que les Arabes

adoraient le Soleil sous un nom ou sous un autre. Pline

(Hist. Nat. xII, 14, 32) cite la ville de Sabota comme

étant le centre du culte de l'astre du jour adoré sous le

nom de Sabis (= Sams " = Soleil.) On retrouve cette

racine Sams dans plusieurs noms arabes hellénisés. *

Dionysos est le dieu variable (To)ºuoppo;) ; aussi,

grâce aux formes diverses dont il se revêt dans sa vie

et dans les mythes qui l'expliquent, est-il très-difficile

de préciser sa nature. Cependant il est, à tout prendre,

un dieu bienfaisant, dispensateur de la joie, présidant

aux fêtes bruyantes, aux danses et aux processions.

C'est ainsi qu'il représente le côté radieux de l'exis

tence terrestre. Mais, né miraculeusement après avoir

été sauvé du milieu des éclairs et des tonnerres, il

est aussi Tuptſevá:, fils du feu, fils du dieu suprême qui

dispense les biens, fils du Ciel (Zeus). Aussi comprend

on maintenant pourquoi Hérodote, à l'instar des

Thraces, * a pu identifier le Soleil et Dionysos.

* Sams est le Samas (soleil) des Assyriens.

* Sampsigeramos, A mrisampsos. — Etienne de Byzance cite la

ville de Baisampsa, sur la mer Rouge, où se trouve un temple du

Soleil (oizo; ,),ſo).

* Macrobius, Saturnal., I, 18 : In Thracia eundem haberi Solem

atque Liberum accepimus, quem illi Sabadium nuncupantes, ma

gnifica religione celebrant.
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Quant à la divinité féminine, on retrouve dans le

nom d'Alilat celui d'Al-Ilâhat des inscriptions himya

rites, qui désigne la déesse de la Lune. * Or Hérodote

(I, 131) identifie Alilat avec la Mylitta des Assyriens,

« la Mère des Dieux, » qui représente l'élément passif,

réceptif dans la nature, où le Soleil agit comme force

active. Tous les mythes, tous les symboles de tous les

peuples qui se rapportent à ces phénomènes sont par

faitement d'accord. Hérodote (I, 105) donne aussi le

nom d'Aphrodite Urania à la déesse phénicienne Der

keto, que les Grecs désignaient sous le nom de :

« Divine mère de l'amour et de ses plaisirs ». Comme

Vénus arabe, Alilat prend cependant d'autres noms,

de même que les Assyriens avaient, à côté de Mylitta,

les déesses inférieures Zarpanit et Nana. Alilat se

nomme alors ou : Al-Halasa, dont le culte était répandu

dans toute l'Arabie ; ou Ndila * (« celle qui baise ») ;

ou Attar (dans les inscriptions himyarites) ; cette der

nière avait un temple à Sana dans l'Yémen.

On peut rattacher à ces grandes divinités celle de

Dül-Sara, qui est aussi une divinité solaire ou sidérale.

Suidas, sous le nom de e)e); &gr; l'identifie avec Arès

(Mars).

Cette idole, bloc de pierre noire et informe reposant

sur une base dorée, était adorée par des libations et

des sacrifices dans un temple magnifique par les Arabes

de Petra. Hésychius appelle ce dieu Aooazgº : et en fait

un Dionysos, ainsi qu'Etienne de Byzance.

Le mot de Aouazgºg (Dousarès) se rapproche fort de

celui de Dül-Sara, lequel, selon l'historien arabe

* Krehl, op. cit., p. 43.

" Nous reparlerons de Naïla dans un autre contexte.
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Iâkût, désignait une idole de la tribu de Daus ou

d'Aus. Malgré l'opinion de Quatremère, il paraît avéré,

d'après les recherches plus récentes du Dr O. Blau, !

que les Nabatéens de Petra étaient de véritables

Arabes * et nom des Araméens. Le culte de leur divi

nité Dusares était répandu dans tout le nord de la

péninsule arabique ; il est mentionné dans les inscrip

tions du Sinaï et dans Tertullien (Apol. ch. 24) ; ce

dernier le rapproche de celui de l'Astarté Syrienne.

Strabon dit expressément que les habitants de Petra

adoraient le Soleil, et, ce qui est un témoignage irré

cusable, les Nabatéens s'intitulent eux-mêmes, dans

leurs inscriptions : Serviteurs du Soleil.

Jusqu'à présent nous n'avons parlé que du mono

théisme et du polythéisme élevé des Arabes. Nous

arrivons maintenant à l'idolâtrie proprement dite et

au fétichisme, dont nous avons déjà eu un exemple

dans Sad et même Dûl-Sara. A ce fétichisme se ratta

chent d'innombrables superstitions.

Plusieurs dieux arabes n'étaient que des héros ou

de saints personnages divinisés ; tels étaient Vadd,

Suvd, Iagût, Jaùk, Nasr, « hommes pieux durant leur

« vie, dit l'historien musulman al-Dimiskî, * au sujet

« desquels le démon persuada à leurs compatriotes

« d'élever des statues en leur honneur. Mais ces ima

« ges ne furent adorées que lorsque le souvenir de

« ces hommes se fut effacé. »

* Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellschaft, Ix, 230-235.

* Eratosthène, ap. Strabon, p. 767, parle de : 'Aºzºlov #0vöv Nx

%xt2ioov. .. .. et Pline (Hist. nat., v, l2) mentionne les : Arabes Ce

draeos et Nabata os. Le peu qu'on connaît de la langue nabatéenne,

— quelques noms propres, — se rapproche davantage de l'arabe

que de l'araméen,

* Ap. Krehl, op. cit., p. 55-56.
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Amr b. Luheij fut le premier qui corrompit la reli

gion (monothéiste) d'Abraham et d'Ismaël pour inau

gurer celle des idoles. " Il y fut entraîné par les fils

d'Imlak ou d'Amalek (Amalécites) et transporta à la

Mecque, selon la légende, la statue de Hobal.

C'est ainsi que la religion d'Abraham fut obscurcie

par des erreurs étrangères ; il en reste néanmoins des

traces, au dire des Arabes, dans le pèlerinage de la

Kaaba, la visite au mont Arafat, les sacrifices, et l'in

vocation du nom d'Allah, cérémonies que nous consi

dérons au contraire, et à plus juste titre, — du moins

les deux premières, — comme des restes d'idolâtrie.

Hobal était une idole des Koreichites ; sa statue se

trouvait dans le temple même de la Mecque, près du

puits sacré de Zemzem. Il était le véritable dieu pénate

des Mecquois, qui venaient consulter le sort au moyen

des flèches que Hobal tenait en sa main. * Les Arabes

l'interrogeaient dans toutes les circonstances impor

tantes de la vie publique et privée : circoncision, ma

riage, mort ; ou au sujet d'un homme sur l'origine et

les droits duquel on était dans l'incertitude. On prenait,

dans ce dernier cas, trois flèches avec ces trois mots :

· « de vous » ; « étranger » ; « pas de changement ». La

première flèche tombait-elle, l'accusé était acquitté et

accueilli comme un frère ; si la seconde flèche se pré

sentait, il n'était qu'allié ; si c'était la troisième, il res

tait dans son ancienne condition sans pouvoir prétendre

au titre de citoyen, ni à celui d'allié. -

Abd-Almottalib, l'aïeul de Mahomet, n'avait qu'un

fils. C'était une grande honte pour un Arabe et un

* Sirat-er-Raçoul, I, p. 38.

* Sirat-er-Raçoul, 1, p. 73-75.



— 36 —

sujet de raillerie pour les Mecquois. Abd-Almottalib

jura de sacrifier un de ses fils si Allah lui en accordait

dix. Ce chiffre fut dépassé ; Abd-Almottalib eut douze

fils : raison de plus pour tenir sa promesse. Quand ses

enfants furent grands, le vieillard leur annonça sa ré

| solution : tous s'y soumirent sans murmure. On tira au

sort devant Hobal, et la flèche désigna Abd-Allah, le

père de l'Envoyé de Dieu. Abd-Allah était le plus

jeune et le plus aimé ; le malheureux père était au dé

sespoir; mais il fallait tenir sa promesse, plus insensée

que celle de Jephthé. Prenant un glaive, Abd-Almotta

lib allait égorger son fils aux pieds d'Isaf et de Nâïla,

quand les Koreïchites s'élancèrent entre lui et les

idoles, et l'en empêchèrent, non sans peine. Ayant

appris le motif de son étrange résolution, ses compa

triotes l'engagèrent à se rendre auprès d'une devine

resse, qui lui indiquerait le moyen de sauver son fils

sans manquer à sa parole. On trouva la pythonisse à

Yathrib ou à Khaybar. Abd-Almottalib lui fit part de

son vœu. « Revenez demain, dit-elle; il faut que je

consulte mon Esprit ». Abd-Almottalib s'éloigna et im

plora le ciel par une prière fervente. Le lendemain il

retourna vers la femme. « Quelle est, chez les Koreï

chites, lui dit-elle, l'amende fixée pour la vie d'un

homme ? » — « Dix chameaux », répondit l'Arabe.

— « Retourne à la Mecque », reprit son interlocutrice ;

« place Abd-Allah d'un côté et dix chameaux de l'autre ;

puis consulte le sort. Si Hobal désigne les chameaux,

ton fils est sauvé, car le dieu est satisfait. Si le sort

tombe sur Abd-Allah, ajoute dix nouveaux chameaux,

et ainsi de suite jusqu'à ce que les flèches désignent

ces animaux. » Abd-Almottalib obéit. Le sort désigna

dix fois Abd-Allah : le père dut donner cent chameaux.
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Enfin les flèches changèrent. « Ton vœu est rempli »,

s'écrièrent joyeusement les Koreïchites, « ô Abd-Al

mottalib : ton Seigneur est satisfait ! »

Mais la légende ajoute qu'Abd-Almottalib, en véri

table Arabe, consulta encore trois fois les flèches

d'Hobal. Il y eut un grand massacre de chameaux ; les

Koreïchites prirent part au festin, et chacun célébra la

piété et la munificence d'Abd-Almottalib. Un ancêtre

de Mahomet pouvait-il agir avec parcimonie ?

Isaf et Năila ou Nailah étaient, comme Hobal, des

idoles Koreïchites dont les statues étaient placées près

du puits de Zemzem. La tradition prétend qu'elles

étaient, primitivement, un homme et une femme, dont

cn connaît le tribu et la généalogie, et qui furent pé

trifiés par Allah pour leur inconduite dans le temple

même. Singuliers dieux, en vérité !

I'add, Suvâ, Jaghût, Jaûk et Nasr étaient des

hommes respectables par leur sagesse et leurs vertus

du temps d'Idris (Hénoc) et de Nûh (Noé) et adorés,

après leur mort, par les descendants de Kâbîl b. Adam

(Caïn fils d'Adam). "

Jaghût ou Yaghûth, adoré par la tribu de Tajji et par

les habitants de Djorasch, au sud de la Mecque, avait

la figure d'un lion ; * Jaûk ou Yaûk, celle d'un cheval :

il était l'idole de Chaywân, dans l'Yémen; enfin Nasr

avait une tête d'aigle, comme le Nisroch assyrien. Il

était adoré, dans la contrée de Balcha, par les Himya

rites de l'Yémen.

* Les Arabes, polythéistes ou musulmans, ont un grand attache

ment pour les patriarches, et, dans leur enthousiasme, ils racon

tent à leur sujet les histoires les plus étranges. On peut consulter

là-dessus l'ouvrage de M. G. Weil : Biblische Legenden der Musel

männer (Francfort s/M. 1845).

* Sprenger : Das Leben und die Lehre des Mohammad, 1, p. 362.

note 4.
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Vadd ou Wadd était l'Amour, comme l'indique son

nom. Il portait le carquois et les flèches, ainsi que le

Cupidon moderne. Il était toujours associé à Sûva,

dont le nom même explique, d'une manière obscène,

la nature érotique. ' Suvà était représentée sous les

traits d'une femme, et adorée par la tribu de Hamdân.

On retrouve ici les deux principes actif et passif des

religions naturalistes, principes déjà représentés par le

Soleil et la Lune.

Une fois le polythéisme introduit par Amr b. Luheij,

lequel, au dire des Musulmans, traîne aujourd'hui ses

entrailles déchirées dans le feu de l'enfer, l'idolâtrie

devint assez rapidement du fétichisme et de la zoolâ

trie; après l'adoration des pierres et des arbres on

verra, sous le ciel de l'Arabie, comme en Egypte et à

Siam, les hommes baisser la tête devant des animaux

sacrés.

L'origine du culte des arbres et des pierres se trouve

dans une coutume poétique et touchante. Les Arabes,

comme les Hébreux, * plantaient des arbres et dres

saient des pierres en souvenir d'un grand événement.

Voyant la propension de son peuple à l'idolâtrie, Dieu

interdit cette coutume par la voix de Moïse. * Ce qui

fut empêché en Israël se réalisa, malheureusement,

pour les tribus arabes. Ibn-Ujaina, cité par Baidhâvî,

prétend que ces pierres dressées en plusieurs lieux,

étaient des représentants du bloc sacré de la Kaaba.

Peu importe : toujours est-il certain que bientôt on

offrit des libations à ces pierres; on dansa solennelle

" Krehl, op. cit., p. 61-68.

* Comp. Genèse xxI, 33, et xxvIII, 18.

* Lévit. xxvI, l ; Nomb. xxxIII, 52.
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ment autour de l'idole. Cette cérémonie se nomme

duvdr.

La plus auguste de toutes ces divinités muettes est

la pierre noire de la Kaaba, dont on fait remonter le

culte à Ismaël, lequel l'aurait reçue de l'ange Gabriel,

et que Mahomet lui-même, malgré son horreur pour

l'idolâtrie, baisait avec respect. Cette pierre, de six

pouces de haut sur huit de long, morceau de basalte

ou peut-être aérolithe, était primitivement blanche

au dire des Musulmans : elle devint noire par suite des

péchés des hommes; — ou, plus vraisemblablement,

sous les innombrables baisers des Hadjis.

Al-Fuls ou Al-Fals est une idole du Nedjed, une

pointe de rocher rouge du mont Aga, laquelle ressem

blait, grossièrement, à une forme humaine. Elle fut

brisée, en 630, par Aly, qui lui enleva ses sabres,

célèbres dans la tradition arabe, et présent de Ha

rith VII, roi de Ghassân. Elle était un lieu de refuge,'

non-seulement pour les hommes, mais aussi pour le

gibier, que le chasseur n'osait frapper dans son voisi

nage sous peine de sacrilége.

Al-Ldt est un des fétiches les plus connus des

Arabes. Cette pierre blanche, révérée par les Taki

fites (habitants de Taïf), est mentionnée dans le Korân

(LIII, 19) avec Al-Uzza.

Manât ou Manâh était également un bloc de pierre

informe adoré par les Hudailites.

Intercalons ici une anecdote qui rompra la mono

tonie de ce catalogue d'idoles. Elle nous transporte à

* Le territoire de la Kaaba était aussi un lieu de refuge. Il exis

tait des villes de refuge chez les IIébreux (Nomb. xxxv, ll-12; Jo

sué xx, l-8), chez les Grecs (Virg. En. II, 76l) et chez les Romains

(Ovid. Fast., III, 431-432).



— 40 —

Yathrib en 622, après le second serment sur la colline

Acaba, le « serment des hommes », par lequel les Mu

sulmans jurèrent de défendre l'Islâm par la force des

armes. Les Mohadjirs (émigrés de la Mecque) accou

raient en foule auprès de Mahomet et se réunissaient

aux Ançârs (auxiliaires) de Médine. Les conversions

se multipliaient ; l'antagonisme de l'Islâm et du poly

théisme allait croissant. Je laisserai la parole au chro

niqueur Ibn-Ishâk : 1 « Quelques Scheiks néanmoins

persistaient dans leur ancienne idolâtrie. Parmi eux

se trouvait Amr b. Aldjamuh, dont le fils, Saad, avait

prêté serment d'obéissance à Mahomet sur la colline

(d'Acaba). Amr était un des hommes les plus consi

dérés de la tribu des Banû Salima ; il avait dans sa

maison une idole nommée Manât, * qu'il adorait et

préservait de toute souillure, selon la coutume des

nobles de son temps. Plusieurs jeunes gens des Banû

Salima, entre autres son propre fils Muads et Muads, fils

de Djebel, nouvellement convertis à l'Islâm, enlevèrent,

durant la nuit, le fétiche d'Amr, et le jetèrent, la tête

la première, dans une fosse pleine d'ordures. Le len

| demain, à son lever, Amr s'écria : « Malheur à vous !

Qui a, cette nuit, porté la main sur mon dieu ? » Il le

chercha partout, et, l'ayant trouvé, il le lava, le pu

rifia et le frotta d'onguents parfumés. « Par Dieu,*

* Sirat-er-Raçoul, 1, 225-226.

* On voit, par la suite du récit, que c'était une figure et non une

pierre. Ce fétiche n'avait de commun que le nom avec l'idole des

Hudailites.

* Disons, une fois pour toutes, que l'emploi continuel du nom de

Dieu est considéré par les Arabes, et en général par tous les mu

sulmans, non comme un blasphème, mais au contraire comme une

action très-méritoire, même dans les occasions les plus simples.

Le nom de Dieu est à chaque instant dans la bouche de Mahomet

et de ses biographes.
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disait Amr en colère, si je connaissais le coupable, il

s'en repentirait ! » La nuit suivante, tandis qu'Amr

dormait, les croyants agirent comme précédemment

avec l'idole ; et Amr la nettoya pour la seconde fois.

Pour le préserver de nouvelles attaques, Amr ceignit

son dieu d'un glaive en lui disant : « Par Dieu, je ne

sais qui te traite ainsi ; mais si tu n'es pas un dieu de

néant, défends-toi toi-même : voici un glaive ! » La

nuit suivante, les vrais croyants revinrent, enlevèrent

au dieu son épée, lui suspendirent au cou un chien !

crevé, et le jetèrent dans la fosse. Le lendemain, quand

Amr le vit en cet état il se laissa persuader par les

croyants de sa tribu; il embrassa l'Islâm et devint, par

la miséricorde divine, un bon musulman. Après sa

conversion, ajoute Ibn-Ishâk, quand Amr eut reconnu

l'unité d'Allah, il composa les vers suivants, où il rap

pelle ses expériences au sujet des idoles et où il re

mercie Dieu de l'avoir tiré de son aveuglement et de

son erreur : « Par Allah ! si tu étais un dieu, tu ne

serais pas couché, un chien mort à ton cou, dans une

fosse. Honte à celui qui t'adore ! Nous te connaissons

maintenant et l'on ne nous trompera plus. Louange au

Maître tout-puissant, au Miséricordieux, à Celui qui

fonde la vraie religion ! Il m'a sauvé, avant que je fusse

englouti par les ténèbres de l'abime ! »

Nous avons rapporté in extenso cette anecdote un

peu longue, mais caractéristique. Pour des païens sin

cères, comme Amr, l'Islâm n'était-il pas un bienfait ?

L'origine du culte des arbres est, nous l'avons vu,

la même que celle du culte des pierres.

1 Le chien est considéré comme immonde par les Orientaux.

Voir, par exemple, la poésie de Nisâmi, intitulée , le chien mort, si

belle, malgré son titre (trad. par Göthe, West.-CEstlicher Diwân).
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Dät-Anwât paraît avoir été un de ces arbres sacrés

dans les environs de la Mecque. Les Arabes qui se

rendaient à la Kaaba suspendaient à ses branches des

vêtements, des colliers et des bracelets, " et lui of

fraient des sacrifices. Un jour, Mahomet voyageait du

côté de Honein avec quelques compagnons. Ils pas

sèrent près de l'arbre sacré, nommé Dât-Anwat ou

Dsât-Anwât, vers lequel se rendaient encore les Ko

réïchites, qui suspendaient leurs armes à ses branches

et l'adoraient. Les compagnons de Mahomet voyant,

peu après, un bel arbre vert * au bord de la route,

sentirent se ranimer dans leur cœur leurs tendances

idolâtres et, à l'instar des Juifs qui demandaient un

veau d'or à Aaron, ils s'écrièrent : « O Envoyé de

Dieu, donne nous aussi un Dsât-Anwât, comme en ont

les autres Arabes ! » Mais le Prophète leur répondit

sagement : « Dieu est grand ! Par Celui qui tient en sa

main l'âme de Mahomet, vous parlez comme le peuple

de Moïse * qui disait à Moïse : Donne-nous une idole

semblable à celles des autres peuples ! Et il (Moïse)

répondit: Vous êtes sans intelligence : ce sont là de

vieilles coutumes ; vous voulez rentrer dans la mau

vaise voie suivie par vos pères ».

Je serais tenté de faire de Dât-Anwât un dattier ; *

on l'a quelquefois regardé à tort comme un acacia, ce

qui est plutôt le cas de l'arbre Al-Uzza, qui jouissait

d'une renommée encore plus considérable, surtout

* Comp. Ovid. Metam., vIII, 743-745, et Sil. Ital., 11I, 69l.

* Un Lotus, selon Ibn-Ishâk, Sirat-er-Raçoul, II, 220-22l.

* Exode xxxII, l. — Cette anecdote n'est pas la seule qui prouve

que Mahomet connaissait, mais imparfaitement, les Ecritures, car

il met ici Moïse à la place d'Aaron.

* Un bois sacré de dattiers environnait la Kaaba, il fut abattu

par Kusseï ou Koçayy.
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auprès des Banû-Gatafân, des Banû-Saibân b. Sulaim

et des Koreïchites. D'après le Kâmus " ce serait une

espèce de gommier; * d'après d'autres auteurs orien

taux, un acacia. Ceux qui le regardent comme un

gommier prétendent que les Arabes employaient le

suc qui en découlait comme talisman contre les arti

fices des démons. *

Se basant sur l'identité des termes de Al-Uzza et de

Al-Aziza (la puissante), identité indiquée par Jâkût, on

a cru pouvoir rapprocher Al-Uzza de Al-Ilâhat, déesse

de la Lune, laquelle est aussi nommée « la puissante ».

L'extension qu'avait prise, chez les Koreïchites, le culte

de la Lune semble confirmer cette hypothèse. Al-Uzza

fut abattue par le fameux Khâlid fils de Walyd.

Une tribu adorait même un morceau de pain, qui

fut mangé un jour, en temps de disette, au grand di

vertissement des tribus voisines. * Il paraît qu'on re

nouvelait de temps en temps le dieu de froment ; car,

sans cette précaution, il eût été de difficile digestion

pour ses adorateurs affamés.

Enfin, les Arabes témoignaient du réspect à certains

· animaux : ils les nommaient Saibah ou Sâyiba; Bahi

rah ou Bahyra ; Wessilah ou Wdçyla, et Hami ou

Hâmiy. "

C. 4 / « r - * /

* Grand dictionnaire eneyelopédique, dont le nom signifie Océan,

et qui est l'œuvre de Mohamed b. Yakûb Al-Fairûzâbâdî (# l4l4).

* « Ein Samurabaum », dit M. Krehl, op. cit , p. 74.

* Nous ne ferons ici aucune comparaison entre les arbres sacrés

des Arabes et ceux d'autres peuples. Car si, par des raisons spécia

les, l'olivier était consacré à Pallas et le chêne à Zeus, les arbres,

— tels que le frêne Ygdrasil ou l'arbre sacré des Assyriens, —re

présentaient très-souvent le monde, la vie. Ce symbolisme ne se

trouve point chez les Arabes, où le culte des arbres a une origine

beaucoup plus simple. — Je ne fais qu'indiquer ces différences sans

m'y arrêter davantage.

* Sprenger, op. cit., p. 252.

* Sirat-er-Raçoul, 1, 43-45; et Sprenger, op. cit. II, 476-477.
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Sâyiba était une chamelle qui avait dix fois de suite

fait des femelles , beaucoup plus estimées que les

mâles. Elle était alors mise en liberté et exempte de

tout travail. On la déchargeait de son lait ; mais des

étrangers seuls étaient autorisés à en boire. Il en était

de même de Bahyra, qui était la dixième femelle de

la Sâyiba. Wâçyla était une brebis qui avait agnelé

cinq fois de suite de deux femelles, sans qu'un mâle

en eût interrompu la série. Une semblable brebis ap

partenait exclusivement aux hommes de la famille,

et était traitée avec les mêmes égards que les cha

melles dont il vient d'être question. Dans le cours

d'une maladie ou dans un danger imminent, les Arabes

promettaient de consacrer aux dieux des chameaux et

des moutons qui recevaient aussi, avec la liberté, les

noms de Sâyiba et de Wâçyla.

La superstition était une des faiblesses des Arabes.

Les devins et les sorcières florissaient avant l'Islâm,

dans toute la péninsule , et Mahomet lui-même fut

accusé d'être un Kāhin (devin).

Les devins rendaient leurs oracles en vers ou en

prose rythmique. Des légendes entourent l'existence

de ces personnages, surtout celle d'un certain Sathib

ou Satih, qui vivait sous le roi de Yémen Rabiah b.

Nazr. On interrogeait l'avenir par le vol des oiseaux

comme à Rome. Le vol à droite était favorable ; celui à

gauche, d'un funeste augure. On se servait aussi de

cailloux. On les jetait sur le sol, et l'on cherchait à

lire l'avenir dans les figures ainsi formées. Les hommes

sages, cependant, s'indignaient de ces pratiques su

perstitieuses.

Dans une poésie pleine de mélancolie, écrite après

la mort de son frère, tué par la foudre, le poëte Lebid
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s'écrie : « Par ta vie ! Ni les devineresses qui jettent

les cailloux sur le sol, ni celles qui font lever les oiseaux

ne connaissent le dessein de Dieu ».

Les Arabes ajoutaient une grande foi aux présages.

Le corbeau était considéré comme un des oiseaux les

plus terribles : il annonçait à des amis une séparation

prochaine. " On redoutait aussi le pic-vert, la chouette,

le bœuf (à cause de ses cornes), l'âne sauvage, les

chevaux roux et les chameaux jaunes.

On se servait de coquillages et de perles de verre

comme de talismans d'amour ; on avait d'autres objets

pour conjurer les maladies et les serpents.

Plus tard on employa, dans le même but, des versets

du Korân. Mahomet ajoutait foi à ces puérilités. On

croyait aussi pouvoir jeter un sort sur les chamelles ;

le plus souvent on accusait de cette malice les démons.

La croyance à des êtres supérieurs, bons ou mau

vais, nommés Djinns (Génies) était universellement

répandue. Le Korân ne l'abrogea pas. Ne nous hâtons

pas de blâmer Mahomet ; car, pour nous aussi, une

croyance semblable ne doit point être mise au rang

des superstitions vulgaires. *

Seulement, comme pour tout ce qui touche au monde

supersensible ou invisible, l'imagination orientale avait

brodé considérablement sur ce thème.

Il y a trois sortes de Djinns : les Génies ailés, les

Génies à corps de serpent, et les Génies terrestres ou

voyageurs. Selon d'autres légendes, beaucoup de génies

participent de la nature humaine, au physique comme

au moral ; d'autres sont complétement aériens et im

" De là le dicton : « Plus funeste que le corbeau de la séparation »,

cité par Meidani, ap. Freytag, Einleitung, p 159.

* Comp. Matth. xvIII, 10. et surtout Ephés. vi. 12.
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matériels. Ils vivent au milieu des hommes, et en

enlèvent quelquefois pour les emmener dans des déserts

immenses et des marais inaccessibles. Parmi les lieux

habités par ces êtres redoutables, on cite le mont

légendaire de Seradj, les monts Aldhilahn, entre Basra

et la Mecque ; le pays de Wabar, entre l'Yémen et le

désert de Iabrin, etc.

Les sciences, qui devaient fleurir plus tard sous les

Khalifes de Bagdad et de Cordoue, étaient encore rudi

mentaires chez les Arabes antéislamiques. La méde

cine était intimement liée à la superstition ; la chirurgie,

méprisée et abandonnée aux femmes et aux esclaves.

Quand on ne pouvait guérir un malade, on attribuait ses

souffrances au mauvais œil et à d'autres sortiléges.

Les remèdes faisaient alors place aux amulettes et l'on

recourait aux Juifs réputés sorciers. La légende affirme

que Mahomet fut atteint d'une grave maladie, suite d'un

sort que lui avait jeté le Juif Lebid, fils d'Alahzam, au

moyen d'une corde à onze nœuds qu'on retrouva dans

le puits de Djorwan, grâce à l'intervention d'un ange.

On attribuait aux méchants Génies la fièvre, l'apo

plexie, la folie et les mauvais rêves, ainsi que la lèpre,

assez commune en Arabie, et qui rendait impur. Celui

qui en était affligé ne pouvait parler au roi que cou

vert de sept couvertures. C'est dans cet état que le

poëte Hâreth lut sa fameuse Moallakât.

Les Touâregs, qui habitent la partie centrale du

Sahara, des rives du Niger aux dernières oasis de l'Al

gérie, ont juré une éternelle amitié aux Djinns, et se

sont engagés à ne jamais les inquiéter dans leurs re

traites, à ne jamais invoquer contre eux Mahomet et le

Korân ; en retour, les Djinns les protégent, disent-ils,

et les favorisent dans leurs expéditions nocturnes.
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Le sanctuaire de la religion arabe était, déjà plus de

six cents ans avant Mahomet, " la Kaaba (le dé ou cube),

temple de la Mecque qui renfermait la pierre noire, le

puits de Zemzem, et un grand nombre d'idoles déjà

mentionnées.

On attribuait la construction de la Kaaba à Abraham

et Ismaël ; et le puits de Zemzem aurait été, suivant

une tradition pieuse, creusé par l'archange Gabriel

pour désaltérer Agar et Ismaël. *

Une antique poésie, attribuée à Subeiah, fille de

Ahabbs, célèbre la sainteté et l'inviolabilité de la Mec

que. En voici un fragment : « O mon fils, ne commets

aucune iniquité à la Mecque, ni grande, ni petite ;

respecte son sanctuaire, et ne te laisse point aveu

gler par la passion ! O mon fils ! celui qui agit avec

violence dans la Mecque, verra le malheur fondre

sur lui, le frapper au visage et enflammer ses joues.

O mon fils ! j'ai cherché, et j'ai reconnu que celui

« qui commet l'iniquité, succombe. Dieu a déclaré la

« Mecque inviolable ainsi que les palais (la Kaaba) qui

« s'élèvent dans son enceinte. Dieu a aussi accordé

« une parfaite sécurité à tous les oiseaux de la Mecque,

« ainsi qu'au gibier qui habite le mont Thabir. » *

Le hadj ou pèlerinage de la Mecque avait lieu le

dixième jour du douzième mois, mais il variait de saison

par suite de l'année lunaire.

Durant le temps du pèlerinage toute querelle cessait

entre les tribus, et tout acte d'hostilité contre les pèle

' Diodore de Sicile, contemporain de César et d'Auguste, la men

tionne dans sa Bibl. Hist., III, 42.

* Sirat-er-Raçoul, I, p. 53. C'est une falsification du récit de la

Genèse (ch. xvI).

* Sirat-er-Raçoul, I, p. ll.
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rins était considéré comme un sacrilége. Le pèlerinage

n'avait, primitivement, lieu que tous les cinq ans ; il

devint plus tard annuel, et l'est encore. On devait être

pur pour y prendre part, et les Musulmans, — car

nous réunirons ici Mahométans et polythéistes, — n'y

participent qu'après de longues ablutions. Le pèlerin

prend ensuite le vêtement saint, appelé ihram, de

couleur blanche ; il se rend d'abord à la Kaaba, visite

le Haram (enceinte sacrée) et baise la pierre noire ;

il fait autour du temple les sept tournées prescrites

(tawdf), puis il va prier sur les deux collines Safa ou

Çafâ et Marwa. Ces rites sont observés par les Maho

métans ; " car, d'après le Korân (II, 152) : « Safa et

Marwa sont des monuments de Dieu ; celui qui fait

le pèlerinage de la Mecque ou visite les lieux saints

ne commet aucun péché s'il fait le tour de ces deux

collines. Celui qui aura fait une bonne œuvre de son

propre mouvement recevra une récompense, car

Dieu est reconnaissant et sait tout ». L'acte princi

pal du hadj consistait à se rendre sur le mont Arafat,

qui est saint, d'après une tradition, en l'honneur de la

réunion d'Adam et d'Eve réunis sur cette colline après

une longue séparation. Ensuite on descendait dans la

vallée de Mina, où chaque pèlerin lançait sept cailloux

au pied de sept blocs de pierre représentant ancien

nement les sept planètes, car la Kaaba était primitive

ment, selon Shahrastânî, un temple de Saturne. Cette

coutume de jeter des pierres est observée par les

Hadjis modernes. Il se peut que, pour les Musulmans,

ce soit une espèce de talisman contre les mauvais

esprits et Satan « le Lapidé ». Les Arabes polythéistes

* Korân II, l19-l2l.
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offraient ensuite des sacrifices solennels et aspergeaient

de sang les idoles. -

Mahomet interdit ces pratiques à ses sectateurs

(Korân vI, 121 et xxII, 38). Enfin, les cérémonies se

terminaient par sept nouvelles promenades autour de

la Kaaba. Les Arabes, hommes et femmes, faisaient

nus ces processions et battaient des mains. Mahomet

ordonna de les faire avec l'ihram et avec décence

(Korân vII, 25-26 ; vIII, 35). Tandis que les idolâtres

cherchaient, par un jeûne prolongé, à rendre le pèleri

nage plus méritoire, Mahomet permit aux fidèles de

prendre des vivres avec eux (Korân vII, 29) ; « mais,»

ajoutait-il (Korân II, 193), « la meilleure provision est

bien la piété ».

Enfin, le pèlerinage achevé, le hadji musulman re

tourne joyeux dans sa patrie coiffé du turban vert.

Mahomet abolit aussi la coutume étrange des Arabes

d'entrer, pendant le pèlerinage, dans les maisons, non

par la porte, mais par une ouverture pratiquée exprès

derrière leur demeure. Le Prophète montre que la

vraie piété n'a pas besoin de ces puérilités. « La piété,

dit le Korân (II, 185), consiste dans la crainte de Dieu. »

Omar, en l'an 17 de l'hégire (639 ou 640), fitagrandir

sept fois le circuit de la Kaaba destiné aux processions

solennelles. -

Outre la Kaaba, ' les Arabes antéislamiques avaient

de petites chapelles appelées tauwaghit. t - º - t

Certaines familles étaient, selon les vicissitudes de

* La légende qui attribue à Abraham la fondation de la Kaaba a

peut-être un fond de vérité. M. Dozy, dans son livre : Die Israeli

ten zu Mekkah (Leyde, 1865), attribue la fondation de la Mecque à

des émigrés israélites du temps du roi Ezéchias (voir F. Lenor

mant, Manuel d'histoire ancienne de l'Orient, I, p. 246.).
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la fortune, — car les Arabes n'avaient pas toujours

égard à la naissance et à l'illustration, — en possession

de la Mecque et du temple, et devaient héberger et

nourrir les hadjis. Ces derniers campaient, pendant le

jour, dans le territoire sacré de la Kaaba, mais le soir

ils s'en éloignaient par déférence. A partir de Kussei

ou Koçayy, la charge de nourrir et de protéger les pèle

rins fut presque héréditaire dans sa famille, branche

de la puissante tribu des Koreïchites.

Vainqueur des Banû-Bakr et de la tribu de Chuzaa, !

Koçayy n'eut pas de peine à se rendre puissant à la

Mecque, grâce au prestige que donne le succès juste

ou inique.

Koçayy devint prince de la Mecque, confirma les

priviléges de cette ville et reçut les hommages de

sa tribu. Il avait la garde du temple, la première place

au conseil et le droit de donner l'étendard quand on

partait pour la guerre.

La noblesse se groupa bientôt autour de sa personne.

Fort de son prestige, Koçayy divisa la Mecque en plu

sieurs quartiers, et fit abattre les arbres sacrés, action

hardie que les Arabes souffrirent sans murmure.

Koçayy, qui avait réuni sous son sceptre les diverses

branches des Koreïchites, reçut le surnom glorieux de

Mudjammi (le Conciliateur). Il était maître absolu du

pouvoir civil et religieux, et son gouvernement s'éten

dait sur une grande partie de l'Hedjâz. Les mariages

se célébraient dans sa demeure. « Ses droits, dit Ibn

Ishâk, étaient considérés, par les Koreïchites, aussi

bien pendant sa vie qu'après sa mort, comme un article

de foi immuable. » La tribu lui payait un impôt annuel

" Sirat-er-Raçoul, 1, 60-63.
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destiné à l'entretien des pèlerins. Il transmit sans oppo

sition sa puissance à son fils aîné. Koçayy, illustre

ancêtre de Mahomet, mourut en l'an 480 de notre ère.

CHAPITRE II

Les précurseurs de Mahomet.

(Lokmân ; — les Hanyfes : Omayya b. Aby-l-Çalt, Zeid b.

Amr, Koss b. Sâida, Abû Keis Sirma b. Abi Anas ; — le

Judéo-Christianisme en Arabie : les Clémentines.)

Pour tout événement mémorable de l'histoire, on

peut découvrir des circonstances, souvent multiples,

qui ont contribué à le faire surgir. Mahomet, régéné

rateur de l'Arabie, conquérant spirituel d'un immense

empire, trouva, lui aussi, des éléments dont il se servit,

parfois d'une manière inconsciente, pour former son

nouveau code.

Nous avons parlé de la croyance monothéiste des

Arabes, croyance voilée seulement par les brouillards

du polythéisme. La foi en la résurrection, si hautement

affirmée par le Korân, ne leur était point étrangère.

Les poëtes proclamaient la rémunération des actions

humaines et la toute-puissance de Dieu. « Ne cherchez

point, disait le poëte Zohayr, à cacher à Dieu les pen

sées de votre cœur : ll les connaît ».

La sagesse arabe s'incarne, pour ainsi dire, dans la

personne du vieux Lokmân, qui vécut autant que sept

aigles, dit la légende. On en fait un descendant direct

5
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d'Abraham et un parent de Job. Comme le fabuliste de

Phrygie, Lokmân était d'apparence chétive et esclave ;

on lui attribue, comme à Esope, l'anecdote des voleurs

de poires découverts au moyen d'un émétique. " Un

grand nombre de légendes sans valeur environnent sa

mémoire ; mais ce qui est plus précieux, ce sont ses

apophthegmes. On possède du sage Lokmân une série

de maximes et de sentences morales, plus ou moins

authentiques, qui commencent toutes par ces mots :

« O mon fils ! » Citons en quelques unes :

1. O mon fils ! ne reconnais pas d'autre Dieu qu'Al

lah. Le polythéisme est une grande iniquité ! *

2. Mon fils, ce monde est une mer profonde : beau

coup y périssent. Que ton vaisseau soit la crainte de

Dieu, le lest la foi en Dieu, et les voiles la confiance

en Lui.

3. O mon fils ! prends de ce monde ce qui est né

cessaire à ton existence. Ne te plonge pas trop dans la

méditation, de peur de nuire à ton prochain ; ne sois

pas trop oisif, de peur de lui être à charge. Jeûne avec

mesure, afin de dompter tes désirs, mais pas avec

excès, de peur de ne pouvoir prier. La prière est plus

agréable à Dieu que le jeûne.

4. O mon fils ! préfère la société à la solitude; quand

tu verras des hommes s'entretenant de Dieu, joins-toi

à eux; car, si tu as de la science, tu en useras et tu

l'augmenteras ; si tu es ignorant, tu apprendras d'eux.

Peut-être Dieu les comblera-t-il de sa grâce et tu y par

ticiperas. Mais si tu vois des hommes qui ne parlent

point de Dieu, ne te place point à leurs côtés : car ta

* Sprenger, op. cit., 1, 96-98.

* Citée dans le Korân, xxxI, 12



science te serait inutile et ton ignorance ne pourrait

que s'accroître. Dieu leur fera, peut-être, éprouver

son courroux ; et tu n'y échapperais pas.

5. Mon fils, sois l'esclave du bien, non l'enfant du

mal. .

6. O mon fils ! ne convie pas les autres à la vertu

si tu la négliges toi-même ; tu serais semblable à la

lampe qui éclaire tout en se dévorant elle-même.

7. Mon fils, ne méprise point les choses petites : de

main elles seront grandes. '

8. O mon fils ! honore la sagesse et elle t'honorera.

La religion divine (monothéiste) est l'accomplissement

de la sagesse.

9. Mon fils, l'envieux se reconnaît à trois signes : il

amoindrit son prochain quand il est absent, le flatte,

quand il est présent, et se réjouit de son malheur.

Les sentences de Lokmân sont inférieures à ses

maximes ; elles sont, la plupart, moins nobles et d'une

sagesse plus vulgaire. Quelques-unes cependant font

exception :

1. Mon fils, ne te mêle pas de marier une femme.

Si le mariage est heureux, personne ne t'en sera re

connaissant; s'il est malheureux, tu seras couvert de

malédictions.

2. Mon fils, remercie Dieu de ce qu'on frappe à ta

porte et de ce que tu ne frappes à celle de per

SOIlIl6 . -

3. Mon fils, vends les trésors de cette vie, non ceux

de l'éternité: et tu gagneras les uns et les autres. Si tu

vends l'éternité pour gagner le monde, tu perdras l'un

et l'autre.

* Cette pensée ne semble-t-elle pas avoir été écrite au dix-neu

vième siècle?
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4. O mon fils ! n'approche pas des princes, tandis

qu'ils sont en courroux, ni des mers durant la tem

pête.

On voit que ces maximes, dont nous citons, il est

vrai, les meilleures, sont parfois très-remarquables :

C'est la sagesse des nations mise dans la bouche du

« sage » de l'Arabie. La plus caractéristique de ces

maximes est celle où Lokmân fait profession de mono

théisme. Mahomet, qui couvre volontiers ses propres

pensées de l'autorité d'un grand nom, n'a eu garde

d'oublier celui de Lokmân.

Mahomet déclare plusieurs fois que Abraham, Is

maél, Isaac et tous les patriarches étaient de vrais

croyants, des Musulmans, ennemis de l'idolâtrie et ado

rateurs du Dieu unique. "

« Lorsque Dieu dit à Abraham : Abandonne-toi à moi ;

il répondit : Je m'abandonne à Dieu, maître de l'univers.

— Abraham recommanda cette croyance à ses enfants,

et Jacob en fit autant; il leur dit : O mes enfants ! Dieu

vous a choisi une religion ; ne mourez pas que vous ne

soyez musulmans (résignés à Dieu) ».

« Abraham n'était ni juif ni chrétien ; il était pieux et

résigné à la volonté de Dieu, et il n'était pas du nombre

des idolâtres ». Le Korân (xxxvII, 101 et suiv.) célèbre

la soumission du patriarche et de son fils Isaac sur le

point d'être offert en sacrifice. Ces prétentions de Ma

homet ont une raison d'être. Au sens étymologique du

mot, Abraham et sa famille étaient musulmans, " car

les principaux devoirs de ceux qui professent l'Islâm

* Korân II, 125-126; III, 60 et passim ; xvI, l2l-l24.

* Moslim, moslimîn = les résignés. La racine du mot Islâm est

la même que celle du mot Salam, usité comme salutation et qui

signifie paix, prospérité.
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sont l'adoration du Dieu unique, la haine de l'idolâ

trie et la parfaite résignation à la volonté divine. L'Is

lâm est précisément cette soumission absolue. !

Ceux qui professaient, en Arabie, le monothéisme

d'Abraham prenaient le nom de Hanyfes; ils se sépa

raient des Juifs et des Chrétiens et se rapprochaient

des doctrines prêchées, plus tard, par Mahomet dans

tout ce que le Korân renferme de plus beau et de plus

vrai. Ils basaient, en partie, leur enseignement sur des

écrits apocryphes attribués à Abraham.

Aux yeux des idolâtres, les Hanyfes étaient des libres

penseurs ; mais des libres-penseurs sérieux, pieux et

croyants ; leurs convictions profondes firent leur force

vis-à-vis du polythéisme grossier et du Christianisme

dégénéré et falsifié. Dans les premiers temps de sa

prédication, Mahomet se considère lui-même comme

un hanyfe et présente Zayd, fils d'Amr, comme un de

ses plus illustres prédécesseurs. Mahomet aimait à être

regardé comme le conservateur de la religion d'Abra

ham, non comme un novateur insensé.

Un des principaux hanyfes fut Omayya b. Aby-l-

('alt * de Taïf. Poëte célèbre, il était le chanteur en

titre des nobles de Yathrib. Plus tard il lut la Thora

(le Pentateuque), se convertit à la religion d'Abraham

et prit le costume des pénitents. Il déclara la guerre

" Korân, III. 78-79 : « Dis : Nous croyons en Dieu, à ce qu'il nous

a envoyé, à ce qu'il a révélé à Abraham, Ismaél et Jacob, et aux

douze tribus ; nous croyons aux livres saints que Moïse, Jésus et

les prophètes ont reçus du ciel; nous ne mettons aucune différence

entre eux ; nous sommes résignés à la volonté de Dieu. Quiconque

désire un autre culte que la résignation à la volonté de Dieu, ce

culte ne sera point reçu de Lui, et il sera dans l'autre monde du

nombre des malheureux.

* Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, 1, p. ll0

ll9.



aux idoles, condamnait l'usage du vin, et recherchait

avec ardeur la vraie foi. Omayya était exclusif dans sa

doctrine : « Au jour de la résurrection, disait-il, toute

religion sera un crime aux yeux de Dieu, à l'exception

de celle des Hanyfes. » " Le thème principal de ses

poésies, dont on ne possède plus que de courts frag

ments, était l'éternité. Les dernières paroles d'Omayya

furent : « Ne perds point la mort de vue et ne te laisse

point effrayer par les terreurs du temps, car le monde

présent n'est qu'un fantôme (une apparence). »

Lors de l'apparition de Mahomet sur le théâtre de

l'histoire, Omayya fut jaloux de sa gloire ; il prit parti

pour les Koreichites, il les enflamma par ses discours

et composa des élégies sur les Mecquois tués à Bedr.

Aussi les Musulmans lui sont-ils naturellement très

hostiles. « Omayya, dit Bochâry, * était un croyant

dans ses poésies et un infidèle dans son cœur. »

Mais Mahomet, plus juste que ses disciples, a dit,

suivant une tradition conservée dans le Kitâb Alag--

hâniy : « Omayya n'était pas loin de l'Islâm ».

Une des figures les plus pures de la secte des Ha

nyfes est Zayd ou Zeid, fils d'Amr. " Lui aussi com

battit avec force l'idolâtrie , s'abstenait des viandes

sacrifiées aux faux dieux et condamnait la coutume

barbare de l'immolation des filles. Ami de Waraka,

fils de Nawfal et d'Othmân, fils de Howayrith, qui fut

quelque temps prince de la Mecque par la protection

de l'empereur byzantin, Zeid fit de nombreux voyages

à la recherche de la sagesse.Il visita la Syrie après

* Dans une poésie sur « la déroute de l'Eléphant », citée plus

loin. -

* Bochâry, ap. Sprenger, Ubi supra.

* Sprenger, op. cit., I, 119-124
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avoir été chassé de la Mecque par ses ennemis. Il s'en

tretenait avec les rabbins et les moines et cherchait

avec ardeur la vérité. Il est nécessaire parfois de se

méfier des indications de l'histoire, car les écrivains

musulmans qui racontent la vie de Zeid, le mettent en

relation avec un moine de la province de Balka, lequel

annonce à Zeid la révélation prochaine de la religion

absolument vraie qu'il attend : ce révélateur est Maho

met, le dernier et le plus grand des Prophètes, le res

taurateur de la foi d'Abraham. On peut donc admettre,

sans trop de scepticisme, que ces récits ont été com

posés après la mort de Zeid pour la glorification de

l'Islâm ; " car, selon Mahomet, Zeid, fils d'Amr, for

mera à lui seul toute une église au jour de la résur

rection. Zeid fut assassiné par des brigands à son

retour de Syrie. Il fut pleuré par son ami Waraka

dans l'élégie que voici, d'après le Sirat-er-Raçoul :

« Tu étais sur le droit chemin, ô fils d'Amr, et tu as

« fait le bien ; tu as échappé à la fournaise ardente

« (de l'enfer), car tu croyais au Dieu unique, qui n'a

« point d'êtres semblables à Lui; tu as délaissé les

« idoles trompeuses, car tu as trouvé la religion véri

« table, et tu n'as point cessé d'adorer, comme ton

« Seigneur, le Dieu unique. Maintenant tu habites une

« noble demeure, désaltéré par la miséricorde divine

« auprès de l'ami de Dieu (Abraham), * car tu n'étais

« pas du nombre des criminels, auxquels est réservé

« l'enfer. La miséricorde divine atteint l'homme, quand

« bien même il serait à une profondeur de soixante et

« dix vallées au-dessous de la terre ».

' Sirat-er-Raçoul, I, lll-l l2, et Wâckidy, ap. Sprenger, I, l22.

* Comp. Korân, Iv, l24 : « Dieu a pris Abraham pour ami. »
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· Zeid, fils d'Amr, fut enseveli au pied du mont

Hirà. . -

Ce qui a surtout fait vivre le nom de Zeid, ce sont ses

hymnes, remarquables protestations d'une conscience

droite et d'une âme pieuse contre les erreurs de la su

perstition. Zeid s'écrie :

I. « Faut-il croire en un seul Seigneur ou en mille ?

Mais alors leur puissance serait partagée. J'ai renoncé

à Lât et à Uzza : c'est ainsi que doit agir l'homme fort

et persévérant. Je ne crois point en Uzza ni en ses

deux filles : je ne visite jamais le sanctuaire des deux

divinités des fils d'Amr. Je ne crois point non plus en

l'idole Ghanm, qui était mon maître alors que j'étais

enfant. Je suis surpris, — mais dans la nuit bien

des choses nous étonnent qui deviennent claires à la

lumière du jour, — je suis surpris que Dieu, qui a dé

truit tant d'hommes à cause de leurs crimes, en épargne

d'autres pour l'amour de la piété de leur peuple, et

fasse grandir de jeunes enfants au milieu d'eux. Si un

homme péche, il peut s'amender un jour, de même

qu'un rameau chargé de pluie se relève et refleurit.

J'implore mon Seigneur, le Miséricordieux, afin que,

par sa grâce, il me pardonne mes péchés. Conservez

la crainte de Dieu, votre Seigneur, afin que vous ne

périssiez point. Tu verras de beaux jardins assignés,

comme demeure, aux hommes pieux : mais le lot des

incrédules sera le feu de l'enfer. Ils n'ont qu'igno

minie dans cette vie et les peines ne les quittent point

après leur mort ».

II. « Je cherche un refuge auprès de Celui qu'invo

quait Abraham quand, le visage tourné vers la Kaaba,

il disait : Je me prosterne humblement devant Toi , je

porte le fardeau que Tu as placé sur mes épaules ;
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j'aime la piété, non l'orgueil ; celui qui conduit sans

cesse des chameaux est bien différent du paresseux

qui se repose à l'heure du midi ».

Le lecteur a sans doute, comme nous, admiré sans

réserve le premier de ces hymnes, expression vivante

des généreux désirs qui remplissaient le cœur de Zeid.

Le second est moins beau : on croit entendre le Pha

risien de l'Ecriture. Mais voici encore un troisième

chant où brille de nouveau le pur flambeau de la foi

du hanyfe :

III. « Je me soumets à Celui auquel la terre est sou

mise, la terre qui porte les rochers. Il a étendu la terre

et lorsqu'elle fut déployée au-dessus des eaux il plaça

sur elle les montagnes. Je me soumets à Celui auquel

se soumettent les nuages; chargés d'une pluie bien

faisante, Il les envoie dans un pays et ils obéissent et

versent à flots la pluie sur la contrée ». "

Aux Hanyfes et aux Rakûsiens, secte qui ressemble

à celle des Ebionites, se rattache Koss,* fils de Sâida,

de la tribu Jyâdites et contemporain de Mahomet. Il

prit part aux expéditions de sa tribu ; mais se distingua

également comme juge, poëte et orateur. La légende

occupe aussi une grande place dans sa vie : selon elle,

Koss commandait aux animaux sauvages et aurait vécu

700 ans. Il est vrai que, par ses discours, il adoucit le

caractère farouche de ses auditeurs et qu'il leur en

seigna les vérités éternelles de l'unité de Dieu et de la

résurrection. Ainsi la légende s'explique. Mahomet

1 Ces trois chants sont tirés de la traduction allemande du livre

d'Ibn-Ishâk (I, 109-lll) ; on trouvera encore un très-bel hymne

déjà traduit en français dans Mahomet et le Coran, de M Barthé

lemy Saint-Hilaire, p. 77 (note), d'après le même Sirat-er-Raçoul.

* Sprenger, op. cit. I, p. 102-107. -
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avait Koss en haute estime : il entendit un de ses dis

cours à la grande foire d'Okâtz. La tradition musul

mane n'a pas manqué de mettre dans la bouche de

Koss l'annonce des succès et de la gloire du Prophète

de l'Islâm.

« O toi qui dors, dit Koss, Dieu a suscité un Pro

phète dans le Haram. " Il est de la fidèle et noble fa

mille des Hâschimites ; il fait resplendir les ténèbres

de la nuit et allège ce qui était lourd. La lumière s'est

faite et le mensonge a disparu. * Allah a envoyé Mo

hammed.... Louange à Dieu, qui n'a point créé l'homme

dans un instant de caprice. Il ne nous a point aban

donnés depuis la venue du Christ, mais il a pris soin

de nous. Il a suscité l'Ahmad, * le plus illustre des

prophètes. Que Dieu le bénisse ! »

On attribue aussi à Koss la poésie suivante : « O

homme cupide, la mort est proche, et les morts n'em

portent avec eux que des lambeaux. Prends patience ;

le jour vient où ils seront appelés, et ils s'éveilleront

comme ceux qu'on tire d'un profond sommeil. Les uns

seront nus; d'autres auront des vêtements neufs ou

usés. * Ils entreront alôrs dans une nouvelle exis

tence : ils seront créés de nouveau et rendus à leur

forme première ». La beauté de ces derniers vers ra

chète l'obscurité des précédents : ils rappellent les

paroles de saint Paul : « Le Seigneur Jésus-Christ trans

formera notre corps vil, afin qu'il soit conforme à son

* Le Haram est l'enceinte sacrée d'un temple ; ici, de la Kaaba.

* Ces paroles furent textuellement prononcées par Mahomet en

frappant les idoles de la Kaaba.

* Les Musulmans prétendent que Mahomet est annoncé dans l'E-

vangile, sous le nom d'Ahmad (Paracletos, l'intercesseur, le con

solateur). Ils font allusion au passage de Jean, xv. 26.

* Cette phrase a probablement un sens allégorique.
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corps glorieux, selon cette efficace par laquelle il peut

même s'assujettir toutes choses ». (Philippiens III, 21.)

Un autre hanyfe est Abù Keis Sirma b. Abi Anas.'

Comme Zeid fils d'Amr, et comme Koss, il fuyait l'ido

lâtrie et ses pratiques dégradantes ; ses vêtements

étaient grossiers; sa vie austère. Il professait la reli

gion d'Abraham, ne négligeait point les purifications,

et « avait fait un temple de sa demeure », dit Ibn

Ishâk. Abù Keis avait voulu embrasser le Christia

nisme ; mais il est possible qu'il en fut dégoûté par

les superstitions des Ebionites. Etant déjà fort âgé il

passa à l'Islâm, peu de temps après l'entrée de Maho

met à Yathrib, alors que le mahométisme gardait encore

sa virginale beauté. Abù Keis composa plusieurs pièces

de vers conservées dans le Sirat - er - Raçoul : l'une

d'elles célèbre le Prophète. Nous citerons la plus belle

de ces poésies, où l'on ne lira pas sans intérêt un pas

sage inspiré par un esprit de tolérance bien rare en

Arabie. La poésie d'Abû Keis est digne d'éloge et

donne une idée très-favorable du caractère de l'auteur.

Le poéte exhorte les hommes à la crainte de Dieu, au

pur exercice de son culte, à la pratique des vertus do

mestiques et patriotiques. — Voici un des chants les

plus remarquables d'Abû Keis :

« Louez Dieu dès les premières lueurs du matin,

quand le soleil se lève et quand la lune apparaît. Il

connait nos actions publiques et nos pensées secrètes :

· les paroles de notre Seigneur ne sont point erronées.

A lui appartiennent les oiseaux, auxquels il donne la

pâture et des nids dans les sûres retraites des mon

tagnes; à lui sont les bêtes sauvages, que tu vois dans

" Sirat-er-Raçoul, 1, 256-258.
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les cavernes et les déserts sablonneux. C'est à Lui que

s'adressent les Juifs et les adeptes de toutes les autres

croyances " quand ils sont dans une position difficile.

C'est Lui qu'implorent les Chrétiens : c'est pour Lui

qu'ils s'assemblent dans des fêtes solennelles. C'est Lui

que prie le moine solitaire dont l'esprit a délaissé les

douces jouissances de ce monde pour de sérieuses mé

ditations. O mes fils ! * ne déchirez pas les liens de la

parenté ; ne la négligez pas, mais cultivez-la. Craignez

Dieu quand vous guidez de faibles orphelins, et n'a-

gissez pas iniquement à leur égard. Sachez que les

orphelins ont un Protecteur qui sait tout, qui veille sur

eux à leur insu. Ne dilapidez pas le bien des orphelins,

car un Protecteur puissant a l'œil sur vous ! O mes

fils ! ne déplacez pas la borne d'un champ, mais

qu'elle soit sacrée pour vous. * Ne vous fiez pas aux

apparences du jour, ni à la nuit qui passe si rapide

ment ; sachez que leur fuite entraîne avec eux toutes

les créatures sans pitié pour leur âge. Soyez unis par

la pureté et la crainte de Dieu ; choisissez le bien ;

évitez les actions qui déshonorent » !

Cependant, malgré les anciennes croyances des

Arabes et les discours des Hanyfes, sans le Judaïsme

et le Christianisme, le Mahométisme ne serait pas né.

Les Juifs étaient fort répandus en Arabie et ils jouent

un grand rôle dans la vie de Mahomet. Ils se sentaient

* Notons ce passage très-important et caractéristique.

* Le poéte s'adresse aux hommes en général, comme le fait aussi

le sage Lokmân.

* Comp. Ovid. Fast., II. 657-560.

Conveniunt, celebrantque dapes vicinia simplex,

Et cantant laudes, Termine sancte, tuas.

Tu populos urbesque et regna ingentia finis :

Omnis erit sine te litigiosus ager.
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rapprochés des Arabes par les liens du sang, et leurs

croyances monothéistes absolues attirèrent d'abord aux

Hébreux la bienveillance du nouveau Prophète. Lors

que la guerre et la fondation définitive de l'Islâm

eurent rompu, pour toujours, leurs relations amicales,

Mahomet ne conserva plus pour eux de ménagements,

et devint plus sympathique aux chrétiens. D'après le

Korân (i, 7), les Juifs sont ceux « qui ont encouru la

colère de Dieu » (à cause de leur ingratitude envers les

Prophètes et surtout envers Jésus, fils de Marie) ;

tandis que les chrétiens ne sont que « ceux qui s'é-

garent » (à cause du dogme de la Trinité, regardé par

Mahomet comme un polythéisme).

Mahomet ne connut jamais le Christianisme évangé

lique orthodoxe; il ne fut guère en rapport qu'avec des

hérétiques de diverses sectes, hérétiques qui, d'après

l'expression d'un Père de l'Eglise, « ferment les portes

de la vérité ». Mahomet connaît mal la Bible et accorde

aux Evangiles apocryphes la même valeur qu'aux

Evangiles authentiques. Le Christianisme évangélique

avait, à plusieurs reprises, cherché à pénétrer en

Arabie, mais, mal soutenu par les empereurs de Cons

tantinople et les rois d'Abyssinie, peu sympathique aux

populations de la péninsule, il avait été promptement

refoulé et étouffé. Les sectes lui succédèrent, et exer

cèrent sur les esprits une influence funeste.

On connaît la secte juive des Esséniens (les pieux)

qui habitaient les bords de la mer Morte et les villes

environnantes. Ils pratiquaient un ascétisme rigoureux

et la communauté des biens. Las des agitations du

monde ils recherchaient la solitude et vivaient dans le

célibat. Ils proclamaient l'immortalité de l'âme « enfer

mée dans la prison du corps matériel ». Les Esséniens
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se réunissaient dans de grands repas communs : ils

faisaient de fréquentes ablutions et, bien qu'ils ren

dissent un culte au Soleil, symbole de la Divinité, ils

regardaient comme saints l'Ancien Testament et la ville

de Jérusalem. Les Esséniens sont les Soufys (Cûfies)

et les Derviches de la Palestine.

Après l'apparition du Christianisme, ces pratiques de

sectaires juifs se mêlèrent à celles d'autres sectaires :

de là les doctrines elchasaites et ébionites. "

La secte des Elchasaites, fondée par un personnage

à demi légendaire, nommé Elchasai ou Elxai, qu'on

a faussement voulu identifier avec Lokmân, prétendait

posséder un nouveau Livre révélé, apporté par un

ange. Elxai lui-même serait le Paraclet promis, le Saint

Esprit incarné. De même que les gnostiques orientaux,

les Elchasaïtes posent au point de départ de leur théo

logie un dualisme naturaliste. A l'instar des adorateurs

de Brahma et des disciples de Porphyre, ils s'abste

naient de toute nourriture animale ; mais, contraire

ment aux Esséniens, ils ne défendaient pas de se ma

rier. Le baptême par immersion purifiait, à leurs yeux,

des plus grands péchés, même des mensonges volon

taires en matière religieuse. Le baptême était célébré

au nom du Père, du Fils et des sept témoins : le ciel,

l'eau, les esprits saints, les anges de la prière, l'huile,

le sel et la terre substitués au Saint-Esprit. Pour ces

sectaires le Christ n'était qu'un homme; cependant, par

une contradiction bizarre, ils admettaient sa naissance

miraculeuse. Le Christ avait, comme les divinités hin

* Nos guides sont ici M. Ed. de Pressensé : Histoire des trois

premiers siècles de l'Eglise chrétienne (Paris 1869), tome v, ch. III ;

et M. Sprenger, op. cit., 1, ch. l.
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doues, visité souvent les hommes en dissimulant sa

vraie nature sous de nombreux avatars ou incarnations.

Ajoutez à ces doctrines hétérogènes une foule de su

perstitions, l'astrologie, la magie, et vous aurez une

esquisse assez complète de la secte des Elchasaïtes qui,

après avoir fait de nombreux prosélytes, s'éteignit dans

le troisième siècle.

L'elchasaïsme eut aussi son avatar, car on le voit

renaître dans l'Ebionisme gnostique, qui s'appuyait sur

les Clémentines, ouvrage apocryphe dont nous par

lerons tout à l'heure. -

Les Ebionites, dont le nom signifie les pauvres, re

connaissaient pour chef Ebion, personnage aussi légen

daire qu'Elxaï. Ils cherchaient à réaliser l'idéal de

l'ascétisme et de l'humilité, et étaient très-nombreux

en Judée et en Arabie. Avant l'apparition des Clémen

tines, les Ebionites possédaient déjà un corps de doc

trines assez complet. A l'instar des Juifs ils professaient

la doctrine de la création par Dieu lui-même et celle

de la sainteté de la loi mosaïque. Ils considéraient la

circoncision comme indispensable. Mais ils rejetaient

formellement la divinité de Jésus-Christ : le fils de

Marie était un homme pieux dont ils respectaient les

enseignements, tout en s'efforçant, non par un senti

ment d'humilité et d'amour, mais par orgueil, « de

devenir eux-mêmes des Christs ». C'est la même pré

somption que celle des Soufys et des Bâbys de la

Perse. 1

Quelques-uns cependant, tombant dans la contradic

* Comp. comte de Gobineau : Les religions et les philosophies dans

l'Asie centrale : Un Soufy de grade supérieur, arrivé à se considé

rer lui-même comme Dieu .... » p. 7l. — « Alors, préparés suffi

samment, ils (les Bâbys) se réuniront à Dieu... ils seront lui. » p. 334.
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tion des Elchasaites, admettaient la naissance surnatu

relle du Fils de Marie et reconnaissaient ainsi,

implicitement, sa double nature. Les ablutions, pres

crites par le Korân (v, 9), sont d'origine ébionite.

Epiphane (Haer. x, 2) dit en parlant de ces sectaires :

« Et hoc adjecit (Ebion) ut... diebus singulis quoties

mulierem attigisset, ab ejusque complexu surgeret,

aqua sese prolueret ». — Les doctrines ébionites et

judéo-gnostiques sont renfermées dans un ouvrage

singulier, recueil d'homélies et de lettres, produit des

relations qui auraient eu lieu entre l'évêque Clément

de Rome et l'apôtre saint Pierre. Cet ouvrage apo

cryphe s'efforce de démolir l'enseignement de saint

Paul, auquel les auteurs des Clémentimes refusent le

titre d'apôtre.

D'après les Clémentines, l'identité du christianisme

et du judaïsme est parfaite : C'est une seule et même

religion. Est-il nécessaire de dire que cette opinion est

tout à fait contraire à l'enseignement des Evangélistes

et des Apôtres ? Jésus déclare (Matth. v, 17), il est

vrai, qu'il n'est pas venu détruire la Loi et les Pro

phètes ; mais il ajoute qu'il est venu pour les accom

plir, les spiritualiser par un enseignement supérieur à

celui des Scribes et des Pharisiens.

Par contre, le rapport entre le système des Clémenti

nes et la doctrine du Korân est frappant. On enjugera en

comparant les déclarations des Homélies et quelques

passages du livre de Mahomet cités en note.

Selon les homélies, la vérité a été prêchée par une

série de Prophètes, " mais leur enseignement n'est pas

sans mélange : il faut savoir discerner le vrai du faux.

* Korân xv1, 45 : « Tous les prophètes qui t'ont précédé n'étaient
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Le paganisme est détestable et absolument condam

nable : il plonge les hommes dans l'ignorance. " Cepen

dant les Clémentines font dire à Pierre que « la vérité

est déposée en germe dans notre cœur. »

La doctrine rationaliste des Clémentines au sujet de

Jésus-Christ est très-semblable à celle du Korân. Jésus

est un grand docteur, un illustre prophète « qui

annonce la vérité », et dont la vie a été parfaitement

sainte. Mais alors, s'il est saint et véridique, comment

a-t-il pu mentir en se faisant passer pour un Dieu et

l'égal du Père, en disant : « Le Père et moi nous som

mes un (Jean x, 30) ? » L'auteur des homélies ne

s'embarrasse pas de si peu , il ne se fait aucun scru

pule de déchirer les pages les plus authentiques de

l'histoire, les déclarations les plus formelles du Messie.

Les Clémentines ont l'audace de déclarer « que le Sei

gneur ne s'est point donné lui-même comme Dieu ». *

Il est très probable que Mahomet ne connaissait que

peu ou point les déclarations si précises de l'Evangile ;

car, tout en condamnant le soi-disant polythéisme des

Chrétiens, il est toujours plein de respect pour le fon

dateur de leur religion. « Chante la gloire de Marie,

que des hommes à qui nous révélâmes nos volontés. lnterrogez ceux

qui ont reçu les Ecritures, si vous l'ignorez »

xxI, 25 : « Tous les prophètes qui t'ont devancé ont eu cette ré

vélation : Je suis le Dieu unique. Adorez-moi. »

xxII, 5l : « Nous n'avons point envoyé de prophète que Satan

n'ait mêlé des erreurs à leur doctrine. Mais Dieu détruit les artifi

ces, et les préceptes divins restent dans leur pureté. Il est savant

et sage. »

* Korân, Iv, l 16 : « Ce que Dieu ne pardonnera pas, c'est qu'on

lui associe d'autres divinités; il pardonnera tout le reste à qui il

voudra, car quiconque lui associe d'autres dieux est sur une fausse

route bien éloignée de la vraie. » - -

* O5te #xotòv 0eôv tivxt àvnYópeuaev (Homil. xvI, 15).
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dit Dieu dans le Korân (xxI, 91), qui conserva sa virgi

nité intacte. Nous soufflâmes sur elle notre Esprit. Elle

et son fils furent l'admiration de l'univers. »

Voici la profession de foi que Mahomet place dans la

bouche du fils de Marie (Korân xIx, 31-34) :

« Je suis le serviteur de Dieu, leur dit Jésus ; il m'a

donné le Livre et m'a constitué prophète.

« Il a voulu que je sois béni partout où je me trou

verai; il m'a recommandé de faire la prière et l'aumône

tant que je vivrai ; d'être pieux envers ma mère. Il ne

permettra pas que je sois rebelle et abject (en étant

polythéiste].

· « La paix sera sur moi au jour où je mourrai et au

jour où je serai ressuscité ».

Du reste, comme nous le verrons plus tard — au

chapitre Iv — c'est surtout par attachement au mono

théisme absolu que Mahomet nie la divinité du Christ.

Ce n'est point par aversion pour le surnaturel.

Revenons aux Clémentines. Elles enseignent les in

carnations successives de l'homme Jésus, qui réalise

l'homme idéal, l'image de Dieu parfaite : il est le second

Adam. " -

Je ne puis m'empêcher de faire remarquer ici les

contradictions innombrables dont fourmillent la plupart

des systèmes hérétiques de tous les temps. Pourquoi,

demandera-t-on à l'auteur des Clémentines, pourquoi

l'homme Jésus, lequel, selon vous, a passé par plusieurs

incarnations successives, ne pourrait-il pas être aussi

un Dieu fait chair pour le bien de l'humanité déchue

* On lit aussi dans le Korân (III, 52): « Jésus est aux yeux de

Dieu ce qu'est Adam ». Mais il ne faut entendre cette expression

ni dans le sens chrétien ni dans celui des Clémentines. Mahomet

veut seulement dire que, comme Adam, Jésus a été créé directe

ment et miraculeusement par Dieu et qu'il n'a pas eu de père mortel.



par la faute du premier Adam ? Ce miracle n'est ni

plus difficile, ni moins compréhensible que ceux que

vous proposez. Et l'existence du Dieu éternel et parfait,

que vous admettez, n'est-elle pas elle-même miracu

leuse ? Si vous voulez être conséquent, niez le monde

surnaturel tout entier, ou admettez toutes les consé

quences de l'existence d'un Dieu. — L'auteur des

Clémentines repousse, condamne la doctrine évangéli

que, sans la réfuter.

Où se trouve alors le salut pour l'humanité déchue ?

Dans l'observation de la loi, dans l'usage du baptême,

substitué à la circoncision, et dans les bonnes œuvres.

D'après ce système, les hommes peuvent se sauver par

leurs propres forces. On lit dans l'homélie vIII, 5 :

« Ils n'eussent eu besoin ni de Moïse ni de Jésus-Christ,

s'ils avaient voulu d'eux-mêmes se conformer à leur

propre raison. » — Voilà qui est met.

Et si la raison dit aux hommes que les bonnes œu

vres et la piété sont des absurdités, et que le sage est

celui qui jouit le plus possible d'une vie courte et sans

lendemain ? Laissez pénétrer un seul doute dans votre

cœur, et la pauvre raison humaine sera impuissante à

vous imposer une loi que cette même raison sera tou

jours libre de fouler aux pieds dans un moment d'im

patience.

« La religion divine, » lisons-nous dans les Clémen

tines (Homil. vII. 8), « consiste en ces points : adorer

« Dieu seul : " ne croire qu'au prophète de la vérité ; *

" Korân II, 109 : « L'Orient et l'Occident appartiennent à Dieu ;

vers quelque lieu que se tournent vos regards, vous rencontrerez

sa face. Il remplit l'univers de son immensité et de sa science. »

II, l38 : « Votre Dieu est le Dieu unique. »

* Nous avons déjà parlé des prophètes.
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recevoir le baptême pour le pardon des péchés ; re

naître ainsi dans le bain purificateur de cette eau qui

sauve ; " s'abstenir de la table des démons, c'est-à-

dire des viandes sacrifiées aux idoles, des bêtes mor

« tes ou étouffées * ou tuées par d'autres bêtes, ou

ayant encore leur sang ; me pas vivre dans l'impu

reté ; * faire ses ablutions après les rapport sexuels. *

Les femmes sont tenues d'observer soigneusement

les purifications légales ; " tous doivent être sobres ; "

faire le bien, éviter l'injustice ; " attendre la vie éter

nelle " du Dieu tout-puissant, et obtenir sa faveur

par des prières et des supplications incessantes ». "

Comme dans le mahométisme, le point central de la

religion est, dans les Clémentines, l'unité absolue de

Dieu. « Personne ne partage le pouvoir avec Lui ».

* Korân v, 9: « Purifiez-vous..... Dieu veut vous rendre purs et

mettre le comble à ses bienfaits. afin que vous soyez reconnais

SantS. »

* Korân, II, l68 : « Il vous est interdit de manger les animaux

morts, le sang. la chair de porc, et tout animal sur lequel on aura

invoqué un autre nom que celui de Dieu. Celui qui le ferait con

traint par la nécessité et non comme rebelle et transgresseur ne

sera pas coupable. Dieu est indulgent et miséricordieux. »

* On attribue à Mahomet, ou à l'un de ses successeurs, cette pa

role : « La propreté dérive de la religion ». Le Korân est rempli

d'ordonnances contre l'impureté du corps et celle de l'âme.

* Korân Iv, 46; v, 9.

º Korân II, 222.

º Korân II, l67 : « O croyants! nourrissez-vous des mets délicieux

que nous vous accordons, et rendez grâce à Dieu, si vous êtes ses

adorateurs. »

" Korân II, 279 : « Ne lésez personne et vous ne serez point lésés.»

* Korân xxIx, 64 : « La vie de ce monde n'est qu'un jeu frivole.

Le séjour éternel est la vraie vie. S'ils le savaient ! »

° Korân II, l04 : « Acquittez-vous avec exactitude de la prière,

faites l'aumône ; le bien que vous aurez fait, vous le retrouverez

auprès de Dieu, qui voit vos actions. »
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Mais dans le système ébionite, moins spiritualiste que

le Korân, Dieu a une forme corporelle : il réside dans

un point central limité par le non-être. !

La théologie des Clémentines s'était maintenue jus

qu'ici dans une sphère élevée malgré ses affirmations

étranges ; mais bientôt elle se jette dans les aberra

tions de la gnose orientale. Dieu renferme tout en lui ;

mais, au-dessous du Dieu suprême, on retrouve les

principes du dualisme. Il y a d'abord la Sophia, qui

est une espèce de Démiurge ; la main droite de Dieu ; *

tandis que Satan, prince de ce monde, est la main

gauche.

La Sophia organise la matière primitive par le souffle

divin : elle forme l'air, l'eau, la terre, le feu. Les

Ebionites se basaient sur les miracles de Moïse

(verge changée en serpent ; eau du Nil transformée en

sang), pour soutenir la doctrine du devenir et de la

permutation des espèces. Satan, prince de ce monde,

n'est point un esprit mauvais : il représente la justice,

tandis que Sophia représente la sagesse et l'amour et

règne sur le monde à venir.

Le premier homme, Adam, est créé à l'image de

Dieu : il est bon, il est un grand prophète de la vérité.

Mais d'Adam procède aussi l'élément mauvais, le prin

cipe féminin, Eve, qui a introduit dans le monde et

dans la Sainte-Ecriture le mal, l'idolâtrie, la fausse

prophétie, l'ivraie. L'élément du bien s'est concentré

en Jésus, le plus grand des Prophètes. Les Ebionites

faisaient du Christ et de Jésus deux personnes distinc

tes : * Jésus n'était qu'un homme pieux ; le Christ

* Ilomil. xvII, 8 : « 0eo5 tózo; èati tô pi, öv. »
- - -

* llomil. vII, 2 : « 'Aptategà to5 0eo5 33vzut;. »

* Sprenger, op. cit., 1, 28.
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est le premier des Archanges, un Démiurge descendu

sous la forme d'une colombe, sur l'homme Jésus lors

de son baptême sur les rives du Jourdain. L'idolâtrie a

été apportée dans le monde par les anges déchus ; les

grossières passions des démons et des géants, leurs

fils, attirèrent à ces ennemis de Dieu les maladies et

la mort. « Cette légende absurde, dit M. de Pressensé,

était destinée à déverser le mépris sur les nations

païennes ».

Mahomet présente de même (Korân v, 92) l'idolâ

trie et la magie comme des inventions diaboliques.

La morale des Clémentines est austère. L'auteur

semble admettre le libre arbitre, " et néanmoins il

déclare que le bien et le mal entrent également dans

le plan de Dieu, dont le Diable est le serviteur et

non l'ennemi, comme dans la Bible et dans le Korân,

car, on s'en souvient, d'après les Clémentines, Satan

est aussi un représentant de la justice et la main

gauche de Dieu. L'homme vertueux doit renoncer aux

vanités terrestres, et chercher à se rendre saint par

l'observation de la loi. Bien que le mal entre dans le

plan de Dieu, et paraisse donc ne pas devoir être logi

quement condamnable, les Clémentines parlent de la

punition des méchants ; mais ce n'est qu'un châtiment

apparent, car l'enfer est aussi un paradis : tout s'y

passe selon les goûts et les passions du prince qui le

gouverne et sans doute selon ceux de ses sujets, car le

Diable est bon prince. Quant aux bons, moins favorisés

que les damnés, ils seront absorbés en Dieu « comme

les vapeurs de la montagne sont absorbées par le

soleil. » Oh ! qu'il serait commode si l'on pouvait ainsi

* Homil. xx, 3.
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se fabriquer une vie future selon ses goûts, ses caprices

et SeS rêveries ! Personne ne la nierait plus dans ce

CaS. -

En somme, cette doctrine des Clémentimes, mélange

hétérogène de judaïsme, de christianisme, de rationa

lisme et de dualisme oriental, aboutit à un panthéisme

vague et à la négation implicite du mal.

Tel est, très-probablement, le seul christianisme, si

l'on peut encore lui donner ce nom, qu'ait connu Maho

met. Ce système bâtard était peu fait pour séduire une

âme élevée, comme était celle du fondateur de l'Islâm.

L'ébionisme, par son dualisme panthéiste, inspirait du

reste une répulsion instinctive à Mahomet, dont le

mérite principal est sa guerre à outrance contre l'ido

lâtrie.

Les Ebionites se fondirent plus tard avec la secte des

Nazaréens (Naçâra), secte qui partageait leur doctrine

sur la nature de Jésus. De nos jours le nom de Nazari

n'est plus qu'une injure dans la bouche des enfants de

la Palestine, mais injure glorieuse pour tous ceux aux

quels elle s'adresse.

Ainsi idolâtrie et fétichisme d'un côté, judéo-chris

tianisme ébionite de l'autre ; pâle monothéisme, guer

| res incessantes des tribus, abaissement des femmes,

immoralité grossière, efforts impuissants des hanyfes

pour relever un peuple indiscipliné, telle était la situa

tion de l'Arabie quand parut un des plus grands hommes

de l'histoire, un des bienfaiteurs de l'humanité, malgré

ses violences. Mahomet s'offre à nos yeux le Korân

d'une main et le glaive de l'autre.
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CHAPITRE III

Mahomet.

(Sa vie et son caractère.)

Comme celle de beaucoup de grands hommes, la vie

de Mahomet est entourée de légendes et a été embel

lie, — ou plutôt défigurée, — par la tradition. A côté

des légendes, cependant l'histoire subsiste ; et les bio

graphes musulmans ne cachent point les faiblesses, ni

même les fautes de leur héros. Les moindres détails

concernant le Prophète sont recueillis par eux avec

soin : on sait les noms de la mule, de la cuirasse et du

sabre de Mahomet; " mais souvent aussi les biographes

sont mal renseignés sur des points capitaux, et la chro

nologie est, pour eux, une étude inutile. Ils vous diront

que tel événement a eu lieu un lundi ou un vendredi ;

ils indiquent le jour et le mois : non l'année , ou bien,

s'ils l'indiquent, c'est sans précision, d'après un autre

événement dont la date n'est pas mieux établie.

La date de la naissance du législateur de l'Arabie

n'est point connue. Il naquit à la Mecque en 570 ou

571, * l'année dite « de l'Eléphant », à cause de l'ex

* La mule blanche de Mahomet se nommait Doldola (Freytag,

Einleitung, p. 249); sa cuirasse, Dsat Alfudhul /Sirat-er-Raçoul,

II, 3) , son sabre, Dsu-l-Fakar /Sirat-er-Raçoul, II, 35).

* Le douze du mois de Rabia-l-awal, le 27 ou le 29 août 570,

d'après MM. Caussin de Perceval, Kasimirski et Barthélemy Saint

IIilaire ; le 20 avril 571, suivant M. A Sprenger. A Suez, on célè

bre l'anniversaire de la naissance du Prophète le l2 avril. — Qui a

raison ?
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pédition dirigée contre la Mecque par le prince éthio

pien Abraha-al-Aschram, qui parut, à la tête d'une

nombreuse armée, monté sur un éléphant, dont l'aspect

redoutable remplit de terreur les habitants de la ville.

Mais une maladie soudaine frappa les troupes auda

cieuses du conquérant comme celles de Sinakhérib

devant les murs de Jérusalem. « As-tu vu comment

le Seigneur a traité les hommes à l'Eléphant ? dit le

Korân. 1 N'a-t-il pas dérouté leurs stratagèmes ? N'a-t-

il pas envoyé contre eux les oiseaux ababils, qui leur

lançaient des pierres portant-des-marques-imprimées .

au eiel ? Il en a fait comme de la balle dont le grain a

été mangé ».

Les poëtes célébrèrent cette délivrance : *

« Ils ont été repoussés loin de la vallée de la Mec

que ; car la Mecque est antique et son sanctuaire est

inviolable. Avant que l'étoile Sirius ait été créée, la

Mecque était déjà un lieu sacré : aussi est-il interdit,

même au monarque le plus puissant, d'en convoiter la

possession. Interroge l'émir des Abyssins : il le sait et

pourra instruire l'ignorant. Soixante mille d'entre eux

périrent loin de leur patrie, et le malade ne revit ses

foyers que pour y mourir. »

Une légende rapporte même que le fameux éléphant

blanc du prince se prosterna à la vue de la Mecque et

resta longtemps dans cette humble posture, malgré

les coups de fouet et de couteau dont on l'accablait.

Citons encore une poésie du hanyfe Omayya b. Aby

l-Çalt, dont il a été question au chapitre II : « En vérité,

les signes du Seigneur sont certains : les incrédules

* Sourate Cv. Les oiseaux ababils ne sont autre chose que la pe

tite vérole.

* Sirat-er-Raçoul, I, 29-3l.
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seuls les méconnaissent. Il a créé la nuit et le jour :

tout est ordonné avec clarté et précision. Un maître

miséricordieux éclaire le jour de son soleil, dont les

rayons s'étendent au loin. Il a arrêté l'Eléphant dans

sa course à Mughammas ; il resta immobile comme

paralysé ou retenu par un collier. Puis il tomba sur le

sol comme précipité du haut d'un rocher. Autour de

l'Eléphant " se tenaient des héros, les princes de Kin

dah, nobles guerriers semblables à des vautours dans

la bataille. Ils durent l'abandonner en chemin : les os

de ses jambes étaient brisés. * — Au jour de la résur

rection, toute autre religion que celle des Hanyfes sera

une imposture. »

Mohammed ou Mohammad b. Abdallah, que les

Français appellent Mahomet, appartenait à la famille

des Hâschimites, branche de la puissante tribu des

Koreïchites. * Il ne connut jamais son père, mort deux

mois avant sa naissance. Sa mère, Amina, fille de

Wahb, qui appartenait à la famille Zohra de la tribu

des Koreïchites, ne put le nourrir, et le confia à une

nourrice, Halyma, qui l'emmena dans le désert. Mais

déjà, s'il faut en croire la tradition, la grandeur future

du rejeton de Koçayy avait été révélée par l'ange

Gabriel à Amina : * « Tu es enceinte du prince de ton

peuple, lui dit l'archange , dis à sa naissance : je me

mets sous la protection du Dieu unique, afin qu'Il le

défende contre les envieux ! Son nom sera Mohammad

(le glorifié) ».

* Le poëte identifie ici Abraha-al-Aschram avec sa monture afri

caine. Cet usage est fréquent chez les poëtes orientaux.

* Abraha mourut de maladie à Sana; il professait le christia

nisme et voulait le répandre en Arabie.

* Voir la Généalogie (abrégée) de Mahomet à la fin du volume.

* Sirat-er-IRaçoul, I, 77.
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Il est impossible de méconnaître ici l'intention bien

arrêtée de l'écrivain : il veut placer le Prophète de

l'Islâm, non pas au-dessus, mais sur le même rang

que Jésus-Christ. Rendons, du reste, à Mahomet la

justice qui lui est due : il n'est pas l'auteur de ces

légendes orgueilleuses et blasphématoires forgées après

sa mort, en grand nombre, par ses sectateurs.

Une autre légende se rapporte aux mêmes circons

tances. Amina vit une nuit une lumière éblouissante

sortir de son sein et éclairer tout le pays jusqu'en

Syrie : c'était la vertu précoce de son fils, destiné à

dissiper les ténèbres de l'ignorance, qui s'annonçait

par ce présage lumineux. !

Grande fut la joie de la famille à la naissance du fils

posthume d'Abdallah. Le vieil Abd-Almottalib accou

rut auprès d'Amina, et célébra par une pièce de vers

improvisée la naissance de son petit-fils. Confié aux

soins d'une femme de la tribu des Banû Sâd, nommée

Halyma, Mahomet fut donc emmené au désert et y passa

deux ans. Pendant ce temps, dit la légende, deux

anges ouvrirent le corps de l'enfant durant son som

meil et purifièrent son cœur de la tache noire du péché.

* Ce ne sont pas seulement les Musulmans qui ont cherché à re

hausser par de semblables récits la gloire de leurs apôtres. Une lé

gende absolument identique se trouve dans la Vie de Saint-Colom

ban, qui vécut au vII° siècle :

« .... Cum ejus genitrix jam conceptu alvo gravida teneretur, su

bito, per intempestam noctem, sopore depressa, vidit ex sinu suo

rutilantem solem et nimio fulgore micantem procedere et mundo

magnum lumen praebere.... Tandem peritorum libramine responsa

recepit (mater) se egregiae indolis utere tenere virum, qui et suae

saluti utilia, et proximorum provideret utilitati opportuna. » (Vita

sancti Columbani abbatis. Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti.

Saeculum II, id est a Christo nato septimum. Lutetiae Parisio

rum, 1669, p. 7.)
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Cette tradition a un sens profond ; car c'est évidem

ment comme une allégorie qu'il faut la prendre. Son

origine se trouve peut-être dans les versets du Korân

(Sourate xCIv, 1-4) où Dieu est censé dire à Mahomet :

« N'avons-nous pas ouvert ton cœur, — Et ôté le far

deau — Qui pesait sur tes épaules ? — N'avons-nous

pas élevé haut ton nom ? etc. » -

C'est une image saisissante qui personnifie les bien

faits du Seigneur envers son serviteur longtemps

plongé dans l'ignorance et l'erreur. " Le mahométisme

est déjà défiguré par assez de récits extravagants, dont

il est impossible de donner une explication spiritualiste,

sans que le critique matérialise encore, par esprit de

système, les légendes susceptibles d'une interprétation

élevée. Une tradition vient à l'appui de notre opinion.

La purification du cœur du jeune enfant ne serait,

selon elle, qu'un rêve que Mahomet aurait eu, et qu'il

raconta, un jour à Khadydja, qui lui dit : « Ce rêve a

une signification favorable. » On doit aussi entendre

de cette manière la fameuse ascension de Mahomet au

septième ciel et son voyage aérien de la Mecque à

Jérusalem, dont nous parlerons plus tard. Il est avéré

que Mahomet était sujet à de fréquentes attaques

d'épilepsie et d'hypocondrie ; son esprit, fort ardent

de nature, était encore surexcité par la maladie : de

là ses visions. Il est impossible, il est vrai, de nier

toute imposture dans la vie de l'auteur du Korân et

1 Comp. la belle Sourate xCIII, v. 3-7, où il est dit : « Ton Sei

gneur ne t'a point oublié (ô Mohammed), il ne t'a point pris en

haine.

La vie future vaut mieux pour toi que la vie présente.

Dieu t'accordera des biens et tu seras satisfait.

N'étais-tu pas orphelin, et ne t'a-t-il pas accueilli?

Il t'a trouvé égaré et il t'a guidé. »
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de présenter le législateur de l'Islâm comme l'égal de

Moïse et de Jésus-Christ ainsi que le font les Musul

mans ; mais on est souverainement injuste en con- .

fondant dans une même réprobation le Korân, la tra

dition et les doctrines sectaires postérieures à la mort

du Prophète. Il est important de distinguer nettement

ce qui est historiquement vrai et moralement bon, de

ce qui est contraire aux faits, à la raison et à la con

science.

Reprenons, pour le moment, le fil de l'histoire.

Cependant Halyma, effrayée de certains accès ner

veux fréquents chez l'enfant, le ramena à sa mère, qui

en prit soin jusqu'à sa mort en 576. Mahomet fut alors

recueilli par son grand père Abd Almottalib, qui lui

· témoignait une grande affection et était charmé de la

vive intelligence de son neveu. Mais le vieillard mourut

en 578, et le jeune garçon passa dans la maison de

son oncle Abû Tâlib, dont le véritable nom était Abd

Manâf (serviteur du Dieu Mamâf), et qui était alors

chef du Rifâda ou administration des secours à donner

aux pèlerins. -

Bien que la famille des Hâschimites, à laquelle

appartenait Mahomet, fût en possession du puits de

Zemzem, elle n'était pas riche et avait peu de clients.

La protection d'Abû Tâlib fut donc très-utile à Maho

met, qui la conserva toujours ; bien que peu sympa

thique aux doctrines de son neveu, Abû Tâlib le pro

tégea contre la fureur des Koreïchites.

Vers l'âge de treize ans (583), Mahomet accompagna

son oncle en Syrie, où Abû Tâlib se rendait pour affaires

de commerce. Une poétique légende se rattache à ce

voyage. S'il faut en croire les biographes arabes, un

moine de Bosra, nommé Bahirah ou Bahyrà, aurait re
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connu dans le jeune garçon, assis modestement loin de

ses compagnons plus âgés, le futur Prophète. Que ce

moine ait été frappé de l'intelligence du neveu d'Abû

| Tâlib, il n'y a rien là que de vraisemblable : le mérite

a beau se cacher sous d'humbles apparences, il frappe

involontairement les regards, comme un diamant dans

la poussière. Mais le reste du récit est évidemment

fictif. De retour de Syrie, Mahomet prit part à l'expé

dition des Koreïchites contre les Havâzins ou guerre de

Tidjâr (584); au combat de Nachla il se tenait aux

côtés de ses oncles et ramassait les flèches tombées,

sans être ému par les clameurs des combattants et les

périls de sa situation. Peu de temps après, Mahomet

entrait dans la ligue des Foudhoul, organisée par les

Koreïchites pour mettre un terme aux guerres inces

santes et protéger les pèlerins.'

Cependant la pauvreté força Mahomet à se faire

berger, et pendant près de huit ans (586-594) il garda

les troupeaux. Cette occupation était regardée comme

très-humiliante par les Arabes, qui la laissaient aux

femmes et aux esclaves. Cependant ces longues heures

de méditation plaisaient à l'esprit aventureux et à l'i-

magination vive du jeune homme, qui se préparait à sa

vocation future tout en exerçant un métier subal

terne.

Devenu célèbre, Mahomet ne rougissait pas de son

passé ; il rappelait, au contraire, avec orgueil que,

comme lui, Moïse et David avaient gardé les troupeaux

avant de devenir des bergers d'hommes.

Cependant le fils d'Abdallah ne laissait pas échapper

* Malgré l'excellence du but de la ligue, les chefs n'étaient pas

tous d'une parfaite probité; l'un d'eux, Abdallah b. Djodân, était

un marchand d'esclaves ou un leno (Sprenger, op. cit., 1, 149).
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les occasions de se distinguer et d'acquérir l'estime

de ses concitoyens. Il est certain qu'il reçut d'eux le

surnom honorable d'El-Amin (l'homme fidèle). On ra

conte aussi une anecdote qui, si elle est vraie, confirme

la réputation de sagesse du futur prophète. La Kaaba

venait d'être réparée, et il s'agissait de transporter la

pierre noire dans son sanctuaire restauré. Les chefs

des familles y voyaient une grave question de préséance

et un orage allait éclater, quand un vieillard proposa

de laissser la décision au hasard et de faire transpor

ter le bloc sacré par le premier Koreïchite honorable

qui passerait. Mahomet parut, et fut choisi. Etendant

alors à terre son manteau, il y plaça lui-même la

pierre ; puis il pria les chefs de quatre familles rivales

de s'approcher et de transporter le bloc. Cette ingé

nieuse combinaison satisfit toutes les jalousies et la paix

fut rétablie. Il est donc inexact de dire, avec Voltaire,

qu'on vit Mahomet :

Ramper au dernier rang des derniers citoyens.

La noblesse de Mahomet ne peut pas plus être con

testée que sa pauvreté. « L'Envoyé de Dieu, dit Ibn

« Ishâk (I, 53), en achevant la longue généalogie de

« Mahomet, est donc le plus noble des fils d'Adam

« sous le rapport de sa généalogie, aussi bien du côté .

« paternel que du côté maternel ». On peut également

se joindre, avec quelques restrictions, aux éloges que

lui donne Ibn-Ishâk (I,88), quand il dit : « Ainsi l'Envoyé

« de Dieu croissait, et Dieu le protégeait et le garan

« tissait des erreurs - de l'idolâtrie, " car il l'avait élu

* Ceci est inexact : Mahomet conserva toujours un respect idolâ

tre pour la Pierre noire et fit d'assez nombreuses concessions aux

anciennes croyances arabes.
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« pour son Messager; aussi devint-il l'homme le plus

« éminent de son peuple, se distinguant par ses ma

« nières gracieuses et chevaleresques et par la noblesse

« de son origine. Il était le voisin le plus agréable, le

« plus doux, le plus véridique et le plus fidèle ; il s'abs

« tenait de toutes les passions viles qui rabaissent

« l'homme ». -

Son mariage avec la riche veuve Khadydja, fille de

Khowayled, descendant de Koçayy, fut pour Mahomet

le commencement de sa fortune. Mahomet avait charmé

sa cousine par son extérieur agréable et son habileté

mercantile, et ne refusa pas sa main, bien que Kha

dydja ne fût plus dans la première jeunesse. Il faut

avouer aussi que le consentement du père de la fiancée

ne fut pas obtenu d'une manière parfaitement louable :

on enivra le vieillard Khowayled qui, égayé ou assoupi

par le vin, accepta pour gendre Mahomet, dont il n'a-

vait pas voulu entendre parler jusqu'alors " (595).

Malgré l'irrégularité du contrat, l'union de Mahomet,

âgé de vingt-quatre à vingt-cinq ans, et de Khadydja,

qui en avait trente-neuf ou quarante, fut parfaitement

heureuse. Mahomet, qui plus tard devait donner à ses

sectateurs un si fâcheux exemple par la licence de ses

mœurs, fut, durant son premier mariage, qui dura

vingt-quatre ans, un modèle de fidélité, un tendre

père de famille et un prudent administrateur de ses

biens. Un cercle de parents et d'amis se forme autour

du jeune époux, qui se prépare, par des discussions

théologiques et de longues heures de méditation, à la

grande révolution qui éclatera quand il aura atteint

l'àge de quarante ans.

' Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, I. 155.
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Waraka, fils de Nawfal, et cousin de Khadydja, est

un dernier représentant de la secte des Hanyfes. Comme

eux il se détournait des idoles, s'abstenait des viandes

offertes sur leurs autels et cherchait la vérité. " On a

de lui des vers religieux qui ressemblent à ceux de

Zeid, fils d'Amr et à ceux de Koss. Lors des premières

prédications de Mahomet, Waraka pencha vers l'Islâm,

qu'avait embrassé Khadydja. C'est à elle qu'il adresse

ces vers : * « Il y a longtemps que j'attends l'issue de

« tes récits, ô Khadydja!.... Mahomet est destiné à être

« le prince de son peuple, et à subjuguer ceux qui

« l'approcheront; il apporte au pays une lumière qui

« éclairera l'humanité chancelante ; il détruira ses enne

« mis, mais sa bénédiction reposera sur les hommes

« paisibles. Oh ! s'il m'était permis de voir ces choses, je

« serais le premier à défendre celui qui est odieux aux

« Koreïchites. Qu'ils s'agitent dans les murs de la

« Mecque ! Pour moi, ainsi que Mahomet l'objet de

« leur haine, j'adresserai ma requête au Seigneur du

« Trône élevé, et eux (les Koreichites), ils resteront

« dans l'abaissement. Leur folie n'est-elle pas de l'in

« gratitude envers l'élu de Celui qui a créé les astres » ?

Malgré son enthousiasme momentané pour la doc

trine nouvelle, Waraka, fils de Nawfal, ne devint pas

musulman. Il avait étudié les Ecritures et même traduit,

dit-on, les Evangiles ; il fut converti à une vérité plus

pure que celle du Korân : il mourut chrétien, longtemps

avant le triomphe décisif de Mahomet. * Il semblerait,

1 Kitâb alaghaniyſ ap. Sprenger, I, l24.

* Sirat-er-Raçoul, I, 9l.

* M. Barthélemy Saint-Hilaire (Mahomet et le Coran, p. 97 et 104)

semble admettre que Waraka est devenu musulman après avoir été

chrétien, mais M. Sprenger (op. cit., I, l26) dit expressément : « Dass

Waraka als Christ starb ist eine Thatsache, die von keiner Tradi

tion widersprochen wird. » 7
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· d'après ce fait, que le vrai Christianisme n'était pas

inconnu en Arabie. Cependant les rapports frappants

des Clémentimes et du Korân sont aussi certains que

l'ignorance théologique de Mahomet. Où est la vérité ?

Un autre personnage célèbré de l'entourage de Ma

homet est Zayd ou Zeid, fils deHâritha, esclave chrétien

de Khadydja et'adopté par Mahomet. Bien différent du

fils de Nawfal, Zeid est un type accompli de musulman ;

il réalise l'idéal de l'obéissance passive aux ordres du

Prophète dont il embrassa la doctrine. Lorsque Zeid

partit pour le pays de Schâm (Syrie), avec Khadydja,

son père Hâritha, désolé d'être séparé de son fils, le

pleura dans une touchante élégie : « Je pleure sur Zeid,

je ne sais ce qu'il est devenu, s'il vit encore, et s'il me

reste quelque espoir, ou s'il a été atteint par la mort.

Certes, je ne le sais ; et je demande à chacun si la fu

neste destinée l'a frappé dans la plaine ou dans les

montagnes. Ah ! si je savais si tu dois revenir un jour ;

te revoir encore une fois.... et je ne demande plus

rien à la terre ! Le soleil à son lever me le rappelle, et

à son coucher il évoque son image ! Quand le vent

souffle, il m'envoie son souvenir. Je suis dans l'affliction

depuis bien longtemps : mon fils est le sujet continuel

de mes soucis. Je rassemblerai les chameaux les plus

agiles pour voler à sa recherche ; je ne leur donnerai

aucun repos jusqu'à ce qu'ils tombent accablés sur le

sol. C'est aiusi que je consumerai mes jours jusqu'au

dernier; car tout homme est éphémère : l'illusion le

trompe un moment, et s'évanouit ! ». Le pauvre Hâ

ritha avait raison. Zeid ne revint plus au foyer paternel :

il était esclave ; bientôt il allait devenir un des secta

* Sirat-er-Raçoul, I, 120.
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teurs les plus ardents d'un conquérant redoutable, et

périr enfin à la bataille de Mûta pour la défense de

l'Islâm. Zeid gagna promptement la confiance de Ma

homet, qui savait discerner ses qualités au sein de

l'existence encore obscure qu'il passait à la Mecque.

L'époux de Khadydja fit de Zeid un instrument puis

sant de sa politique : vigoureux archer, soldat courageux,

d'une fidélité à toute épreuve, Zeid fut, plus tard, avec

Ali, Omar et Khaled, un des principaux lieutenants

de Mahomet. Ne connaissant pas d'autre volonté que

celle du maître, il ne fit aucune difficulté de lui aban

donner sa femme Zaynab, qu'il répudia lorsque Ma

homet prit fantaisie de s'entourer d'un harem. La honte

de cette action ne doit pas retomber sur Zeid, aveugle

dans son dévouement, mais sur l'homme puissant qui

l'ordonnait et chercha à la justifier par un passage du

Korân (xxxIII, 4-5). y'i

Mahomet se chargea aussi de l'éducation du jeune

Aly ou Ali, fils de son oncle Abû Tâlib. Ali, âgé alors

de douze ou treize ans, qui devait jouer plus tard un

si grand rôle et donner naissance à une des principales

sectes de l'Islâm, fut le premier musulman et devint

le gendre du Prophète. Il défendit la cause de l'Islâm

avec un enthousiasme plein de franchise et de droiture ;

sa foi était entière, et son énergie fut à la hauteur

de ses convictions. Mais l'élévation de son caractère

n'était pas soutenue par l'habileté et la prudence que

doit posséder un prince. Comme Abû Bakr et Omar,

Ali, devenu Khalife, releva la dignité de son rang par

ses vertus et la simplicité de ses mœurs ; mais il ne

conserva pas le sceptre longtemps et périt assassiné à

Kufa, le 24 Janvier 661, par un partisan d'Ayésha et

de Moawijah.
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Mais n'anticipons pas : Mahomet n'est encore qu'un

simple marchand, et Ali, un jeune enfant paien.

Cependant le mari de Khadydja avait atteint l'âge de

quarante ans : l'époque où allait se décider sa vie était

arrivée. -

Mahomet était, sous le rapport physique, d'une sta

ture moyenne, d'une figure agréable et avenante, sans

être belle ; à tout prendre, malgré ses accès nerveux,

sa constitution était forte et saine. Son caractère était

grave, mais sans froideur, plein de bienveillance et de

patience. Affable avec ses égaux et ses subordonnés,

prêt à rendre service à chacun , Mahomet jouissait

d'une réputation de véracité incontestée ; ses mœurs

paraissent avoir été pures dans sa jeunesse , du

moins en comparaison de la licence des Arabes ; " ce

pendant M. A. Sprenger* est disposé à l'accuser, avant

avant son mariage, d'un vice infâme auquel prédispose

la solitude et le célibat. Il me semble que la meilleure

réfutation de cette accusation est de nature morale : un

homme dégradé de corps et d'esprit n'a jamais eu une

influence bienfaisante et civilisatrice sur son pays : or

personne, même ses plus grands adversaires, ne nieront,

s'ils sont équitables, la grandeur et la pureté relatives

de l'Islâm. 4

Malgré son tempérament robuste, Mahomet était,

nous l'avons dit, sujet à des accès de fièvre, à des hal

lucinations de la vue et de l'ouïe. Durant ses crises et

ses évanouissements, on l'enveloppait entièrement d'un

vaste manteau * et on laissait ainsi passer l'accès plus

* Comp. Barthélemy Saint-Hilaire : Mahomet et le Coran. p. 85

(note 2).

* Sprenger : Das Leben und die Lehre des Mohammad, 1, p. 209.

* Comp. Sourat , LxxIv, 1-2 :

O toi qui es couvert de ton manteau !

Lève-toi et avertis les hommes, etc.
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ou moins violent. Quand le malade revenait à lui, de

grosses gouttes de sueur inondaient ses joues, même

par un temps froid. " C'est alors qu'il prononçait des

discours religieux et que, plus tard, il enseignait à ses

auditeurs les sourates du Korân.

L'état maladif de Mahomet est un fait incontesté. Or,

nous savons tous, par expérience, combien est grande

l'influence du corps sur la disposition d'esprit. Un

homme en bonne santé est naturellement porté à l'es

pérance, à la joie, à l'insouciance ; ume personne valé

tudimaire, au découragement et à une agitation fébrile.

On m'objectera peut-être la vie de Scarron, « ce rac

courci des misères humaines », et'l'on dira qu'un corps

torturé par la douleur peut renfermer un esprit plein

de gaîté et de saillies. Non, le rire du burlesque auteur

du Roman comique et de l'Enéide travestie n'est ni

franc ni frais : il est immodéré et fatigant.

Le cas de Mahomet est du reste assez différent. Ame

pieuse, ardente, enthousiaste, patriotique, emprisonnée

dans un corps robuste, mais ébranlé par la maladie,

ses pensées se personnifient devant ses yeux à demi

clos : de là ses rêves prophétiques (Royâ) et ses visions

très-réelles, sans qu'il y eût de miracle. « Les Orien

taux, dit M. le Dr Sprenger, * sont, à tout prendre, d'un

tempérament plus faible, plus délicat et plus nerveux

que les Européens ; aussi leur est-il plus facile de se

mettre dans une espèce de catalepsie jointe à l'exal

tation d'esprit ; ils y sont préparés par la prière, par

des méditations sur la nature de Dieu, et, par l'amour

du divin, ils peuvent être animés de pensées élevées,

produit de leur exaltation ».

* Sirat-er-Raçoul, II, 142.

* Sprenger : Das Leben und die Lehre des Mohammad, I, p. 263.
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Ce que M. Sprenger dit ainsi sous forme dubitative,

nous le mettrons en style affirmatif. Il est certain que le

scepticisme a fait, de nos jours, de grands ravages en

Arabie et en Perse ; mais le scepticisme et l'indiffé

rence ne font pas les grands hommes : mieux vaut,

presque, s'attacher fortement à une erreur et la dé

fendre avec conviction, que de rester immobile dans

le vide de sa pensée. Nous ne partageons pas toutes

les opinions de M. Sprenger, mais nous aimons pouvoir

sympathiser avec lui. C'est ainsi que le savant orienta

liste ajoute au paragraphe cité plus haut, une réflexion

qui corrobore notre manière de voir : « Cependant,

dit-il, l'exaltation et une surexcitation maladive ne

peuvent remplacer le manque de dispositions natu

relles ».

Nier la réalité de l'extase chez des hommes et chez

des femmes, — en petit nombre, il est vrai, — serait

téméraire. L'histoire ne parle-t-elle pas des ascètes

orientaux et des cénobites chrétiens, ravis dans un

monde supersensible, au milieu de leurs pieuses médi

tations ? N'avons-nous pas aussi les exemples plus

modernes de Jeanne d'Arc, de sainte Thérèse et de

Swedenborg ? " L'extase est souvent célébrée par les

poêtes de l'Orient. Saadi (+ 1292 Chr.) exprime sa

nature dans des vers gracieux, dont voici le résumé:

Un saint personnage a rempli les plis de son vêtement

de fleurs de son jardin printanier (Extase). Le pan de

sa robe en est rempli ; mais, étourdi par les parfums

' M. Sprenger a tracé un long parallèle entre Mahomet et le mys

tique suédois, mais il est plus curieux qu'exact. Mahomet, homme

de génie, a été philosophe religieux, législateur et guerrier : Swe

denborg n'a rien fondé et n'a que des disciples obscurs : ses théo

ries sont, pour ainsi dire, mortes avec lui.



— 89 —

enivrants de ces couronnes, le philosophe, avant même

d'avoir quitté son jardin, laisse échapper ces fleurs

charmantes.

Est-il nécessaire d'expliquer ce petit poëme ? N'ex

prime-t-il pas avec vérité les beautés de la méditation

et l'impossibilité où se trouve le penseur de les commu

niquer à d'autres ?

Qu'on nous permette ici une courte digression. Le

sujet qui nous occupe nous amène souvent à parler du

christianisme, et c'est de ses premiers apôtres que

nous voulons dire un mot.

On a prétendu " que les premiers chrétiens avaient

eu des hallucinations, des visions, et qu'on devait attri

buer à ces causes physiques leur foi aux miracles de

Jésus-Christ, à sa résurrection, à son ascension, etc.

Un éminent théologien * a fort bien démontré l'inanité

de cette hypothèse en se basant, sur des preuves ex

clusivement tirées du récit même. Il aurait pu, avec

non moins de succès, réfuter son adversaire par

l'exemple historique de Mahomet, dont les extases, les

visions, les hallucinations sont prouvées tout autant

que son grand rôle politique et son génie. Mais quelle

différence entre l'auteur du Korân, tel que l'ont dé

peint ses biographes, et les simples pêcheurs de la

Galilée, hommes peu philosophes, de sens rassis, sou

vent naïfs dans leurs scrupules, et chancelants dans

leur foi ! De plus, comment admettre que ce qui est

rare pour un seul homme s'est passé simultanément

pour les douze, et ensuite pour plus de cinq cents

' Par exemple, M. Alb. Réville, dans une séance donnée à Neu

châtel en 1869, et à laquelle l'auteur de cette étude a assisté.

* M. le professeur F. Godet dans sa brochure intitulée : l'Hypo

thèse des Visions (Neuchâtel et Paris, 1869).
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frères en une seule fois ! ! (1 Cor. xv, 6.) L'hypothèse

des visions des Apôtres est non-seulement contraire à

l'histoire, mais encore contraire à la raison.

Revenons au mahométisme.

Mahomet allait souvent passer plusieurs jours sur le

mont Hirâ, à l'instar des habitants pieux de la Mecque.

Là, loin des soucis matériels, il sondait les mystères

du monde invisible, les problèmes de Dieu, de sa pro

vidence, du gouvernement de l'univers, de la matéria

lité ou de l'immortalité de l'âme : en un mot, son esprit

était occupé des plus hautes questions qu'il soit donné

à l'homme de connaître en quelque mesure. Sur le

sommet de la montagne de Hirâ, nommée plus tard

Djebel al-Nûr (montagne de lumière), Mahomet se

livrait à de longues austérités ; il était sans cesse en

prière, à tel point que ses pieds enflaient ; " et quand

il redescendait auprès de Khadydja, cette dernière était

frappée du désordre des vêtements de son époux, et du

trouble empreint sur sa figure.

Le 17 du mois de Ramadhân de l'an 610 ou 612, Ma

homet, endormi sur les rochers stériles du mont Hirâ,

entendit une voix qui disait : « Lis au nom de ton Sei

gneur » ! L'appel se renouvela trois fois ; enfin le soli

taire obéit et entendit ces paroles : -

« Lis au nom de ton Seigneur qui a créé tout.

« Qui a créé l'homme de sang coagulé.

« Lis, car ton Seigneur est le plus généreux.

« C'est lui qui a appris à l'homme à se servir du

roseau pour écrire.

« Il a appris à l'homme ce que l'homme ne savait

pas ». *

* Sprenger, op. cit., I, 32l (note 2).

* Ce sont les 5 premiers versets de la Souratc xcvI. Cette heure

solennelle fut appelée la nuit d'Alkadr (des arrêts immuables).
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Puis, quand Mahomet ouvrit les yeux, il vit une

figure radieuse monter au ciel, et il entendit une voix

qui disait : « O Mohammed, tu es l'Envoyé de Dieu

et je suis l'Ange Gabriel ! »

Le premier moment de stupeur passé, le pauvre

pèlerin revint en tremblant à la Mecque. Son corps

était agité ; son âme l'était plus encore : il se croyait

possédé d'un malin esprit, il se croyait le jouet des

Djinns. Rassuré par les paroles de Khadydja, il reprit

courage et ne songea plus à se précipiter du haut

de ces rochers témoins de ses prières et de son

infortune. Khadydja, gagnée depuis longtemps à

l'opinion des Hanyfes par son cousin Waraka, vit avec

joie ce grand événement. Elle jugea aussitôt que

son époux allait devenir le prophète de l'Arabie,

et que, loin d'être un magicien ou un possédé du dé

mon, il était envoyé par le Seigneur des mondes pour

prêcher aux idolâtres la religion d'Abraham.

Il nous paraît difficile d'admettre que Mahomet ait

usé de fraude vis-à-vis de Khadydja, ou que cette

femme fût liguée avec lui pour tromper un peuple

entier. La réputation de véracité et d'honnêteté du

nouveau prophète, son trouble attesté par tous les his

toriens, sa crainte d'être confondu avec des poëtes et

des devins mensongers, ne sont-ce pas là des preuves

de sa parfaite sincérité ? Or si l'auteur du Korân a été

sincère au début, il l'a aussi été dans la suite ; car

comment aurait-il pu ainsi mêler sans pudeur ses con

victions premières et d'odieux mensonges? Non,

Mahomet ne prêcha pas une doctrine à laquelle il ne

croyait point : il professait véritablement un mono

théisme élevé et une morale pure. On ne peut assez

insister sur ce point en commençant la biographie de
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cet homme extraordinaire, si légèrement traité d'im

posteur par des personnes qui ne connaissent ordinai

rement ni sa vie ni son livre.

Mais tout ceci ne veut point dire que le Korân soit

parfait comme code religieux, et qu'il ne soit jamais

entaché d'erreurs indignes de ses doctrines prin

cipales. On y rencontre d'assez nombreuses contradic

tions, et Mahomet, parvenu au faite de la puissance, ne

recula point devant de coupables interpolations pour

justifier ses caprices : témoin les versets qui permet

tent au Prophète d'enlever la femme de Zeid, fils de

Hâritha, et ceux qui lui accordent un plus grand nom

bre de femmes légitimes qu'aux autres fidèles moins

libéralement partagés. Tant il est vrai que la prospé

rité aveugle et pervertit les hommes, lorsque, nés loin

du pouvoir, ils usurpent une place qui n'est pas faite

pour eux.

Pendant assez longtemps Mahomet propagea secrè

tement sa doctrine et, preuve de sa conviction, les

premiers musulmans furent les personnes de l'entou

rage immédiat du Prophète et qui le connaissaient le

mieux.

Khadydja, cause secondaire de la vocation de Maho

met, embrassa avec ardeur le monothéisme. Ali, qui

n'était encore qu'un jeune garçon, fut le premier mu

sulman ; son père, Abû Tâlib, sans abandonner per

sonnellement le culte des idoles, ne fut point offensé

de cette défection et ne retira pas à Mahomet sa pro

tection.

Une des plus nobles figures parmi les premiers

adeptes de l'Islâm est assurément celle du futur Kha

life Abû Bakr, fils d'Abû Kohâfa.

C'était un riche marchand de la famille Taym, dis
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tingué, non par des avantages extérieurs, mais par son

caractère aimable et conciliant, par ses aptitudes com

merciales et sa connaissance des généalogies arabes.

Son nom véritable était Abd-al-Kaaba (serviteur de la

Kaaba) ; lorsqu'il fut devenu musulman, il reçut celui

d'Abdallah (serviteur de Dieu) et prit enfin celui d'Abû

Bakr (père de la vierge), lors des fiançailles de sa fille

Ayésha avec le Prophète. Abû Bakr embrassa donc

l'Islâm et le prêcha avec tout l'enthousiasme d'une

âme qui a soif de la vérité et qui croit l'avoir trouvée.

Sa sensibilité était extrême : ses larmes coulaient sou

vent sur ses joues amaigries lorsqu'il parlait de l'unité

de Dieu et de la mission de son Envoyé ou qu'il réflé

chissait à la fragilité humaine. On raconte de lui l'anec

dote suivante : Un jour Abû Bakr vit un oiseau perché

sur un arbre. « Heureuse créature, s'écria-t-il, tu te

reposes sur cet arbre et tu manges de ses fruits sans

avoir à craindre les châtiments de la vie future; plût

à Dieu que je fusse tel que toi. En vérité, je voudrais

être un arbre immobile au bord de la route, arbre

dont les chameaux dévorent le feuillage, plutôt que

d'être un homme ! »

Abû Bakr fut honoré par Mahomet du titre de Cid

dyk (juste), titre le plus élevé après celui d'Envoyé

(Raçoul) de Dieu. Abû Bakr et Omar, qui se convertit

plus tard, furent les deux piliers de l'Islâm, l'un, par

sa persévérance et son éloquence persuasive, l'autre,

par son zèle fanatique et son énergie infatigable.

Parmi les premiers disciples de Mahomet, il faut

compter Zeid, fils de Hâritha, dont il a déjà été ques

tion, Zobayr et Talha.

Zobayr, fils d'Al-Awwâm, fils de Khowayled, était,

par conséquent, neveu de Khadydja. Il fut prompte
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ment gagné au mahométisme, et eut l'honneur d'é-

pouser Asmâ, fille d'Abû Bakr. Il fut un des émigrants

en Abyssinie. *

Talha appartenait, comme Abû Bakr, à la famille

Taym, branche de la tribu des Koreïchites. Il com

battit avec héroïsme à la désastreuse bataille d'Ohod et

y reçut vingt-quatre blessures. On raconte qu'il retint

avec la main une flèche qui allait frapper Mahomet :

le dard perça de part en part la main du guerrier. "

Les richesses et le luxe de Talha contrastaient avec la

simplicité et même l'indigence des premiers musul

mans ; mais Mahomet lui accorda une dispense en

récompense de son intrépidité et de son dévouement.

Il ne se détacha point du parti sunnite lorsque éclatè

rent des discordes au sein de l'Islâm ; il périt à la ba

taille du Chameau, * en combattant contre Ali.

Sâd b. Aby Wakkâç était également un des parents

du Prophète, et devint musulman à l'âge de dix-sept

ans. Il était, comme la plupart des nouveaux convertis,

plein d'audace et de confiance dans les succès de

Mahomet, car jamais ni un ambitieux ni ses partisans

ne doivent désespérer de leur cause : douter, c'est déjà

s'avouer vaincu. -

Sâd b. Aby Wakkâç eut la gloire de verser le pre

mier sang pour la défense de l'Islâm.

Mahomet avait commencé ses prédications publiques,

mais l'hostilité des Mecquois ne se montrait encore

que par des railleries contre le petit groupe des nova

teurs. Un jour, plusieurs musulmans, parmi lesquels

se trouvait Sâd, s'étaient réunis pour prier dans une

des vallées voisines de la Mecque. Quelques idolâtres

1 Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, 1, 384.

* L'an 36 de l'hégire, 656 ou 658 de notre ère.
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vinrent les troubler dans leur recueillement et tourner

leurs pratiques en ridicule. Indigné, Sâd saisit une

mâchoire d'âne et, nouveau Samson, il en frappe vi

goureusement ces infidèles. Ce fut là le premier sang

versé pour l'Islâm. 1 Heureux l'Orient si cette blessure

eût été la dernière ! Mais le Mahométisme n'allait pas

tarder à souiller sa robe encore blanche; le sabre devint

bientôt son principal argument. Or la violence peut

imposer silence, mais elle ne prouve jamais rien, et

c'est une grande erreur de penser que la raison se

trouve nécessairement dans les rangs de la majorité

triomphante. Le nombre seul n'est pas un meilleur

argument que le glaive. Mahomet, pauvre et persécuté,

avait mille fois raison vis-à-vis des Koreïchites igno

rants etidolâtres ; mais Mahomet, ordonnant aux fidèles

de propager le Korân par la guerre et de ne laisser

aux vaincus que le choix entre l'abjuration et la mort,

cet homme-là n'est plus un Envoyé de Dieu, mais un

ambitieux indigne des hommages du philosophe.

Sâd b. Aby Wakkâç ne partageait pas cette manière

de voir ; il prit une part active à la bataille de Kades

syeh ou Kâdesiya et à la prise du palais de Ctésiphon,

qui amenèrent la conquête de la Perse sous le règne

d'Omar.

Un frère de Sâd, Omayr, périt à l'âge de quinze ans,

à la bataille de Bedr (624). Un autre, nommé Otba,

fut, par contre, un violent ennemi des doctrines pro

fessées par ses frères, et passe même pour avoir blessé

Mahomet au combat d'Ohod. C'est ainsi que la religion

et la politique ont, de tout temps, divisé les familles ;

c'est une triste réalité, mais les convictions, quand

* Sirat-er-Raçoul, 1, 124.
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elles sont raisonnées et appuyées sur des arguments

qui paraissent justes et vrais, sont plus fortes que les

liens du sang et que l'amour du sol natal.

Bilâl, fils de Rabâh, était esclave et fut un des pre

miers martys de l'Islâm. Lorsque la persécution eut

éclaté, il fut saisi par les Koreïchites et étendu sur le

sable sous les rayons ardents du soleil d'Arabie. Ses

bourreaux le tenaient immobile dans cette position

cruelle, en le pressant de reconnaître Lât et Uzza. Mais

l'esclave ne cessait de crier : « Il n'y a de Dieu que

Dieu ». Abû Bakr passa sur ces entrefaites, fort heu

reusement pour le supplicié, qu'il racheta pour cinq

onces d'or. Devenu libre et couvert du prestige du

martyre, Bilâl parvint en haute faveur auprès de Maho

met, dont il fut le premier muezzin, lorsque l'appel à la

prière eut été institué. -

Un ascète, nommé Othmân b. Matzûn, se déclara

aussi en faveur de l'Islâm. Il exerça une influence con

sidérable, car il fut un lien qui unit les disciples de

Mahomet aux anciens Hanyfes. Ses principes étaient

austères et il s'abstenait de vin.

Il ne faut pas confondre cet ascète avec Othmân fils

d'Affân, qui est beaucoup plus célèbre et qui fut le

troisième Khalife.

Othmân b. Affân était marchand comme Abû Bakr ;

il fit même le commerce d'esclaves. Néanmoins il était

très-cultivé pour un Arabe de son temps ; sa conversa

tion était pleine d'agrément et de saillies ; il l'enri

chissait par un heureux choix de poésies et d'anecdotes.

Comme Khalife, il se distingua par son amabilité envers

tous les suppliants, et, porté au faîte des grandeurs, il

n'en fut pas étourdi. Ses succès ne furent dus, cepen

dant, ni à son habileté diplomatique ni à sa bravoure
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militaire. Mais, élégant dans sa toilette, agréable cau

seur, peut-être aussi de mœurs assez dissipées, Othmân

était bien vu des femmes, qui furent la principale cause

de sa faveur auprès du Prophète, dont il épousa suc

cessivement deux filles.

Tels étaient les principaux compagnons de Mahomet

durant les premiers temps de son activité encore

secrète. Mais la révolution projetée ne pouvait s'ac

complir dans l'ombre : elle devait se montrer au grand

jour de la publicité et affronter audacieusement le feu

de la raillerie et les traits acérés de la haine.

On a dit avec raison :

« Es bildet ein Talent sich in der Stille

Und ein Charakter nur im Sturm der Welt ».

Cette parole trouve sa confirmation dans la vie de

Mahomet qui, par de longues méditations, avait préparé

son esprit et son cœur à la grande lutte qu'il allait en

gager avec quelques amis contre une tribu puissante,

dans un des pays les plus stationnaires du monde.

Mahomet s'établit vers 611 dans la maison d'un

Arabe, nommé Arkam, près de la colline de Çafa, dans

le quartier le plus fréquenté de la Mecque. C'est là

qu'il commença, lui et ses disciples, à prêcher ouverte

ment la nouvelle doctrine. « Les premiers musulmans,

dit avec beaucoup de justesse M. Sprenger, 1 n'étaient

pas des métaphysiciens, mais des hommes sérieuse

ment préoccupés du salut de leur âme et qui se sen

taient poussés à s'imposer des devoirs pour obtenir ce

salut ». r

Les premières prédications de Mahomet furent pru

dentes, malgré la conviction de l'orateur ; il savait en

* Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, I, 3l6.
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core contenir son impatience ; il tenait en bride l'im

pétuosité de son âme et cherchait à ne pas heurter de

front les opinions de ses concitoyens. Il se borne d'abord

à proclamer les plus hautes vérités de la religion :

Dieu, l'immortalité de l'âme, la vie future. Il exhorte

à mener une vie pure et morale et à redouter la colère

du Seigneur des mondes qui frappe les incrédules et

les idolâtres. La foi véhémente de l'Envoyé de Dieu

anime alors les plus courtes mais les plus belles sou

rates du Korân, où l'on sent l'impulsion puissante d'un

premier mouvement généreux et sincère. — Sourate

LXVII :

« Au nom du Dieu clément et miséricordieux. !

« Béni soit Celui dans la main duquel est l'empire et

qui est tout puissant.

« C'est Lui qui a créé la mort et la vie pour voir qui

de vous agira le mieux. Il est le Puissant, l'Indulgent.

« Il a formé les sept cieux posés les uns au-dessus

des autres. Tu ne trouveras aucune imperfection dans

la création du Miséricordieux. Lève les yeux vers le

firmament, y vois-tu une seule fissure » ?

Sourate CII : « Le désir d'augmenter vos richesses

vous préoccupe.

« Jusqu'au moment où vous descendrez dans la

tombe ;

« Certes vous apprendrez,

« Encore une fois vous apprendrez ce qui en est.

« Ah ! si vous saviez la science certaine !

« Vous verriez alors l'Enfer ;

« Vous le verrez avec la plus parfaite certitude :

1 Toutes les Sourates du Korân (sauf la xxxvI°) commencent par

ces paroles, que M. Sprenger traduit d'une manière plus concise

par l'expression : « Im Namen Allah's des milden Rahmân. »



— 99 —

« Alors vous serez interrogés au sujet des plaisirs

de ce monde ».

Sourate CIII : « J'en jure par l'heure de l'après-midi,

« L'homme travaille à sa perte. -

« Tu en excepteras ceux qui croient et pratiquent

les bonnes œuvres, qui se recommandent mutuellement

la vertu et la patience ».

Il serait facile de citer encore de nombreux et longs

fragments se rapportant à ces premiers temps de

l'Islâm. Nous nous en abstenons, ou plutôt nous réu

nirons dans un chapitre spécial la doctrine du Korân.

Pour le moment c'est surtout la vie de son auteur qui

nous occupe, et les citations ne doivent interrompre le

récit que pour le compléter ou l'élucider.

Tant que Mahomet se borna à proclamer ses prin

cipes monothéistes et spiritualistes, les Koreïchites ne

s'émurent pas de ce novateur, si ce n'est comme d'un

mystique plus égaré que dangereux. Ils le regardaient

d'abord comme un poëte, dont les paroles s'envolent

avec les brises parfumées et les oiseaux de passage ;

ou comme un charlatan, un devin, dont les fallacieuses

promesses ne sont que des piéges tendus aux sots.

Mahomet protesta vivement contre ces accusations,

qui portaient une si grave atteinte à son caractère

sacré.

Sourate xxxvII, 35-36 : « Ils disent (les infidèles) :

Abandonnerons-nous nos dieux pour un fou de poëte ?

« Non. Il (Mohammed) vous apporte la vérité et con

firme les apôtres précédents ».

Sourate LIII, 1-4 : « J'en jure par l'étoile qui se

couche :

« Votre compatriote n'est point dans l'erreur ; il n'a

point été séduit.
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« Il ne suit point ses propres lumières.

« Tout ce qu'il dit est une inspiration divine ».

Sourate xxxvI, 1-3 : « J'en jure 1 par le Korân qui

contient la sagesse :

| « Tu es l'Envoyé du Très-Haut ; -

« Ta voix appelle les hommes au chemin du salut ».

Le prophète de l'Islâm était aussi zélé pour la cause

qu'il avait embrassée que modeste en ce qui concernait

sa propre personne. Convaincu de la suprême grandeur

de Dieu, il ne cesse de l'exalter dans des discours pleins

de feu : malheur à celui qui ose associer à Dieu d'autres

êtres indignes de sa majesté ! Malheur à celui qui,

pareil à Pharaon, type des impies, traite les Envoyés

de Dieu de possédés et ne croit pas aux signes évi

dents !

Les vrais croyants doivent supporter sans faiblesse

les supplices et la mort, « car nous sommes à Dieu et

nous retournerons à Lui » (II, 151). Mahomet lui-même

n'est qu'un simple homme faillible et pécheur comme

ses frères et qui a été choisi par pure grâce. Il ne ré

clame point encore pour lui-même ce rang suprême

auquel le placera bientôt l'adulation de ses sectateurs.

Mais dans ses véhéments discours, l'auteur du Korân

ne cesse de proclamer le glorieux privilége de toutes

les créatures de Dieu destinées au bonheur de la vie

future. -

Cependant Mahomet ne pouvait voir sans indignation

le fétichisme de ses compatriotes. Le culte de Dsat

Anwat et de Lât lui était odieux, et bientôt il attaqua

ces pratiques idolâtres avec toute la force d'un ressen

" On sait que, dans le Korân, ce n'est jamais Mahomet qui parle,

mais Dieu ou l'ange Gabriel qui s'adresse au Prophète. — Voir

aussi Sourate LxIx, 4l-52.
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timent longtemps dissimulé. Il respectait cependant

la Kaaba, la pierre noire et le pèlerinage; nous verrons

qu'il fit même à ces croyances de regrettables conces

sions ; néanmoins ses paroles étaient assez vives pour

provoquer une réaction violente du vieil esprit Koreï

chite. Ceci se passait dans les années 612 ou 613.

Au premier rang des ennemis de Mahomet se place

le farouche Abû Djahl. " Malgré le surnom peu flatteur

sous lequel il est connu, cet homme avait une très

grande influence à la Mecque et était allié aux premières

familles. Il raillait impitoyablement les novateurs, et

ses plaisanteries au sujet du Korân rappellent celles de

Voltaire sur la loi mosaïque. Un jour que Mahomet

avait parlé des fruits empoisonnés du Zakkoum, arbre

de l'Enfer, Abû Djahl se mit à rire et dit : « Savez-vous,

ô Koreïchites, ce que sont les fruits du Zakkoum ? De

fraîches dattes de Yathrib, dont nous nous régalerions,

si l'on nous en donnait ! » On rapporta ces paroles à

Mahomet, qui y répondit par une foudroyante apos

trophe. * Avant de combattre et de périr à la bataille

de Bedr, Abû Djahl mit tout en œuvre pour étouffer

l'Islâm encore mal affermi ; aussi les musulmans, qui

nous ont seuls transmis quelques détails sur cet ennemi

acharné, ont-ils chargé sa mémoire de malédictions.

Abû Djahl était un vaillant guerrier, mais qui ne recu

lait pas devant l'assassinat en dehors des champs de

carnage. Il tua de sa propre main une femme musul

mane, nommée Somayya, et cherchait toutes les occa

* Abû Djahl est un surnom injurieux qui signifie père de l'igno

rance. Le vrai nom de cet homme est Amr b. Hischâm ; on l'appe

lait aussi Abû-l-Hakam (père de IIakam). C'est ce que les Arabes

- appellent Kunya.

* Sirat-er-Raçoul, I, 178-179. — Korân, xLIv, 43-48.
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sions de vexer et d'humilier le Prophète. On raconte

(mais c'est une légende) qu'il vit un jour Mahomet

disposé à se prosterner pour faire sa prière habituelle;

Abû Djahl résolut de le saisir par derrière et de lui

frotter le visage dans la poussière. Une force surna

turelle, ajoutent les Mahométans, empêcha cet infi

dèle d'accomplir son dessein scélérat. Un passage

du Korân (xCvI, 9-19) paraît se rapporter à cette

aventure.

Un autre ennemi de l'Islâm, non moins redoutable

qu'Abû Djahl, est Abû Lahab, oncle de Mahomet, qui

lança contre lui les plus violentes imprécations.

« Que les deux mains " d'Abû Lahab périssent, et

qu'il périsse lui-même ! -

« Ses richesses et ses œuvres ne lui serviront de

rien. - -

« Il sera brûlé au feu flamboyant,

« Ainsi que sa femme, porteuse de bois.*

« A son cou sera attachée une corde de filaments de

palmier ». -

Ce dernier trait est un peu trop précis : il est hasar

deux de préciser l'avenir, même quand on est Ma

homet. -

Abû Lahab traitait, il est vrai, son neveu de menteur

et d'imposteur et était un adversaire déclaré de l'Is

lâm. Néanmoins la haine de Mahomet était excessive

contre un parent qui n'imita jamais la grossièreté du

Père de l'ignorance, et qui se conduisit même très

noblement après la mort de son frère, Abû Tâlib (619).

* Korân CxI. Les deux mains désignent les biens, la fortune

d'Abû Lahab.

* La femme d'Abû Lahab, Omm Djemil, jetait, au lieu de roses .

et de lauriers, des épines sur le chemin de Mahomet.
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Les Musulmans étaient encore faibles et persécutés, et,

malgré le nombre croissant de ses disciples, leur chef

était en danger de mort depuis qu'Abû Tâlib ne le

couvrait plus de sa protection. Abû Lahab se rendit

auprès de son neveu et lui dit : O Mohammed, va où

tu voudras, et agis comme du vivant de mon frère

Abû Tâlib ; je te jure, par la déesse Lât, que, tant que

je vivrai, on ne portera pas la main sur toi. » Et, joi

gnant bientôt l'acte à la parole, Abû Lahab s'opposa

aux machinations d'Abû Djahl , à tel point que l'on

disait : « Abû Lahab est devenu un Sabéen ». Mais

quand les Koreïchites apprirent la vérité, ils rendirent,

comme nous, hommage à la vertu et à la générosité

d'Abû Lahab. !

Abû Sofyân b. Harb, de la puissante famille des

Ommiades, fut d'abord un adversaire déclaré de l'Is

lâm, qui lui inspirait du reste plus de mépris que de

haine. Il le combattit longtemps loyalement et fut

vainqueur de Mahomet, à la bataille d'Ohod. Mais plus

tard il tenta, par représailles pour tous les meurtres

ordonnés par le Prophète, devenu puissant et cruel, de

faire assassiner Mahomet par un Bédoin (628). Le

messager de mort fut découvert et grâcié. * Abû Sofyân

alors passa lui-même à l'Islâm, après être tombé entre

les mains d'Abbâs, oncle de Mahomet et ancêtre des

Abbassides. On comprend qu'Abû Sofyân, qui avait si

longtemps combattu l'Islâm, ne l'embrassa pas avec

une ardeur de néophyte. Il prononça la formule sacra

mentelle pour sauver sa tête, car, comme bien d'autres,

il dut choisir entre le Korân et le supplice. *

* Ibn Sad ap. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad,

II, 5l5.

* Sprenger, op. cit., III, 238-239.

* Sirat-er-Raçoul, II, 197; et Sprenger, op. cit , III, 316-3l7.
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Abû Djahl , Abû Lahab et Abû Sofyân furent les

ennemis les plus célèbres et les plus influents de Ma

homet; d'autres noms, moins importants, peuvent

encore être cités, tels que celui de Walyd, fils de

Moghyra, de la riche et puissante famille Machzûm.

Trois de ses fils embrassèrent néanmoins l'Islâm : l'un

d'eux était le fameux Khaled, « l'épée de Dieu et de son

Envoyé ».

Achnas de Taïf n'était pas moins opposé aux nou

velles doctrines ; il était allié à la noble famille

Zohra de la Mecque , et cherchait non-seulement à

étouffer le mahométisme, mais à le réfuter, ce qui

n'était pas facile pour des hommes illettrés qui savaient

mieux manier la lance que la plume.

Même un fils d'Abû Bakr, un frère d'Ayésha, se

montra longtemps très-hostile à Mahomet. On croit que

le Prophète composa la Sourate xxxI pour répondre

dignement à ses sarcasmes. Cependant, après la prise

de la Mecque (630), le fils d'Abû Bakr, pour échapper

au supplice, fléchit devant les vainqueurs et reçut le

nom d'Abd-el-Rahmân.

Les Koreïchites n'en vinrent néanmoins pas tout d'a-

bord aux mesures violentes : ils temporisèrent; mais

quand ils virent que ni les railleries, ni les insultes ne

pouvaient imposer silence au novateur, ils se rendirent

auprès d'Abû Tâlib, qui vivait encore (613), et le

prièrent d'user de son autorité pour le bien de la tran

quillité publique et du culte national. Mais Abû Tâlib

refusa de retirer à son neveu sa protection, et les Ko

reïchites ne purent lui arracher aucune concession en

leur faveur, si ce n'est l'assurance qu'Abû Tâlib n'avait

au fond du cœur aucune sympathie pour la doctrine de

Mahomet,
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Les négociations ayant échoué, il ne restait plus

d'autre parti aux chefs de l'aristocratie mecquoise que

de soumettre par la force des armes ceux qui portaient

une main audacieuse sur les autels de leurs idoles. Les

adhérents de Mahomet n'étaient pas nombreux ; plu

sieurs étaient timides et se cachaient ; une douzaine

d'Arabes seulement professaient ouvertement l'Islâm

au commencement de l'an 616. "

Mahomet, indécis, doutant peut-être du succès final,

conseilla à ses partisans d'émigrer pour échapper aux

supplices par lesquels les infidèles cherchaient à les

faire apostasier. Lui-même, fléchissant un moment de

vant les obsessions des Koreïchites, alla jusqu'à admettre

le culte de Lât et de Al-Uzza, à condition que les Arabes

le considéreraient lui, le fils d'Abdallah, non comme un

démoniaque, mais comme l'Envoyé de Dieu. * Mahomet

se reprocha plus tard ses faiblesses, ses indécisions

et ses concessions regrettables (qui ne furent du reste

pas acceptées), dans un passage du Korân : *

« Peu s'en est fallu, ô Mohammed, que les infidèles

ne t'aient éloigné par leurs tentations de ce que nous

t'avons révélé, et ne t'aient porté à nous prêter d'autres

révélations. Oh ! alors ils t'auraient regardé comme

leur ami.

« Si nous ne t'avions raffermi dans la foi, tu aurais

cédé, car tu penchais déjà un peu vers eux :

« Alors nous t'aurions fait éprouver les malheurs de

la vie et ceux de la mort, et tu n'aurais point trouvé

d'assistance contre nous ».

Cependant les émigrés d'Abyssinie, au nombre des

* Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, II, l,

* Sprenger, op. cit., II, 9.

* Sourate xvII, 75-77.
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quels se trouvaient Othmân fils d'Affân et Rokkayya,

fille de Mahomet, recevaient un bienveillant accueil de

la part du Nedjâschi ou roi chrétien d'Abyssinie. Ils

furent reçus en audience solennelle par le prince et les

évêques. « Quelle est cette religion, leur dit le roi,

pour l'amour de laquelle vous avez quitté votre patrie

et qui vous empêche d'adopter la mienne ou telle autre

croyance ? » Djâfar, fils d'Abû Tâlib, s'avança et dit : !

« O Roi ! nous étions plongés dans l'ignorance, nous

adorions des idoles, nous mangions des animaux im

mondes, et commettions des turpitudes. Sans respect

pour les liens de la parenté et de l'hospitalité, le fort

foulait le faible, jusqu'au jour où Dieu suscita au mi

lieu de nous un Envoyé dont nous connaissons la nais

sance, la véracité, la fidélité et la chasteté ; il nous

exhorta à n'adorer qu'un seul Dieu, à nous détourner

des pierres et des autres idoles que nous et nos pères

associaient à Dieu. Il nous ordonna, en outre, de ne

point mentir, d'être fidèles à nos engagements, d'aimer

nos familles et de protéger l'étranger, de nous éloigner

des choses défendues, de ne point manger de sang,

de ne commettre aucune action honteuse, de ne pas

dilapider le bien des orphelins, d'adorer le Dieu uni

que, de faire l'aumône et d'observer le.jeûne ».

Quel plus bel éloge peut-on faire de l'Islâm ?

Or Djâfar n'en présentait pas ici une mensongère

apologie, mais il exposait simplement les pures doc

trines du mahométisme non encore corrompu, véritable

bienfait pour un peuple grossier et plongé dans les

ténèbres de la superstition.

Djâfar exposa ensuite les motifs de son exil et de celui

* Sirat-er-Raçoul, I, 162-163.
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de ses compagnons ; il raconta, en termes mesurés et

modestes, leur foi en Mahomet et l'hostilité de la ma

jorité des Koreïchites. Tous les assistants étaient émus ;

« et quand Djâfar, dit Ibn Ishâk, eut lu quelques ver

sets du Korân, les évêques ne purent retenir leurs lar

mes qui roulèrent le long de leurs barbes blanches sur

les Evangiles qu'ils tenaient à la main ».

Un poëte musulman, nommé Abd-Allah, fils d'Al

Hârith, qui prit part à la première émigration d'Abys

sinie, célébra la constance de ses coréligionnaires et

appela sur les impies Koreïchites la vengeance du ciel.

Voici cette poésie : " « Apporte de mes nouvelles, ô

cavalier, à tous ceux qui cherchent Dieu et la vraie foi,

à tous les serviteurs du Seigneur qui, dans la Mecque,

sont exposés à la tentation et aux violences. Pour nous,

nous avons trouvé que la terre, qui appartient à Dieu,

est immense, et que Dieu protége les siens contre

l'humiliation, la honte et l'ignominie ; ne demeurez

point auprès de ceux qui ne procurent aucune sûreté,

de peur de vivre dans la bassesse durant cette vie et

dans la honte du péché dans l'autre monde. Nous avons

suivi l'Envoyé de Dieu ; mais les infidèles ont rejeté la

parole du Prophète et ils ont été trouvés légers dans

la balance (du Jugement). O Dieu, châtie les criminels,

ne permets point qu'ils prospèrent et qu'ils usent de

violence ! » -

Lorsque l'enthousiasme des disciples était si ardent,

le courage du chef ne pouvait faiblir. Mahomet, un

instant ébranlé, se releva de toute sa hauteur , les

sourates du Korân se multiplièrent, l'ardeur de prosé

lytisme prit un nouvel essor.

* Sirat-er-Raçoul, I, 160.
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Pour rendre les Arabes attentifs à sa doctrine, Maho

met se mit à annoncer un châtiment qui frapperait

impitoyablement les hommes sourds à la voix de Dieu.

C'est à cette période que se rapportent un grand nom

bre de sourates où le Prophète retrace, en falsifiant

quelque peu le récit biblique, mais avec beaucoup de

feu et de talent, l'incrédulité des Caïnites à la voix de

Noé et d'Abraham. Mahomet place dans la bouche de

ces impies les mêmes accusations que les Koreïchites

lançaient contre lui ; il montre habilement Noé regardé

(Korân XXIII, 23-26) par ses compatriotes comme un

novateur méprisable et possédé d'un malin esprit.

Sourate LxxI, 1-3 et 5-6 :

« Nous envoyâmes Noé vers son peuple et nous lui

dimes : Va avertir ton peuple avant que le châtiment

douloureux tombe sur lui.

· « Noé dit : O mon peuple ! je viens vous avertir ou

Vertement.

« Adorez le Dieu unique, craignez-le, et obéissez

moi . . · · · · · · · · · · · · · .

« Noé cria ensuite à Dieu et dit : Seigneur, j'ai

appelé mon peuple vers toi nuit et jour, mais mon

appel n'a fait qu'augmenter leur éloignement.

« Toutes les fois que je les appelais à se repentir,

afin que tu pusses leur pardonner, ils se bouchaient

les oreilles de leurs doigts et s'enveloppaient de leurs

vêtements; ils persévérèrent dans leur erreur et s'en

flèrent d'orgueil », etc.

Les hommes pervers tendent des piéges au patriar

che ; ils ne sont portés que vers les plaisirs sensuels :

, ils mangent et boivent et disent (Sourate xxIII, 39-40) :

« Il n'y a point d'autre vie que celle dont nous jouis

sons ici-bas ; nous mourons et nous vivons, et nous ne
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serons point ressuscités. Ce n'est qu'un homme (Noé)

qui a prêté un mensonge à Dieu, nous ne le croyons

pas ». -

Alors survint le Déluge qui fit périr tous les mé

chants. — Mahomet exposa fréquemment ces châti

ments réservés aux impies ; par exemple dans son

discours de la colline de Câfa, dont un fragment a été

conservé dans le Korân (xxvI, 105 et suivants). Ces

menaces prononcées avec l'accent de la persuasion et

d'un ton inspiré par le grand Arabe devaient impres

sionner vivement les auditeurs ; et pourtant quelle

différence n'y a-t-il pas entre le récit, si grand dans sa

simplicité, de la narration mosaïque, et les exclama

tions continuelles, les anathèmes monotones dont

Mahomet croit devoir entremêler ses exhortations !

Les hommes ne furent pas plus attentifs à la voix

d'Abraham, qui reçut la visite des anges, " ou à celle

d'autres Envoyés moins illustres, * qu'à celle de Noé;

et un châtiment douloureux atteindra, dans cette vie

ou dans l'autre, les infidèles impénitents.

Ces menaces, qui portaient sur un avenir éloi

gné et incertain, émouvaient, mais ne persuadaient pas

l'esprit des Arabes ; il est, en effet, plus aisé d'annon

cer des calamités futures que de vaincre ses adver

saires, quand on n'a pour les combattre que sa parole

et un petit nombre de partisans, en majorité exilés.

Mahomet, voyant le scepticisme railleur de ses con

citoyens, changea brusquement de tactique. Il com

mença par rappeler les bienfaits de Dieu à leur égard,

alors que le Tout-Puissant avait exterminé l'armée

* Korân LI 24-37.

* Hûd, envoyé auprès des Adites; Çâlih ou Saleh, apôtre des

Thamudéens; Choaïb ou Schoayb (Jethro?), apôtre des Madianites.
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d'Abraha. Et comme les Koreichites demandaient des

miracles et voulaient que Mahomet ressuscitât leurs

pères pour prouver son apostolat, le Prophète répon

dit noblement (Sourate xLIv, 36-37) :

« Valent-ils mieux (vos pères) que le peuple du

Tobba. -

« Et les générations qui les ont précédés ? Nous les

exterminâmes, parce qu'ils étaient coupables. »

Multipliant , alors les descriptions de l'Enfer, qui

abondent dans le Korân (beaucoup plus que celles du

Paradis), Mahomet annonça aux infidèles un châtiment

soudain comme celui qui avait frappé Sodome et Go

morrhe du temps d'Abraham et de Loth. Semblables

à ces géants coupables, aux Adites et auxThamudéens,"

les Arabes seront exterminés par le feu de la colère

divine pour avoir méprisé l'Envoyé de Dieu et rejeté

ses avertissements. Le récit de cette catastrophe se

trouve huit fois dans le Korân, où les répétitions ne

sont jamais évitées. Mahomet ne pèche pas par excès

de laconisme. Donnons cependant quelques exemples

de ces discours qui ébranlaient les âmes et devaient

faire triompher l'Islâm. S'ils n'émeuvent guère le

lecteur c'est qu'il possède une plus haute vérité et que

la traduction affaiblit encore le texte du Korân.

Sourate xv, 72-79 : « Par ta vie, ô Mohammed ! ils

(les infidèles) étaient comme étourdis dans leur ivresse.

« Au lever du soleil une tempête les surprit.

« Nous avons renversé ces villes de fond en comble,

et nous avons fait pleuvoir sur eux des briques cuites.

* Les Adites et les Thamudéens sont des peuples de géants or

gueilleux et dépravés dont l'empire s'étendait, à une époque très

ancienne, au nord de l'Arabie. On peut les identifier avec les So

domites et les Réphaïms du royaume de Basan (Deut. II, 20 ; III, l l).
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« Il y a dans ceci des signes pour les hommes qui les

examinent avec attention.

« Ces villes étaient sur le chemin qui est là (celui de

Syrie).

« Il y a dans ceci des signes pour les croyants.

« Et comme les habitants de la forêt (de Madian)

étaient aussi des méchants,

« Nous en tirâmes vengeance. Nous anéantimes ces

deux cités ; elles servent d'exemple frappant aux

hommes ».

Sourate xLI, 16-18 : « Nous avons d'abord dirigé

Thémoud, mais il préféra l'aveuglement à la direction.

Une tempête du châtiment ignominieux fondit sur ses

peuples en punition de leurs œuvres.

« Nous sauvâmes ceux qui croyaient et craignaient

Dieu.

« Avertis-les du jour où les ennemis de Dieu seront

rassemblés devant le feu et marcheront en foule

serrée " ». -

Mahomet ne se borne pas à appeler sur les infidèles

le feu du ciel ; il cherche aussi à les rendre ridicules et

impurs. Ils seront changés en singes et en porcs

(v, 65-66), si, trop avides des biens de ce monde, ils

nient l'excellence des plaisirs célestes réservés aux

vrais croyants. Cependant, étrange inconséquence,

mélange singulier de grandeur et de puérilité, tout en

menaçant ses adversaires de ces châtiments qui font

sourire, Mahomet se consolait lui-même par ces belles

paroles (LII, 48-49) :

« Attends avec patience le jugement de ton Seigneur ;

* Voir encore Korân vII, 78-82; xI, 52-98; xxvI, 160-191 ; xxvii,

55-59; xxIx, 24-37.
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tu es sous nos yeux. Célèbre les louanges de ton Sei

gneur quand tu te lèves,

« Et, dans la nuit, célèbre ses louanges quand les

étoiles s'en vont ».

L'annonce d'un châtiment prochain, les peintures

effrayantes du Sakar frappèrent les esprits et réveil

lèrent les consciences. On vit les foules s'ébranler et se

précipiter, en versant des larmes, aux genoux du Pro

phète. La crainte de périr comme les habitants de

Sodome, remplit si complétement le cœur des Mu

sulmans , que Ibn Abbâs, " un de leurs principaux

chefs, s'écria après le meurtre du Khalife Othmân

(656): « Si le peuple entier avait pris part à cet acte

sanglant, nous aurions été anéantis comme le peuple

de Loth ».

Deux importantes conversions affermirent le parti

de Mahomet et jetèrent la confusion dans le camp des

Koreïchites. Ce fut surtout le cas de la seconde : celle

d'Omar (617).

La première fut celle de Hamza, oncle de Mahomet.

L'occasion de sa conversion paraît se trouver dans la

persécution dirigée contre Mahomet, et dans les in

jures d'Abu Djâhl. Indigné de cette lâche opposition,

Hamza frappa un jour l'insulteur, et se rangea résolû

ment du côté de son neveu. S'il n'était pas un brillant

dialecticien, il fut du moins un soldat dévoué; il reçut

le surnom de : « Lion de Dieu et du Prophète », et

périt à Ohod, ainsi que plusieurs autres chefs mu

sulmans.

Omar, fils de Chattab, avait été jusqu'alors un fou

' Abd Allah, fils d'Abbâs (oncle de Mahomet), et par conséquent

cousin du Prophète. Ces paroles sont rapportées par Ibn Sad, ap.

Sprenger, op. cit., I, 530.



— 113 —

gueux ennemi de l'Islâm. Comme saint Paul vis-à-vis

des chrétiens, Omar se signalait par son ardeur à

poursuivre les adeptes de la nouvelle secte. Toute sa

personne commandait le respect et la crainte; il était

aussi robuste qu'agile, " et, àgé de vingt-six ans, il se

trouvait dans la plénitude de sa force physique. Son

esprit, sans être cultivé, était sain, d'une grande fer

meté et d'une audace qui ne reculait devant rien. A

côté de cela, Omar était de mœurs simples, sans or

gueil et inspiré par de nobles sentiments. Il garda sa

simplicité sur le trône des Khalifes, et n'eut pas honte

d'avouer qu'il avait été chamelier. Passant un jour près

de la Mecque, dans le lieu témoin des humbles occu

pations de son enfance, il se tourna vers ses compa

gnons et dit : « Le monde n'est que vanité et illusion ;

Dieu seul est immuable et procure des richesses et des

enfants * ».

Mais ne devançons pas les événements.

Omar, encore idolâtre, traversait un jour la Mecque

de son pas rapide; armé d'un glaive, il avait résolu de

purger le sol de sa patrie de la personne odieuse de

Mahomet. Un ami l'arrête, et lui dit en souriant que sa

propre famille a fait défection et a passé dans les rangs

musulmans. Omar, furieux, retourne à la maison,

entre et trouve sa sœur, Fâtima, et un Musulman,

nommé Chabbâb, qui lisaient le Korân ! Chabbâb a

le temps de s'enfuir devant le terrible zélateur ; Fâtima

cherche à rester calme et à tromper son frère sur le

genre de leur entretien ; mais quand Omar, plein de

de rage, la frappe violemment, elle s'écrie : « O Omar !

* On lui donnait le surnom d'Amphidextre, parce qu'il était aussi

habile à se servir de la main gauche que de la droite.

* Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, II, 86.
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ta religion est peut-être fausse ! Pour moi, je confesse

qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed est

son Envoyé » ! Emu par tant de constance, Omar s'a-

paise , il demande à voir le livre proscrit ; il se lave

même les mains avant de le toucher, et promet de ne

point le déchirer.

C'était la Sourate XX, où Mahomet rattache à l'his

toire de Moïse et d'Aaron le dogme de l'unité absolue

de Dieu. Omar n'en lut que quelques versets : bientôt,

prompt dans son enthousiasme comme dans sa haine,

il s'écrie : « O les belles et généreuses paroles ! » Et

sortant d'un pas rapide, il alla porter à Mahomet son

serment et son épée.

Cette décision d'Omar, fils de Chattab, eut un im

mense retentissement et contribua puissamment au

triomphe définitif de la cause mahométane. Le Pro

phète était, de nature, enclin, non pas précisément

à l'ascétisme, — car les dernières années de sa vie

donneraient un éclatant démenti à cette assertion, —

mais du moins à certaines tendances conciliatrices et

modérées. Abû Bakr et Othmân étaient disposés à suivre

la même conduite; mais Omar fit décidément pencher

la balance du côté des mesures violentes et de la

guerre. Survenait-il une difficulté, une brouillerie entre

les tribus : on en appelle au glaive ; — un prisonnier

est-il amené garrotté aux pieds de l'Envoyé de Dieu,

disposé peut-être à la clémence, Omar s'écrie qu'il

faut abattre la tête de l'infidèle. C'est Omar qui fut le

génie, souvent malfaisant, de l'Islâm puissant et re

douté; c'est Omar qui imprima aux soldats du croissant

le sceau de farouche intolérance qui les caractérise et

qui n'est point aussi accentué dans le Korân. Sous le

règne d'Omar (634-644), les Musulmans conquirent la



Syrie et la Palestine, l'Egypte et la Perse. L'incendie

de la bibliothèque d'Alexandrie, si souvent reproché à

Omar, ne doit cependant pas lui être imputé : " ce pré

cieux sanctuaire des lettres fut brûlé en 390, sous

Théodose. Mais si les Musulmans ne brûlèrent que peu

de livres, combien de vies d'hommes n'immolèrent-ils

pas à leur fanatisme; combien d'édifices splendides ont

été mutilés par ces stupides iconoclastes !

L'hostilité des deux partis croissait de jour en jour ;

les Koreïchites allèrent jusqu'à former un complot

contre la vie de Mahomet. Revenant, pour le moment,

à des mesures moins condamnables — (le complot fut

repris plus tard), — ils convinrent seulement de rompre

toute relation avec le Prophète et la famille des Hâschi

mites. De leur côté, les partisans de Mahomet étaient

prêts à recourir aux armes et se consolaient par de

nouveaux passages du Korân : « Quand les infidèles

tramaient un complot contre toi, ô Mohammed ! quand

ils voulaient te saisir, te tuer, ou te chasser, Dieu à

son tour complota contre eux, et certes Dieu est le

plus habile à dénouer un complot » (vIII, 30).

Cependant cette coalition des Koreïchites, confirmée

par un acte écrit, ne dura pas moins de deux ans, de

puis l'automne 617 à l'automne 619. Mahomet, décou

ragé, conseilla à ses amis une nouvelle émigration dans

-

* Le fait qui a sans doute donné lieu à l'accusation de vanda

lisme portée contre Omar est que, lors de la rédaction définitive du

Korân, sous son successeur Othmân, on brûla tous les exemplaires

du Korân qui n'étaient pas conformes à l'exemplaire type. Plus

tard, les historiens ennemis du Mahométisme auront donné plus

d'extension à cette conduite, peu philologique, je l'avoue : et c'est

ainsi qu'on a attribué l'incendie des livres hérétiques d'Alexandrie

à Omar, le musulman par excellence. plus conquérant et plus cé

lèbre qu'Othmân.

9
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la terre hospitalière d'Abyssinie. Quatre-vingt-trois

musulmans et dix-huit femmes quittèrent l'Hedjâz. Abû

Bakr lui-même, le doux et fidèle compagnon d'El

Amîn , hésita quelque temps : il désespérait du succès,

et voulait aller cacher son existence en Abyssinie, loin

des haines de sa famille et de sa tribu. L'Envoyé de

Dieu, seul, ne désespéra pas.

Il cherchait à réveiller le zèle attiédi de ses parti

sans ; il les encourageait à la résistance passive, à une

foi inaltérable en sa doctrine et à une confiance absolue

dans la bonté de Dieu. N'a-t-on pas aussi persécuté les

Prophètes, précurseurs de Mahomet ; n'ont-ils pas été

emprisonnés, honnis, mis à mort ? On n'est pas croyant

si l'on ne peut rien endurer pour l'amour de sa foi. !

« Le génie, a dit un grand écrivain français, est une

longue patience ». Mahomet réalisa cette condition sine

qua non, et le succès fut la récompense, — non la jus

tification, — de ses efforts.

Il promit aux Koreïchites de ne plus traîner dans la

boue leurs idoles : il consigna même cette concession

dans le Korân : * « Suis (ô Mohammed), ce qui t'a été

révélé par ton Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que

Lui ; éloigne-toi de ceux qui lui associent (d'autres di

vinités).

« Si Dieu voulait, ils ne Lui en associeraient point.

Nous ne t'avons point chargé d'être leur gardien, ni de

veiller à leurs intérêts.

« N'injurie point les divinités qu'ils invoquent à côté

de Dieu; ils pourraient dans leur extravagance injurier

Dieu. C'est ainsi que nous avons tracé à chaque peuple

* Voir Korân xvI, 126-128; xx1x, l-l2.

* Korân vi, 106-108.
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ses actions. Plus tard ils retourneront à leur Seigneur,

qui leur redira ce qu'ils faisaient ».

Les Koreïchites, satisfaits de cette concession habi

lement colorée, abrogèrent l'acte de proscription lancé

contre Mahomet. Trente-trois Musulmans émigrés ren

trèrent dans leur patrie. Mais le foyer de l'incendie

n'était pas éteint; les brandons de la discorde n'allaient

· pas tarder à se rallumer avec plus d'intensité que

jamais.

Deux pertes douloureuses avaient frappé le Prophète

durant cette année 619. Khadydja, qui n'avait pas

cessé de le soutenir de ses conseils, n'était plus ; et

Abû Tâlib, âgé seulement de quarante-neuf ans, ne

tarda pas à la suivre, le 7 Juillet 619. L'affliction de

Mahomet fut profonde ; car ces deuils n'auraient pu

l'accabler dans un moment plus critique : ses ennemis

venaient de remporter sur lui une victoire signalée ;

son parti était intimidé, malgré les conversions récentes

de Hamza et d'Omar et le nombre croissant des Mu

sulmans durant les derniers temps. La Mecque résis

tait toujours : le parti hostile à l'Islâm était dans toute

sa force et la Kaaba était encore souillée par la pré

sence de Hobal et d'innombrables idoles.

Nul n'est prophète dans son pays, et bien moins en

core dans sa ville natale. Mahomet le sentait et résolut

de porter sa doctrine aux habitants de Tâyef ou Taïf,

car il venait de faire une cruelle injure à Abû Lahab

en déclarant que Abd Almottalib (père d'Abû Lahab),

mort idolâtre, n'était point entré dans le Paradis. Il se

rendit donc à Taïf en compagnie de Zeid, son fils adop

tif et resta dix jours dans cette ville. Mais les gamins

de Taïf ne purent être gagnés à l'Islâm. Ils interrom

pirent, en lançant des pierres, les discours du malheu
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reux Prophète qui dut se réfugier, les pieds en sang,

sous la treille hospitalière des fils de Rabya, ses hôtes.

Humiliés, Mahomet et Zeid reprirent le chemin de

la Mecque. Tant d'insuccès était bien propre à provo

quer une défection en masse des musulmans ; aussi

Mahomet, passant à Nachla, prétendit-il, pour conser

ver son prestige, avoir converti dans ce bourg, non

des hommes, mais des Djinns. ' C'est du moins ce qui

paraît ressortir de quelques versets assez obscurs du

Korân, * où le nom du bourg de Nachla n'est point

- mentionné cependant.

C'est après le retour de Taïf que se place le fameux

voyage nocturne de Mahomet, de la Mecque à la ville

sainte de Jérusalem.

Mahomet, suivant la légende actuellement en vogue,

aurait été transporté à Jérusalem, en quelques minutes,

sur l'animal fabuleux nommé Borak ; là, il aurait eu

une longue conversation avec Abraham, Moïse et

Jésus ; puis il serait revenu, aussi rapidement qu'il en

était parti, à la Mecque, pour rendre compte de son

voyage aux fidèles. Tel est, d'une manière très-som

maire, le récit d'Ibn Ishâk.

Assurément nul de nous n'ajoute foi à ce voyage

ainsi raconté, et nous serions tentés de traiter Maho

met de menteur et de hableur, ainsi que le firent les

Koreïchites et même bon nombre de Musulmans. Ce

pendant, en regardant le récit de plus près, on sera

peut-être plus indulgent. Ibn Ishâk rapporte * d'abord

le miracle lui-même, et, en bon musulman, il y ajoute

une longue glorification de Mahomet. Il raconte que,

* Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, II, 5l7.

* Korân, xxxvII, l-l4.

* Sirat-er-Raçoul, 1, 196-198.
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ce dernier étant à Jérusalem, on lui présenta trois vases,

l'un rempli de vin, l'autre d'eau, le troisième de lait.

L'ange Gabriel lui dit de choisir. L'Envoyé de Dieu

boit le lait ; et aussitôt il reçoit cette révélation conso

lante : « Vous serez bien guidés, ô Mohammed, toi et

ton peuple ! » Car si le Prophète avait choisi l'eau,

son peuple aurait été noyé dans l'ignorance ; et s'il

avait bu le vin, il eût été égaré dans les sentiers de

l'erreur.

Tout ceci n'a-t-il pas bien l'air d'un rêve et d'une

allégorie ?

Cependant quelques Musulmans inébranlables, tels

qu'Abû Bakr, étaient prêts à admettre le récit sans

allégorie ; ils l'acceptèrent entièrement lorsque Maho

met leur eut décrit Jérusalem, Moïse, Abraham et le

Christ.

Ibn Ishâk, plus circonspect, se range, comme nous,

à l'avis d'Ayésha, qui certifia que le corps de Maho

met n'avait pas quitté la Mecque, et que son esprit

seul avait voyagé. Ibn Ishâk cite même, à l'appui de

cette hypothèse, plus rationnelle, les songes d'Abraham,

qui recevait ainsi les révélations de son Seigneur, et

une parole remarquable de Mahomet : « Mon œil, di

sait parfois ce grand homme, mon œil dort, mais mon

cœur veille ».

Ce prétendu voyage, qui donne son nom à un chapitre

du Korân, " n'était qu'un rêve de la nuit.

Combien de fois n'avons-nous pas, nous-mêmes,

conversé en songe et fait de longues promenades avec

' Sourate xvII : « Gloire à Celui qui a transporté, pendant la nuit,

son serviteur du temple sacré (de la Mecque) au temple éloigné (de

Jérusalem), dont nous avons béni l'enceinte, pour lui faire voir nos

miracles. Dieu entend et voit tout, etc.
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les membres vivants ou morts de notre famille ou avec

les personnages historiques auxquels nous avons donné

notre sympathie ! Pour moi (car, dans des questions

aussi délicates, on ne peut guère affirmer que ses ex

périences personnelles), je pourrais citer plusieurs

songes très-curieux, dont je me souviens à l'heure

qu'il est aussi bien que le matin même : et mainte fois,

en m'arrachant à un beau rêve, j'étais surpris de voir

que ce n'était qu'une illusion, tant les images étaient

vives et plastiques. Souvent (et bien d'autres, sans

doute, ont fait la même expérience), j'ai cru voler au

dessus de contrées immenses, soutenu non par des

ailes, mais par une impulsion mystérieuse sans cesse

renouvelée. Cependant nous ne sommes, heureuse

ment, ni aussi nerveux, ni aussi ambitieux dans nos

voyages que le Prophète de l'Islâm, lequel s'éleva, une

fois, jusqu'au septième ciel ; nous n'y arrivons que

rarement, et seulement par métaphore.

D'autres miracles ont été attribués à Mahomet par

la tradition. Il est nécessaire d'en dire quelques mots

ici pour n'y plus revenir. -

Quelques-uns sont de simples allégories destinées

à exalter l'action universelle de l'Islâm ; car, selon les

Mahométans de l'Arabie renfermés dans leurs déserts,

tous les peuples, à l'exception de quelques infidèles

peu nombreux, ont maintenant embrassé la doctrine

du Korân. C'est ainsi qu'on peut interpréter les légendes

qui montrent les arbres, les pierres, les animaux sau

vages s'inclinant devant Mahomet et s'écriant : « Salut

à l'Envoyé de Dieu ! » D'autres récits, tels que celui

où Mahomet guérit l'œil blessé d'Aassim, ' « œil qui

" Sirat-er-Raçoul, II, 24.
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fut dès lors beaucoup meilleur que l'autre » ; celui de

l'agneau rôti, qui suffit au repas d'une multitude de

guerriers au siége de Médine ; ' celui de la multipli

cation des dattes de la fille de Beschir ; * — ont évi

demment un but plus précis. Les biographes cherchent

à mettre ici sur le même rang leur Prophète et

l'Homme-Dieu adoré par les Chrétiens. Cette intention

est manifeste ; on la découvre aussitôt quand on lit

ces faux miracles, que nous ne racontons pas, par l'u-

nique raison qu'ils sont, en eux-mêmes, d'un très-mince

intérêt. L'imitation, du reste, est maladroite et les

changements insignifiants.

Mais si Jésus avait guéri des malades et nourri les

multitudes, Moïse avait fait jaillir l'eau du rocher d'Ho

reb tandis que les enfants d'Israél allaient périr de soif

dans cette même péninsule arabique, où l'eau est le

premier, mais le plus rare, des bienfaits du Créateur.

Les Musulmans ne voulaient pas rester en arrière des

Juifs, pas plus que des Chrétiens : Mahomet fit donc

aussi jaillir l'eau du rocher. Un de ces miracles eut

lieu pendant le siége de Médine, l'autre, dans la vallée

de Muschakkak, qui devint, dit-on, par suite de la

bénédiction du Prophète, « la plus fertile des vallées

passées, présentes et futures ».

La plus forte preuve de la fausseté de ces miracles

attribués au fils d'Abdallah se trouve dans le Korân

lui-même. Son auteur déclare constamment n'être

qu'un Envoyé, non un thaumaturge; un simple homme,

pécheur comme ses frères, et ayant, comme eux, be

soin de la miséricorde divine : « Dis : Je suis un

* Sirat-er-Raçoul, 11, 95-96.

* Sirat-er-Raçoul, II, 95.
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homme comme vous, mais j'ai reçu des révélations. Il

n'y a qu'un Dieu » (xvIII, 110). — « Dis : Si je suis

rebelle à sa voix (de Dieu), je dois craindre la peine

du grand Jour (du Jugement) » (vI, 15). "

S'il y a imposture dans l'œuvre de Mahomet, ce n'est

certainement pas ici ; jamais un historien équitable ne

le rendra responsable des mensonges forgés par ses

sectateurs. Il est vrai que Mahomet leur ouvrit la voie,

en se laissant, dans les dernières années de sa vie,

adorer comme un demi-dieu et en allant souvent beau

coup plus loin, dans ses affirmations, qu'il ne le pouvait

raisonnablement.

Après nous être arrêté, trop longtemps peut-être, à

ces contes puérils, retournons à la Mecque, où Maho

met vient de rentrer avec son fidèle Zeid. Après quel

ques jours laissés à la réflexion et à la tristesse, Maho

met se sentit fortifié par la pensée qu'il était appelé à

accomplir une œuvre immense : la régénération d'un

peuple ! Il recommença ses discours à l'époque du

pèlerinage et lors des grandes foires dont le hadj était

l'occasion. Il cherchait à faire goûter ses enseignements

par une éloquence fleurie et adressait à chaque tribu

les paroles les plus appropriées à ses mœurs et à sa

manière de voir. Aux Bédoins il parlait de leurs tentes

de peaux, de leurs bestiaux (Korân xvI, 82-83), des

ombrages, des oasis et des puits du désert. Aux habi

tants des villes, amateurs du commerce et des richesses,

il racontait les merveilles de Salomon et de la reine de

Saba. Puis il revenait à son thème principal : à l'insta

bilité des biens et des plaisirs de ce monde, à la seule

chose nécessaire : au salut. Il parlait des délices du

* Voir encore Korân III, l38; vII, 156-158.
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Paradis et des horreurs de l'Enfer, de la miséricorde

de Dieu et de son inflexible justice. Mais, tandis que

Mahomet s'efforçait de convaincre les foules attentives

et de gagner les âmes, son oncle Abû Lahab criait à

haute voix : « Ne le croyez pas : c'est un insensé et un

menteur ».

Malgré les efforts de la cabale Koreïchite, le maho

métisme allait triompher. Le moment décisif était

venu, et l'Islâm, proscrit à la Mecque, se relèvera plus

fort et plus audacieux dans Yathrib.

Quelques habitants de cette dernière ville avaient

assisté aux prédications de Mahomet : ils furent émus,

troublés, et ne tardèrent pas à répandre la nouvelle

doctrine à Yathrib, où elle compta bientôt de nombreux

partisans. .. Profitant de ces circonstances, Mahomet

réunit autour de lui douze membres de la tribu des

Aus et de celle des Khazradgites et leur exposa sa

doctrine dans ses traits principaux. Cette morale est

des plus élémentaires, et l'on peut se convaincre, par

ce récit, de la nécessité urgente de la réforme intro

duite par Mahomet dans les mœurs arabes. Une tradi

tion rapporte le fait suivant. " Mahomet, après un

discours préliminaire, fit prêter aux assistants un ser

ment ainsi conçu :

« Nous jurons de n'adorer aucun autre dieu qu'Allah ;

nous jurons de ne point voler ; de ne pas vivre dans

l'impureté ; de ne pas tuer nos enfants ; de ne point

calomnier autrui; et de ne point désobéir aux ordres

du Prophète ». Les assistants ayant juré de se confor

mer fidèlement à cet engagement : « Si vous l'observez,

s'écria Mahomet, vous entrerez dans le Paradis ; si

* Apud Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, II,

526. -
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vous l'oubliez, vous subirez le châtiment prescrit par la

loi, et ce châtiment effacera vos fautes ; mais si vous

persévérez dans le mal jusqu'au jour dernier, votre

sort est dans les mains de Dieu : c'est à Lui de vous

pardonner ou de vous punir, selon son bon plaisir ».

Tel fut le premier serment d'Acaba (621).

Nous ne trouvons pas encore ici la doctrine de la pré

destination absolue, si souvent et si justement reprochée

au système mahométan. Elle est, il est vrai, en germe

dans le Korân ; bien des passages autorisent à y croire,

et Dieu est représenté aussi souvent comme un être des

potique que comme un maître indulgent et miséricor

dieux. Ces dernières perfections sont néanmoins très

fréquemment mentionnées, et ce serait faire injure à

Mahomet que de lui attribuer le désolant fatalisme qui

a envahi plus tard la Perse et la Turquie, pays où ce

fatalisme produit sans cesse de nouvelles sectes et en

gendre rapidement le panthéisme, l'athéisme et surtout

le scepticisme.

Des missionnaires furent envoyés à Yathrib (le prin

cipal était Moçab ou Moussab, fils d'Omayr), pour y

répandre l'Islâm. Leurs succès furent rapides, et, dès

l'année suivante (622) un nouveau serment, plus im

portant que le premier, consolidait les liens qui unis

saient les Musulmans de la Mecque et ceux de Médine.

Soixante-treize personnes " de Médine se joignirent aux

Mecquois, près de la colline Acaba. On était au mois

de mars, à l'époque de l'équinoxe du printemps. Abbâs,

qui avait accompagné son neveu Mahomet, remercia

les habitants de Yathrib de leur dévouement et de

leur exactitude. Il loua ensuite la noblesse et la vertu

" Sirat-er-Raçoul, 1, 220
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du Prophète , qui se montrerait digne de l'appui

et de la confiance des vaillantes tribus des Aus et des

Khazradgites. Aussitôt un de ces derniers, Barâ, fils de

Marûr, déclara que lui et ses compagnons ne cachaient

point leurs sentiments véritables, et qu'ils étaient prêts

à prouver leur fidélité par leurs actes. Mahomet se

leva alors et fortifia la confiance de ses auditeurs par

quelques versets du Korân. Entraînés par les paroles

du Prophète et par l'exemple de Barâ, tous s'écrièrent :

« Nous reconnaissons la mission divine du Prophète,

et sommes prêts à lui sacrifier nos biens et notre vie ! »

Puis, suivant l'usage patriarcal de l'Arabie, tous les

Musulmans confirmèrent solennellement leur serment,

en plaçant leur main droite dans celle de l'Envoyé de

Dieu. Tel fut le second serment d'Acaba ou « serment

des hommes ».

Mahomet choisit ensuite douze missionnaires ou Nd

kybs, chargés de répandre l'Islâm, et qu'il assimile lui

même aux apôtres du Christ.

Une ère nouvelle va s'ouvrir pour Mahomet, ère

glorieuse, il est vrai, où la persévérance du chef et des

soldats triomphe de toutes les difficultés , mais aussi

période de foi persécutrice et de puissance tyrannique,

de plaisirs sensuels légitimés par la religion, et d'hé

roïsme aveugle où le but terrestre, le désir des con

quêtes et du pouvoir obscurcissent et déparent ce qu'il

y avait de beau, de généreux, de pur dans l'âme des

premiers Musulmans persécutés, mais persévérants

dans la voie droite du monothéisme et de la morale,

loin des superstitions et de la corruption des idolâtres.

Désormais Mahomet s'efforcera d'égaler et de sur

passer les Chrétiens et les Juifs. Au lieu d'inspirations

(je ne dis pas révélations), rares mais vraies, il va pré
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senter sans cesse de nouveaux décrets, parfois en con

tradiction les uns avec les autres, et ayant souvent pour

but d'excuser une mesure illégale et condamnable.

Les Nâkybs de Mahomet ne sont point les égaux des

apôtres du Christ. Ces derniers, pauvres et sans pro

tection humaine, sont envoyés par le Maître, comme

des agneaux au milieu des loups, auxquels ils doivent

apporter une Parole de paix et de charité; tandis que

les Nâkybs de l'Islâm auront bientôt derrière eux,

pour les soutenir, une armée menaçante, le sabre au

poing, et dont les soldats, bien loin d'être remplis de

la vertu paisible des premiers prédicateurs de l'Evan

gile, ne connaissent pas de plus sûr moyen pour gagner

le Paradis que d'égorger des infidèles pour la plus

grande gloire de Dieu.

Cependant le ciel politique devenait de plus en plus

noir; un orage terrible menaçait les partisans de Ma- .

homet, et la colère des Koreïchites se préparait à leur

faire expier cruellement leurs récents succès. La fuite

était le seul moyen de salut possible. Une émigration

nombreuse de la Mecque amena de nouvelles recrues

aux musulmans de Yathrib, qui devint ainsi le véritable

foyer de l'Islâm. Abandonné par Hamza, Zeid, Oth

mân, Omar, Mahomet persistait encore à rester à la

Mecque ; il ne pouvait se résoudre à quitter ce sol

sacré ; il espérait ramener à lui, à force de constance,

la fortune volage et perfide. Abû Bakr et Ali, prouvant

leurs convictions par une fidélité qui ne se démentit

jamais, restaient seuls auprès de lui, prêts à tout souf

frir pour leur ami et pour leur foi.

Il eût été magnanime de la part des Koreïchites de

négocier loyalement avec ces trois hommes abandonnés

de tous et livrés sans ressource à leur merci; ils leur
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auraient dit : « O Mohammed, et vous, ses fidèles

compagnons, tous vos amis vous ont délaissés. Restez

à la Mecque, soumettez-vous aux lois établies, et pro

fessez librement votre religion ; seulement, ne cherchez

pas à susciter des troubles. Nous étions, il est vrai, les

adversaires de vos doctrines ; nous ne sommes point

les ennemis personnels de Mohammed, d'Abû Bakr et

d'Ali » !

Un tel langage, dans la bouche des Koreïchites, eût

été non-seulement généreux, mais encore sage et poli

tique. Les trois amis auraient difficilement pu refuser;

ils se seraient soumis ou auraient péri en martyrs :

d'un seul coup peut-être, l'Islâm eût été étouffé, et,

dans tous les cas, l'Arabie n'eût pas été déchirée par la

guerre civile.

Et néanmoins une semblable solution aurait-elle été

un bien pour l'Arabie ? Je ne le pense pas. L'œuvre

régénératrice de Mahomet eût échoué ; l'idolâtrie, avec

toutes ses conséquences fatales, eût repris la place

d'une religion plus pure, malgré ses lacunes. On ne

peut aussi, raisonnablement, demander des Koreïchites

la modération qui fait la gloire des peuples civilisés.

La tolérance religieuse est, à peu d'exceptions près,

inconnue à l'antiquité et au moyen-âge ; elle fleurit

davantage dans les temps modernes, quand toutefois

l'absolutisme d'en haut ou l'aveugle despotisme d'en

bas ne l'étouffent pas dans son germe.

Les Koreïchites s'assemblèrent donc animés d'in

tentions beaucoup moins conciliantes que celles qu'ils

auraient dû avoir.

La chronique musulmane, qui ne manqua pas de

flétrir plus tard l'expulsion du Prophète, prétend, ma

licieusement, que l'Esprit du mal se trouva, en per
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sonne, au rendez-vous sous la figure d'un vieux scheik.

Les mesures violentes furent aussitôt proposées. Que

Mahomet soit jeté en prison, enchaîné, et qu'il reste

en captivité jusqu'à la fin de ses jours ! « Non, dit un

des assistants; cette proposition est mauvaise. Les

portes et les verroux n'empêcheront pas la doctrine de

Mahomet de se répandre ; ses disciples conserveront

ses paroles ; ils vous assailleront, ô Koreïchites, et vous

massacreront » !

« Qu'on chasse ce discoureur, répliquaient les plus

modérés en parlant de Mahomet; une fois hors de la

Mecque il ne troublera plus notre cité, et, délivrés de

Mahomet, nous retrouverons l'unité qui fait notre

force ». « Cette mesure n'est pas meilleure que la pre

mière », répondit l'Arabe qui avait déjà combattu l'em

prisonnement. « La parole d'Abû-l-Kâsim est éloquente ;

les discours si doux qui découlent de ses lèvres gagnent

le cœur des hommes à ces nouveautés. Si vous expul

sez Mahomet il ira trouver les tribus voisines, il les

persuadera, il deviendra redoutable et, à la tête de ses

nouveaux partisans, il sera vainqueur des Koreïchites,

et dès lors règnera avec l'arbitraire le plus complet.

Il est de toute nécessité de prendre des mesures plus

énergiques que la prison ou l'exil ».

Les mesures énergiques furent adoptées, comme on

va le voir, et restèrent sans résultat. Pourquoi l'orateur

qui vient de prédire, avec tant de sagacité, les succès

de Mahomet à Yathrib, n'a-t-il pas proposé la clémence,

qui subjugue mieux que les armes ?

L'assemblée réfléchissait ; la position était difficile,

car chacun sentait que le moment décisif était arrivé :

la crise ne pouvait durer longtemps.

Abû Djahl, impatient de sévir et de frapper en
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aveugle un novateur détesté, se leva et s'écria : « Certes

je connais un bon moyen, et je le dirais, si j'étais sûr

de votre assentiment. » Les acclamations de tous invi

tèrent le Père de l'ignorance à continuer. L'orateur,

flatté de cet empressement, reprit la parole : « Choi

sissez donc, dit-il, dans chaque tribu, un homme cou

rageux, distingué par sa naissance et sa position sociale ;

que chacun d'eux s'arme d'un sabre tranchant ; qu'ils

se précipitent sur Mahomet et le tuent. Rien de plus

simple , et alors enfin il nous laissera en repos. Quant

au prix du sang, il sera facilement payé par les cotisa

tions des familles alliées et les parents de Mahomet

n'oseront pas venger sa mort ».

« Ce conseil est bon, dit le Koreïchite qui avait parlé

précédemment ; c'est là celui qu'il faut suivre ». Ainsi

dit, ainsi fait. Les meurtriers furent choisis, séance

tenante. Parmi eux se trouvaient Abû Djahl, Abû

Lahab, le propre oncle de Mahomet, Nadhr b. Harith,

et plusieurs autres Koreïchites peu connus.

Mahomet eut vent du complot. Sa perte était certaine

s'il tardait un seul jour à quitter cette ville hostile. Ali

se dévoua : il s'enveloppa dans la robe verte du Pro

phète et se coucha dans le lit de Mahomet, tandis que

ce dernier, accompagné d'Abû Bakr, gagnait un quar

tier éloigné de la Mecque, puis, fuyant à travers la

campagne, gagnait la caverne du Mont Thawr. De fi

dèles amis, Asmâ, fille d'Abû Bakr, et Amir, fils de

Fohayra, leur apportèrent des vivres, au péril de leur

vie, pendant les trois jours que les fugitifs passèrent

dans leur refuge. - -

La tête de Mahomet avait été mise à prix : on pro

mettait 100 chameaux ou 40 onces d'or " au délateur.

* l72 !/2 napoléons. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mo

hammad, II. 545 (note). -
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On rapporte même que les Koreïchites rôdèrent long

temps autour de la caverne ; mais ayant vu, à l'entrée,

une colombe sur son nid et une araignée tendre sa

toile, ils jugèrent que ceux qu'ils cherchaient ne se

trouvaient pas dans ce lieu.

Escortés par un guide fidèle, bien que paien, nommé

Abdallah fils d'Arkat, Mahomet, Abû Bakr et Amir

continuèrent leur route du côté de Yathrib. " A Chirrâr

ils rencontrèrent Talha, disciple de Mahomet, reve

nant, avec une caravane, d'un voyage en Syrie. A cette

occasion Abû Bakr égaya la route par un bon mot. La

plupart de ces marchands ne connaissaient pas Maho

met, qui se tenait probablement un peu en arrière, et

demandèrent à Abû Bakr quel était son compagnon.

« C'est un guide sûr, répondit le père d'Ayésha, qui me

conduit dans la bonne route » ; désignant, par ces pa

roles, les enseignements religieux du Prophète per

sécuté. -

Le 14 Septembre 622, Mahomet et ses amis atteigni

rent Koba, village proche de Yathrib. Ils y restèrent

quelques jours.

Dès que leur arrivée fut connue, les musulmans,

qui attendaient impatiemment Mahomet, saisirent

leurs armes et le saluèrent par des cris enthousiastes

et belliqueux. C'est l'ère de l'hégire * (622).

* Une légende leur donne pour guide une étoile miraculeuse.

L'intention des Musulmans est évidente : ce récit doit être le pen

dant de celui de l'astre guidant les Mages d'Orient vers la crèche

de Bethléem.

* En arabe Hidjra. La plupart des auteurs placent cette date cé

lébre dans les mois de juin ou de juillet. Nous adoptons plus volon

tiers le mois de septembre, ainsi que MM. Sprenger et G. Weil (His

torisch-kritische Einleitung in den Korân, p. 12); car l'exactitude

de cette date est confirmée par un passage de M. W -G. Palgrave

( Voyage en Arabie. I. 80), où il est dit que dans l'Arabie centrale,
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Trois jours après, Mahomet et ses compagnons en

traient triomphalement dans Yathrib, qui prit dès lors

le nom de Médine 1 et devint le véritable centre de

l'Islâm, la ville sainte qui renferma plus tard les tom

beaux vénérés du Prophète, d'Abû Bakr et d'Omar.

Yathrib, malgré sa position au milieu des sables, était

fort bien choisie, et présentait à Mahomet de grands

avantages sous le rapport du site et du climat. Le nom

même de Yathrib signifie Contrée fertile.

La population de cette ville était, originairement,

composée d'Amalécites et d'Araméens, descendants

d'Esaü. * Plus tard des Israélites et des Arabes de

l'Yémen se joignirent à eux. Ces derniers, de la tribu

des Banû Kayla, formèrent la confédération des Ançars

(auxiliaires) de Mahomet. Les Arabes de Yathrib se

divisaient en deux tribus déjà mentionnées : les Ausites

et les Khazradjites, au nombre d'environ 9000. Ils

vivaient en bonne intelligence avec les Juifs, forts de

7000 — 8000 âmes ; mais entre elles les tribus arabes,

qui conservaient le caractère querelleur de leur pre

mier père, étaient en conflit perpétuel. Mahomet sut

tirer parti de ces circonstances : il divisa pour régner.

Mais il eut aussi l'habileté de ménager longtemps les

Juifs, espérant les attirer ainsi dans son parti. Voyant

ses avances repoussées il les combattit à outrance, sans

cependant les assimiler complétement aux infidèles :

car les Juifs, comme les Chrétiens et les Musulmans,

| sont des « hommesº Livre ».

\A

les dattes mûrissent au temps où Suhail (Canopus) paraît dans le

ciel (septembre) : or, la maturité des dattes y marque le commence

ment de l'année arabe.

* Madyna ou Medinet-en-Nabi (Ville-du-Prophète).

* Sprenger, op. cit., III, 4.

10



Monté sur un dromadaire, escorté de ses fidèles et

d'un peuple immense, qui brandissait ses armes,

Mahomet s'avança vers Yathrib. L'heure de la prière

l'ayant surpris en chemin, il descendit de sa monture

et rendit grâces à Dieu. Puis il entra dans la ville et

descendit dans la maison d'Abû Ayyûb.

« Une religion sans prières n'est point la vraie »,

a dit Mahomet.Aussi son premier soin fut-il d'élever

un temple. Il travailla lui-même à la construction de

la première mosquée de Médine, laquelle était couverte

en feuilles de palmier. On en fit la remarque au Pro

phète, l'engageant à l'élever avec plus de solidité et de

splendeur. « Non, répondit Mahomet ; mon temple

doit ressembler au Tabernacle de Moïse, qui était cons

truit en bois et en paille ». Si cette assertion ne donne

pas une haute idée des connaissances archéologiques

du chamelier de la Mecque, — car l'or, l'argent, la

pourpre et le fin lin étaient prodigués dans le temple

de Jéhovah, même dans le désert, — elle prouve, du

moins, que Mahomet avait un vif sentiment de la spi

ritualité du culte agréable à Dieu. Les deux premiers

discours qu'il prononça dans la nouvelle mosquée sont

trop remarquables pour être passés sous silence. On

peut se fier à la scrupuleuse exactitude du biographe

Ibn Ishâk, qui, avant de les reproduire, affirme qu'il

ne voudrait, à aucun prix, altérer les paroles du Pro

phète. !

« O Musulmans, dit Mahomet, faites de bonnes œu

vres qui vous précèdent dans l'autre monde. * Sachez

* Sirat-er-Raçoul, I, 249-250.

* Comp. Apoc. xIv, 13 : « Bienheureux sont les morts qui doré

navant meurent au Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent

de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent. » Et Matth. vI, 20.
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que nul n'échappera à la mort ; l'homme devra laisser

son troupeau désormais sans berger ; et Dieu dira alors

à l'homme, sans avoir besoin d'un interprête : « N'ai

je pas envoyé vers toi mon Messager, qui t'a fait part

de mes paroles ? Ne t'ai-je pas comblé de richesses et

de bienfaits ? Mais toi qu'as-tu fait pour le salut de ton

âme ? » 1 Alors l'infidèle jettera ses regards effarés à

droite et à gauche, mais il ne trouvera aucun secours :

il ne verra devant lui que l'enfer.

« Celui qui veut préserver son visage du feu de l'en

fer peut le faire même avec un morceau de datte ; *

celui qui n'a pas même cela peut se préserver par une

bonne parole qui effacera son péché, non pas dix fois,

mais sept cent fois. Que la prospérité soit avec vous,

| t que Dieu vous comble de ses bénédictions et de sa

grâce ».

Quelle beauté dans cette simple allocution !

Car Mahomet ne faisait jamais des discours de longue

haleine. Les plus longs chapitres du Korân sont com

posés de maximes détachées, de préceptes plus ou

moins développés, entrecoupés de récits et de légendes

qui soutiennent l'attention du lecteur par l'attrait de la

· variété. Dans ce premier discours du Prophète respire

une piété, une onction qu'il est difficile, pour ne pas

dire impossible, de regarder comme une vaine phra

séologie et une insigne imposture. Nous en avons com

paré quelques passages avec des versets de l'Evangile,

* Comp. Marc, vIII, 36 : « Que profiterait-il à un homme de ga

gner tout le monde s'il faisait la perte de son âme? »

* C'est-à-dire avec la moindre aumône qu'il aura faite à un plus

pauvre que lui. Comp. Matth. x, 42 : « Et quiconque aura donné à

boire seulement un verre d'eau à un de ces petits en qualité de

disciple je vous dis, en vérité, qu'il ne perdra pas sa récompense.»
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non par gloriole théologique, mais pour montrer que

ce qui est grand et vrai, peut être accepté aussi bien

lorsque l'auteur du Korân prononce ces paroles que

quand elles sortent de la bouche du Christ.

La seconde allocution de Mahomet, prononcée peu

de temps après celle qu'on vient de lire, n'est pas

moins belle que la précédente. Mahomet s'adresse en

ces termes à ses auditeurs attentifs :

« Louange à Dieu ! Je le célèbre et j'implore son

secours. Cherchons auprès de Dieu notre secours con

tre notre propre perversité et nos mauvaises actions.

Celui que Dieu conduit ne peut être égaré par per

sonne ; mais celui que Dieu veut égarer ne peut trou

ver de secours nulle part. Je confesse qu'il n'y a pas

d'autre Dieu qu'Allah et que nul être n'est semblable

à Lui. La plus belle parole est la Parole de Dieu :

heureux celui auquel Dieu a mis sa Parole en son cœur

et qu'il a conduit de l'incrédulité à l'Islâm. 1 Heureux

l'homme qui préfère la Parole divine (le Korán) à tous

les récits humains ; car c'est la parole la plus belle et

la plus persuasive ! Aimez ce que Dieu aime !* Aimez

Dieu de tout votre cœur et ne vous lassez pas de sa

Parole. Ne cessez pas de répéter le nom de Dieu ! * Ne

fermez point votre cœur à sa Parole, * car elle est la

plus précieuse des créations de Dieu ; il la nomma la

chose la plus excellente parmi ses œuvres, la plus par

faite pour son service, le meilleur de tous les discours,

* On sait que le mot Islâm désigne la résignation à la volonté

divine, ce qui est précisément le contraire de l'impiété.

* Comp. Matth. v, 48.

* Par le Dzikr, invocation continuelle du nom de Dieu, dont

abusent surtout les derviches. — Voir Korân xxxIII, 4l.

* Comp. ép. aux Hébreux, III, 7-8.
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le plus précieux des dons qui aient été faits à l'homme.

« N'associez aucun être à Dieu ! Craignez-le d'une

crainte véritablement pieuse ; " soyez sincères en toutes

choses vis-à-vis de Dieu dans vos paroles, et aimez

vous les uns les autres dans un esprit de piété, car la

colère de Dieu s'allume quand on brise son alliance.

Que la prospérité et la miséricorde divine vous accom

pagnent ! »

Les premières années du séjour de Mahomet à

Médine furent marquées par une série d'institutions

destinées à donner à la nouvelle religion son caractère

distinctif.

Jusqu'alors les Musulmans avaient pris pour Kibla

le temple de Jérusalem, ville sainte pour trois grandes

religions de l'ancien monde. Mais le 16 Janvier 624 il

fut ordonné aux disciples du Korân de prendre désor

mais la Mecque pour lieu de direction durant la prière

(Korân II, 138). Cette mesure était évidemment plus

politique que religieuse : elle était destinée à donner

aux adeptes de l'Islâm une solidarité plus grande en

les rassemblant chaque jour, pour ainsi dire corporel

lement, autour de la cité du Prophète. L'intention de

Mahomet est manifeste ; on ne saurait expliquer autre

ment la contradiction du Korân à propos de la Kibla.

Dans la Sourate II, 138-145, la direction vers la Mec

que est ordonnée expressément ; mais d'autres versets

du même chapitre s'élèvent à la notion plus pure de

la présence universelle de Dieu.

« A Dieu appartient le levant et le couchant ; de

quelque côté que vous vous tourniez, vous rencontrerez

sa face. Dieu est immense et il sait tout. » (Korân II,

109.)

' Comp. Ecclés. xII, 13.
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Un jeûne annuel et rigoureux fut institué (Korân II,

179-183); on le célèbre dans le mois du Ramadhân,

témoin des premiers entretiens de Mahomet et de

l'ange Gabriel.

Enfin, condamnant la musique en général et les

cloches en particulier, Mahomet institua l'appel à la

prière. Bilâl fut le premier muezzin qui, du haut du

minaret élancé d'une mosquée, appela les Musulmans

d'une voix forte et monotone : « Dieu est grand! Dieu

est grand ! Je déclare qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et

que Mohammed est son Envoyé. Venez à la prière,

venez au salut ! Dieu est grand ! Il n'y a pas d'autre

Dieu que Lui ! »

Pourquoi Mahomet a-t-il si rigoureusement interdit

l'usage des cloches ? Etait-il donc insensible à la mélo

die si douce « de leurs voix argentines », comme dit

l'auteur du Lutrin ? Pratiquement elles sont incontes

tablement beaucoup plus commodes et plus fortes que

la voix du plus robuste muezzin. Quel peut donc avoir

été le but de Mahomet, en les frappant d'un pareil

anathème ? -

M. Palgrave, dont la longue expérience rend le té

moignage, sinon irrécusable, du moins digne d'atten

tion, en donne l'explication suivante : "

Suivant cet éminent voyageur, Mahomet aurait voulu

mettre ainsi une nouvelle barrière entre les Chrétiens

et les Musulmans, et cherché, par tous les moyens

possibles, à creuser un abîme infranchissable entre les

deux croyances. M. Palgrave, dont les arrêts sont d'une

sévérité qu'on serait tenté de trouver excessive à l'égard

* Palgrave, Une année de voyage dans l'Arabie centrale (trad. E.

Jonveaux); tome II, chap. Ix.
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du Mahométisme, ne voit guère dans son auteur qu'un

imposteur de talent qui a réussi. Or, rien ne réussit,

dit-on, comme le succès. Les proscriptions de Maho

met contre la musique n'auraient pas d'autre but que

de faire des Musulmans un peuple exclusif et fana

tique, entièrement livré à la pernicieuse influence du

Korân et de ses interprêtes. ' M. Palgrave va jusqu'à

dire : « Il (Mahomet) confirmait ainsi d'avance les belles

paroles que Shakespeare met dans la bouche de Lo

renzo : Celui qui n'a aucune musique dans son âme,

qui n'est pas touché de l'accord des sons harmonieux,

est propre aux trahisons, aux stratagèmes, aux vio

lences. Les mouvements de son cœur sont lugubres

comme la nuit, ses affections, noires comme l'Erèbe.

Ne vous fiez pas à un tel homme. » Qu'il y ait du vrai

dans les accusations du voyageur anglais, nous ne le

nions pas, mais que la conduite de Mahomet fût uni

quement inspirée par des considérations négatives et

hostiles, c'est ce qui nous paraît exagéré. N'a-t-on pas

vu déjà Mahomet condamner les poëtes à cause de leur

tendance à l'enflure, à l'amplification, à l'exagération ?

Il protesta contre le nom de poëte qu'on lui donnait

avec autant de véhémence que contre l'accusation de

magie et d'imposture. On connaît, du reste, les goûts

voluptueux du Prophète ; et il est assez singulier de

penser que celui qui aimait avec tant de passion les

femmes et les parfums, eût si peu de sympathie pour

la musique, dont l'influence sur la partie sensuelle de

notre esprit est incontestable.

* M. Palgrave ne cite jamais ses sources et généralise beaucoup

trop les prescriptions du Korân. Il est juste d'ajouter aussi (ce que

l'auteur du Voyage en Arabie ne dit pas) que la plupart de ces ana

thèmes sont renfermés, non dans le Korân, mais dans les tradi

tions /hadiths) souvent mensongères attribuées à Mahomet.
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Selon Palgrave, les honneurs rendus à la Kaaba et

la constitution de la polygamie (déjà existante), sous

la forme nouvelle du harem, étaient destinés à séparer

les Musulmans des Juifs, dont les rois les plus glorieux

ne furent pas néanmoins, tant s'en faut, insensibles à

la beauté des filles de Juda et d'Egypte.

L'interdiction concernant le vin n'aurait pas d'autre

·aison, sinon de séparer les disciples du Korân de ceux

de l'Evangile : et M. Palgrave s'efforce de prouver que

l'usage du vin a toujours été une marque distinctive

des Chrétiens, vu que le Christ lui-même a assisté aux

noces de Cana et a sanctifié l'usage du vin par l'auguste

institution de la Sainte-Cène. lci l'illustre voyageur me

paraît passer les bornes du vraisemblable. Je ne vois

pas que nos vignobles, dans leur totalité, aient été sanc

tifiés par l'institution du Christ : pour ceux qui ad

mettent la Cène sous les deux espèces, cet acte rend

le pain et le vin temporairement sacrés, pendant la

durée de la cérémonie; mais ces aliments n'en restent

pas moins, pour les réformés du moins (au nombre

desquels appartient, si je ne me trompe, M. Palgrave),

du pain et du vin tout simplement. Si le Christ avait

choisi de l'eau et de la viande, par exemple, la Sainte

Cène n'en serait, sous une forme différente, ni moins

auguste, ni moins commémorative à notre avis. Je n'en

veux pour preuve que l'agneau pascal des Hébreux.

C'est donc une accusation partiale portée contre Ma

homet, que de dire qu'il a voulu rompre d'une manière

définitive avec les hommes de l'Evangile, en lançant

l'anathème contre « la liqueur sacrée des chrétiens ».

« L'ivrognerie, dit encore M. Palgrave, n'a jamais

été le vice des Arabes " ». S'il en était ainsi, pourquoi

* Palgrave, II, 34.
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les hanyfes s'abstenaient-ils de vin, et pourquoi l'usage

en fut-il défendu, longtemps avant l'Islâm, par Asad

b. Kors, prince de la tribu de Badjilah ? " Il est vrai

que Mahomet n'y fut pas hostile dans les commence

ments de sa carrière et que même il loua le vin et la

boisson fermentée faite avec les dattes, comme des

bienfaits de la Providence. « Parmi les fruits, dit Ma

homet, * vous avez le palmier et la vigne, d'où vous

retirez une boisson enivrante et une nourriture agréable.

Il y a dans ceci des signes pour ceux qui entendent ».

Ces paroles ne sont pas légendaires, mais koraniques.

Plus tard Mahomet proscrivit impitoyablement les jeux

de hasard et le vin. L'anecdote suivante donne de ce

changement une explication naturelle et plaisante :

Un riche habitant de Médine, nommé Abd-al-Rahmân

b. Auf, avait invité quelques musulmans à un banquet.

Lorque l'heure de la prière fut venue, plusieurs des

convives étaient ivres, et celui qui lut le Korân se

trompa aux versets 1-2 de la Sourate CIx qui sont : « O

infidèles, je n'adorerai point ce que vous adorez » ! Il

lut : « O infidèles, j'adorerai ce que vous adorez » : ce

qui faisait un contre-sens impie. Mahomet l'ayant

appris, proscrivit le vin et promulgua le verset 46 de la

Sourate Iv : « O croyants ! ne priez point lorsque vous

êtes ivres : attendez que vous puissiez comprendre les

paroles que vous prononcez ».

Cependant Mahomet ne se bornait pas à des ordon

nances religieuses; son activité s'étendait également

, au domaine politique et social. Son but était non-seule

ment de transformer les croyances des Arabes, ou plu

" Freytag, Einleitung, etc. p. 468

* Korân, xvI, 69.

*
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tôt de les épurer, mais aussi de créer une puissante

monarchie théocratique. Réunir en un faisceau les

forces des Musulmans ; leur donner pour chef un prince

d'une orthodoxie éprouvée et investi d'une autorité

illimitée ; allier étroitement la politique et la religion,

mais subordonner l'autorité du Khalife, successeur du

Prophète, à l'absolutisme du Korân; c'était là un plan

hardi, puissant, défectueux peut-être à certains égards,

mais digne de la pensée d'un grand homme.

Bientôt Mahomet — une fois que le triomphe de ses

armes eut confirmé son pouvoir jusqu'alors tout spiri

tuel, — devint le chef redouté d'un parti plein de

jeunesse et d'avenir. EntQuré de ses lieutenants, il tint

tête aux ennemis encore puissants de l'Islâm, et aux

vaincus impatients de secouer le joug ; ses propres

défaites n'affaiblirent pas son prestige, et son énergie,

souvent cruelle, triompha de toutes les oppositions.

Nous avons dit que Mahomet ménagea d'abord les

Juifs : il révérait leurs prophètes et accordait même à

Israël le titre de nation élue (Korân II, 44). Les Juifs,

de leur côté, déclaraient que Mahomet, dont ils parta

geaient le monothéisme, était véritablement un Envoyé

de Dieu pour les païens, bien qu'il ne fût pas un pro

phète pour les adorateurs de Jéhovah. Des discussions

fréquentes s'élevaient entre eux ; Mahomet respectait

et admirait les hommes de l'ancienne alliance : Noé,

Abraham, Ismaél, David, Salomon, Jonas, Job, etc. Il

cherchait à persuader les Juifs de sa mission divine et

se présentait comme un continuateur de l'œuvre des

· Prophètes. Mais si les deux partis s'entendaient sur

plusieurs points, les divergences d'opinions n'étaient

pas rares non plus. Mahomet accusait les Juifs et les

· Chrétiens d'orgueil et de polythéisme, parce qu'ils vi
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vaient dans une plus grande familiarité avec Dieu, que

les Chrétiens osent même appeler « Notre Père ». Ces

paroles sont, aux oreilles des Musulmans, le plus hor

rible blasphème.

Mahomet n'était pas endurant, ou plutôt, — rendons

lui ce juste hommage, — il souffrait patiemment les

injures adressées au fils d'Abdallah , mais, comme

Calvin, il ne pouvait s'empêcher d'aboyer quand on

attaquait l'honneur de son Maître. Un jour les Juifs

allèrent jusqu'à lui demander de leur décrire Dieu et

de leur dire qui avait créé le Créateur du monde ! L'in

dignation du Prophète ne connut plus de bornes : il

resta muet de stupeur. Alors l'ange Gabriel lui révéla

un passage du Korân où éclate l'enthousiasme d'une

âme pieuse pour les perfections de Dieu. !

Mais si les questions imprudentes des Juifs scanda

lisaient Mahomet, lui-même irritait ses adversaires par

son ignorance des Ecritures et sa présomption quand

il se disait le dernier des Prophètes, et qu'il prétendait

que depuis Moïse et David jusqu'à Jésus et Mahomet,

aucune révélation n'avait été accordée aux hommes,

laissant ainsi de côté, sans y jeter un regard, les livres

d'Esaïe, de Jérémie, d'Ezéchiel, de Daniel et de tous

les petits Prophètes (à l'exception de Jonas), dont il

connaissait à peine les noms et l'histoire. *

Les rapports de Mahomet avec les Chrétiens furent

moins orageux que ses controverses avec les Juifs. Il

entretenait même des relations d'amitié avec un or

fèvre chrétien de la Mecque, nommé Djebr.

Mais le parti mahométan lui-même n'était pas uni ;

' Sirat-er Raçoul, 1, 296-297.

* Sirat-er-Raçoul, 1, 290-29l.
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et les schismes qui devaient plus tard déchirer l'Islâm

| étaient déjà en germe lors de son apparition. De nom

breux Arabes n'avaient embrassé la doctrine nouvelle

que dans un but intéressé, du moins si l'on ajoute foi

au témoignage assez partial des biographes de Maho

met. Ces Musulmans suspects sont connus sous le nom

d'hypocrites. Leur chef était Abdallah, fils d'Obayy.

Cet homme jouissait d'une influence considérable sur

ses subordonnés, qui lui étaient absolument dévoués.

On dit qu'il put un moment concevoir les espérances

les plus ambitieuses et aspirer à la royauté à Médine.

L'arrivée de Mahomet, fugitif de la Mecque, mais

encore couvert de son prestige, fit avorter cette tenta

tative audacieuse. Le nom des Hypocrites se trouve

souvent dans le Korân ; leur crime est odieux, car le

doute et l'apostasie sont, avec le polythéisme, les péchés

les plus graves selon la théologie musulmane. Les

croyants doivent fuir la société de ces infidèles auxquels

« est réservé le plus bas degré du feu, où ils ne trou

veront pas de protecteur », " Mahomet a d'éloquentes

paroles, des arguments persuasifs pour condamner ce

parti dangereux, sous le nom duquel il anathématise éga

lement tous ceux qui cachent des desseins frivoles et

l'amour des vanités sous le voile de la religion. Il ressort

· des passages du Korân que les partisans d'Abdallah b.

Obayy étaient des sceptiques, ou, si l'on veut, des ra

tionalistes qui choisissaient parmi les doctrines du

Prophète celles qui convenaient à leurs vues et reje

taient le reste comme des fables. Une semblable distinc

tion peut être admise lorsqu'il s'agit d'une philosophie ;

mais dans le domaine religieux, cet éclectisme est im

* Korân Iv, l44. Voir aussi Ix, 65-74; LxIII, l-ll ; LvII, 13.
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possible; un credo est nécessaire : celui qui ne l'admet

pas en entier est logiquement forcé de le rejeter tout

à fait et de chercher une autre doctrine qui réponde

mieux à ses sentiments. -

Non-seulement les Hypocrites n'accordaient qu'une

créance médiocre aux enseignements de Mahomet,

mais dissidents quant à la doctrine, ils abandonnèrent

souvent les étendards du Prophète au moment le plus

critique. Bref, les Hypocrites formaient un parti versa

tile, indifférent, redoutable par le nombre, mais duquel

les vrais Musulmans ne pouvaient attendre ni secours

ni fidélité. Le passage suivant, " qui appartient à une

des dernières Sourates de Mahomet, les caractérise,

nous paraît-il, d'une manière assez exacte :

« Il est des hommes qui disent : Nous croyons en

Dieu et au jour dernier ; et cependant ils ne sont pas

du nombre des croyants. -

« Ils cherchent à tromper Dieu et ceux qui croient ;

mais ils ne tromperont qu'eux-mêmes, et ils ne le com

prennent pas. *

« Une infirmité siége dans leur cœur, et Dieu ne

fera que l'accroître; un châtiment douloureux leur est

réservé, parce qu'ils ont traité les Prophètes (les En

voyés) de menteurs.

« Lorsqu'on leur dit : Ne commettez point de désor

dres sur la terre, ils répondent : Loin de là, nous y

introduisons le bon ordre.

« Hélas! ils commettent des désordres, mais ils ne

le comprennent pas.

- - - - - - - - - - - - - - -

« Ce sont eux qui ont acheté l'erreur avec la mon

* Korân II, 7-ll et 15-17 (Sourate de Médine).
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naie de la vérité; mais leur marché ne leur a point

profité; ils ne sont plus dirigés dans la voie droite.

« Ils ressemblent à celui qui a allumé du feu ; lors

que le feu a jeté sa clarté sur les objets d'alentour, et

que Dieu l'a enlevée soudain, laissant les hommes dans

les ténèbres, ils ne sauraient voir.

« Sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent plus re

venir sur leurs pas ».

Mahomet grandi aux yeux du monde, par le prestige

de la victoire à la suite des campagnes nombreuses

dont nous parlerons plus tard, luttant avec succès

contre ses divers adversaires politiques et religieux,

respirait avec plaisir l'encens que lui prodiguaient ses

trop complaisants disciples. Un changement complet

se fit dans la personne de Mahomet. De simple et de

chaste, il devint prodigue et voluptueux ; d'humain et

de fidèle à sa parole, il devint perfide et souvent cruel.

Il est vrai, et nous l'avons déjà dit, la responsabilité si

grave de ce changement de mœurs retombe, non-seu

lement sur Mahomet lui-même, mais surtout sur son

entourage, dont l'adulation était aussi nouvelle que

servile. Cependant la prospérité n'effaça pas compléte

ment les grandes qualités et les heureuses dispositions

du Prophète ; sa vie présente encore plus d'un trait de

magnanimité, et sa mort fut noble et courageuse comme

les commencements de son ministère.

Khadydja était morte en 619, à l'âge de soixante

cinq ans. Son époux en avait alors 48 ou 49. !

Malgré l'amour que Mahomet témoigna toujours à sa

première femme, qui seule eut le privilége de posséder

* Voir, pour l'âge des femmes de Mahomet et les dates de leur

mariage, le tableau généalogique à la fin du volume.
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toute son affection, le Prophète ne se consuma pas en

longs regrets sur sa perte. Dès le mois d'avril 619, il

épousa Sawda, veuve de Sakrân, qui avait émigré en

Abyssinie et y avait embrassé le Christianisme. Sawda

conserva longtemps la faveur de son époux, malgré la

concurrence dangereuse d'Ayésha et de ses compagnes

plusjeunes qu'elle. Elle prenait même d'assez grandes li

bertés avec le Prophète, s'il faut en croire les auteurs

qui lui donnent pour amant un eunuque. Mahomet, qui

était fort jaloux en amour, fut très-irrité en découvrant

cette intrigue; mais le caractère inoffensif de son rival

et les larmes de Sawda, qui renonça à ses droits en fa

veur d'Ayésha, l'apaisèrent. Sawda ne joua qu'un rôle

insignifiant et mourut à Médine vers 643.

Mahomet avait 50 ans (620) quand il célébra ses fian

çailles avec la célèbre Ayésha, fille d'Abû Bakr, alors

âgée de neuf ans. Trois ans après (623), le mariage fut

conclu définitivement. On remarquera que toutes les

autres épouses de Mahomet étaient veuves lorsqu'elles

eurent part à l'hymen du Prophète. Ayésha seule était

encore jeune fille, et ce n'est pas sans orgueil que son

père prit le nom d'Abû Bakr (Père de la Vierge).

Ayésha était une enfant, aussi bien d'âge que de carac

tère, et son insouciance, sa gaieté, ses plaisanteries,

charmaient le vieux mari dans les courts loisirs de

ses journées remplies par de graves occupations. Ma

homet, — et c'est là une de ses faiblesses les plus hon

teuses, — après avoir donné longtemps l'exemple d'une

vie rangée, ne sut pas, une fois son harem constitué, gar

der vis-à-vis du public le décorum qui sied à un grand

homme et à un prince. En pleine mosquée, il jouait

avec les longues boucles des cheveux d'Ayésha, l'em

brassait et se cachait pour rire sous les longs replis de
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son voile.'Je ne sais ce dont il faut le plus s'étonner,

ou de la candeur et de la sincérité des Musulmans qui

ne cherchent point à dissimuler ces misères de leur lé

gislateur, ou de l'habileté de Mahomet lui-même qui

conservait son prestige malgré les scandales fréquents

occasionnés par son harem.

Ayésha aimait la parure, les belles étoffes, les colliers

et les parfums; il n'est pas impossible que, favorite du

Prophète, elle ne se permît bien des petites libertés fa

cilement pardonnées. Cependant rien de plus puéril

que sa fameuse aventure avec Safwân, occasionnée par

la perte d'un collier dans un endroit écarté (628). Les

biographes de Mahomet la racontent tout au long ;* nous

nous dispenserons de la répéter, car elle n'en vaut vrai

ment pas la peine; et si M. Sprenger* semble ne pas être

éloigné de croire à la culpabilité de la jeune femme, il a,

à notre avis, une bien pauvre opinion de la nature hu

maine et de la puissance de l'esprit sur la chair, tant fai

ble soit-elle. Peu importe du reste. Toujours est-il que

cette aventure eut un retentissement considérable et

que Mahomet dut défendre l'innocence d'Ayésha par un

long passage du Korân (xxIv, 11-32).

Un des principaux calomniateurs de l'innocente fille

d'Abû Bakr était un certain Hassân, fils de Thabit, per

sonnage ridicule par son arrogance et sa couardise, et

dont le portrait ne sera pas déplacé ici. Hassân était un

poéte de Médine, poëte médiocre, mais qui brillait

néanmoins alors au premier rang des métromanes de

cette ville. Il chantait sans cesse les armes et les ex

* Thalaby ap. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Moham

mad, I1I, 62.

* Sprenger, op. cit., III, 63-67 : Sirat-er-Raçoul, II, 138-143.

* Sprenger, op. cit., III, 72-73.
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ploits des guerriers; il affectait de se teindre la barbe

et les moustaches en rouge, avec du henné, afin de res

sembler, disait-il, « à un lion à la gueule sanglante » ;

mais quand l'étendard militaire était arboré, le lion res

tait prudemment derrière les remparts de la cité. Il

avait un esprit méchant et sarcastique, et composa de

nombreuses satires contre Mahomet, satires très-goû

tées des infidèles et du parti des Hypocrites. Il fut un

des plus acharnés contre Ayésha et contre Safwân; ce

dernier punit l'impudent poëte d'un coup de sabre dans

la jambe. Les autres calomniateurs furent aussi châtiés

comme ils le méritaient, et un poëte musulman fit, à

son tour, contre eux des vers épigrammatiques. Has

sân, fils de Thabit, voyant que le vent ne lui était pas

favorable, tourna sa barque d'un autre côté et navigua

dans une direction diamétralement opposée. Il em

brassa soudainement le parti du Prophète qu'il venait

d'outrager si cruellement, et promit sans vergogne,

pour prix de sa grâce, de composer des satires contre

Lât, Uzza et les Koreïchites. Il alla jusqu'à célébrer la

pureté et l'innocence d'Ayésha, qu'il venait de lacérer

dans ses vers : -

« Ayésha est chaste et grave », s'écriait Hassân,

« sa réputation est sans tache ; les hommes vertueux ne

sauraient lui adresser un blâme ; elle est la plus noble

de sa tribu, la plus illustre des Lueii b. Ghalib, ces

vaillants guerriers couverts d'une gloire immortelle.

Elle est sage, elle a reçu de Dieu une heureuse nature

pure de toute souillure et de toute vanité. Si j'ai dit

les calomnies que l'on m'impute, je veux que mes

doigts affaiblis n'aient plus la force de lever un fouet !

Quoi ! ma vie entière, mon amour et mon bras n'ap

partiennent-ils pas à la famille de l'Envoyé de Dieu, la

ll
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gloire de nos assemblées ! Cet Envoyé est élevé bien

haut au-dessus de tous les hommes ; l'envie ne peut

atteindre son trône sublime. Il est certain que les

paroles qui ont été prononcées ne sont pas de moi : elles

viennent d'un méchant qui a voulu me calomnier ». "

Nous avons peut-être eu tort de rapporter in extenso

cette honteuse palinodie, car cette grossière flatterie,

qui n'a pas même une valeur poétique, ne mérite que

le mépris. Rien n'est plus indigne d'un homme d'hon

neur que de changer ainsi d'opinion d'un jour à l'autre,

uniquement dans un but intéressé et sans convictions

profondes. Mais Hassân fils de Thabit n'est pas, mal

heureusement, un exemple unique des caméléons poli

tiques : les annales de l'histoire en présentent à chaque

page.... La liste en serait trop longue.

Ce qui est aussi avéré que son changement de peau,

c'est le succès éclatant remporté par le poëte-courtisan

de Médine. Mahomet goûtait fort les poésies de Hassân,

qui déchirait maintenant les Koreïchites, et auquel Abû

Bakr fournit les renseignements nécessaires sur les

familles de la Mecque.

Le Prophète passait parfois des nuits entières à en

tendre ces amères satires ; il applaudissait aux traits

d'esprit : « Vraiment, s'écriait-il, ces vers blesseront

plus douloureusement les Mecquois que nos flèches les

plus aigués ».

Décoré du titre officiel de « Poéte de Dieu et de son

Envoyé », Hassân jouissait de la faveur complète de

son maitre, qui lui donna un jour, en cadeau, une es

clave égyptienne nommée Sirène.

Cependant Ayésha, complétement lavée de l'accusa

* Sirat-er-Raçoul, II, l45.
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tion portée contre elle, jouit, jusqu'à la mort de Maho

met, du crédit le plus étendu. Elle est, avec Khadydja,

« la Mère des croyants » par excellence, et eut assez

d'influence, après la mort du Prophète, pour soutenir,

à la tête de l'ancien parti d'Abû Bakr, auquel se joi

gnit celui des Ommiades, une longue lutte contre Ali,

soutenu lui-même par une autre veuve de Mahomet

nommée Omm Salama. Ayésha survécut près de qua

rante-sept ans à son époux et mourut le 13 Juillet 678.

Le Korân n'accorde que quatre épouses légitimes,

au plus, au vrai croyant (Korân Iv, 3) ; les autres fem

mes du harem ne peuvent être que des concubines

achetées à beaux deniers comptants ou faites prison

nières à la guerre. Le Prophète reçut, s'il faut l'en

croire, une dispense spéciale qui lui permit de dépas

ser le nombre fixé : il eut jusqu'à quatorze femmes

légitimes, sans compter Maria la Copte et ses autres

esclaves. Plusieurs furent conquises la lance à la main,

non par Mahomet lui-même, mais par ses vaillants

soldats. Ce fut le cas de la belle Juive Çafyya, âgée de

dix-sept ans, bien qu'elle eût déjà possédé deux maris,

dont le second périt au siége de Chaybar (628), avant

d'épouser Mahomet, qui se montra passionnément

amoureux d'elle. Les Musulmans furent témoins de

l'édifiant spectacle de leur prophète, presque sexagé

naire, s'enfermant de longues heures avec sa jeune

épouse, dont le mari, Kinâna, venait d'être immolé

par eux.

Djowayriya, de la tribu des Moçtaliks, avait été la

proie du vainqueur en 626, ainsi que Rayhâna, en 627,

dont le mari fut mis à mort par ordre de Mahomet.

Il est vrai que Mahomet rechercha dans ses maria

ges plus encore les alliances avantageuses que les belles
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femmes ; car, puissant et adoré comme il l'était, toutes

les Musulmanes eussent été honorées de fixer ses re

gards. Mais le Prophète s'allia souvent, par politique,

| à des femmes de tribus hostiles au mahométisme : le

mariage scellait la réconciliation des belligérants.

Mahomet flatta également la vanité de ses compagnons

en épousant Ayésha, fille d'Abû Bakr, et Hafça, fille

d'Omar. Cette dernière, qui ne se distinguait que par

son caractère altier et irascible, avait été successive

ment refusée par Abû Bakr et par Othmân. Mais

Mahomet accepta avec empressement l'offre d'Omar,

car le courage du père faisait oublier les défauts de la

fille. -

Omm Habyba, fille d'Abû Sofyân, appartenait à la

grande famille des Ommiades, qui devait occuper pen

dant quatre-vingt-huit ans le trône des Khalifes de

Damas et fonder un puissant royaume en Espagne.

Abû Sofyân lui-même avait été un des ennemis les plus

acharnés de l'Islâm.

Asmâ, fille de Nomân, était de sang royal, ce qui ne

la préserva pas d'une disgrâce.

Avant de clore cette revue des principales femmes

du Prophète, il faut dire encore quelques mots de Zay

nab, fille de Djahsch, et de Maria la Copte.

On sait que Zaynab était femme de Zeid b. Hâritha,

fils adoptif du Prophète.

Un jour Mahomet, étant allé rendre visite à Zeid, vit

la jeune femme seule à la maison. Aussitôt il la con

voita et s'écria : « Louange à Dieu qui dispose des

cœurs ! » Zaynab ayant rapporté ces paroles à son

mari, Zeid déclara à Mahomet qu'il était prêt à répu

dier sa femme s'il pouvait ainsi lui être agréable. Bien

que charmé de cette proposition, Mahomet la com
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battit d'abord par politesse ; Zeid, sans se décourager,

employa des arguments contre lui-même, se plaignant

de la fierté de Zaynab, issue d'un sang plus noble que

le fils de Hâritha. Mahomet accepta enfin, et la noce

fut brillante. Un miracle y fut même opéré : au dire

des Musulmans, Mahomet multiplia les mets pour

nourrir ses hôtes nombreux et affamés. Il est inutile

de dire que cette légende doit servir de pendant au

miracle des noces de Cana.

Mais un fait plus authentique et peu honorable pour

le Prophète se rattache à ce mariage. On voit par di

vers passages du Korân (par exemple : Iv, 26, 27) que

l'inceste et les unions les plus condamnables se prati

quaient chez les Arabes. Mahomet eut la gloire de

mettre un terme à ces turpitudes, ou du moins de les

proscrire judiciairement. Mais lors de son mariage avec

Zaynab, femme de son fils adoptif, on lui adressa le

même reproche. Mahomet se défendit par quelques

versets (Korân XXIII, 4 et 37), disant que les enfants

adoptifs ne sont pas dans les conditions des autres en

fants : ce qui est vrai. Mais il mettait ainsi la religion

au service de ses passions. Aussi, malgré les versets

du Korân, le scandale n'en subsista-t-il pas moins.

Mahomet céda à son caprice et Zeid se conduisit en

flatteur habile : tout cela est très peu digne d'un Pro

phète et d'un vrai croyant.

L'arrivée de Maria la Copte dans le harem de Maho

met fut l'occasion de vives disputes entre le maître et

ses épouses.

Mahomet, très-épris de son esclave égyptienne,

négligea, pour elle, pendant plus d'un mois, et l'altière

Hafça et l'aimable Ayésha ; le Korân vint à son aide

pour légitimer ses goûts : « O Prophète ! pourquoi
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t'interdirais-tu ce que Dieu a permis ? Tu recherches la

satisfaction (le contentement) de tes femmes. Le Sei

gneur est indulgent et miséricordieux.

« Dieu vous a permis de délier vos serments ; il est

votre patron. Il est le Savant, le Sage ». !

Maria la Copte fut, avec Khadydja, la seule des

femmes du Prophète qui lui ait donné un fils. Mais ce

fils destiné à un glorieux avenir, mourut au bout d'un

an, et des soupçons planèrent même sur sa naissance

par suite des galanteries de sa mère.

Le harem de Mahomet était donc loin d'être un lieu

d'édification ; il reste même, avec les massacres ordon

nés par le Prophète, la plus grande tache dans la vie

du fondateur de l'Islâm, non pas tant à cause de la

polygamie elle même, — on ne peut demander à des

peuples encore barbares l'élévation de sentiments qui

caractérise les nations plus civilisées, — mais par

suite de ces intrigues mesquines et ridicules dont on

vient de lire le résumé. Mahomet s'occupait avec pré

dilection de son harem ; il avait ses fournisseurs qui

choisissaient des beautés même dans les lointains pays

de l'Yémen et de l'Hadhramaut. Pratiquant une maxime

remise en vigueur au seizième siècle dans notre Eu

rope, Mahomet prétendait que les engagements pris

envers des hérétiques et des infidèles étaient nuls et

non avenus. C'est en vertu de ce précepte qu'il résolut

d'épouser sa cousine Omm Hâniy fille d'Abû Tâlib,

dont le mari était idolâtre. Omm Hâniy, qui était mu

sulmane, refusa noblement, disant que, sauf le respect

dû au Prophète, elle se permettait de garder à son

* Sourate LxvI. Toute la Sourate est composée en vue de l'apai

sement de cette querelle domestique.
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époux la foi jurée. " Précédemment, Mahomet avait

aussi voulu rompre, pour la même raison, le mariage

de sa fille Zaynab, et n'avait pas mieux réussi.

J'aime à croire qu'on ne m'accusera pas, après tous

ces détails, de partialité envers Mahomet, dont nous

avons montré ici la fragilité et les faiblesses trop répé

tées. Les historiens musulmans n'en déguisent rien :

aussi peut-on se fier à leur témoignage quand ils louent,

sans exagération, les vertus de leur héros.

Mahomet était d'une grande simplicité et d'une fru

galité qui n'avait, du reste, rien de remarquable en

Arabie. Son logement à Médine était des plus rustiques.

De simples huttes abritaient le Prophète et ses épou

ses; ces dernières avaient chacune la leur. Le mobilier

était plus que simple ; l'or et la soie y étaient inconnus ;

des nattes de paille et des coussins de cuir servaient de

siéges; les provisions, renfermées dans des outres sus

pendues aux parois, étaient dans la même chambre que

les personnes. La puissance et la richesse ne donnèrent

pas à Mahomet des goûts dispendieux : il conserva tou

jours cette chétive demeure et des vêtements fort sim

ples. Il y a loin de ces mœurs-là aux luxueux palais des

khalifes ommiades et abbassides, aux splendeurs de

Cordoue et aux profusions actuelles de la résidence

ottomane de Dolma-Batsché. Mahomet méprisait la

pompe éphémère : il n'aspirait qu'à l'autorité réelle et à

une gloire impérissable à travers les siècles. Son carac

tère était naturellement doux et humain; il était, avec

ses amis, d'une fidélité scrupuleuse. Jamais, disait-on

figurativement, il ne retire le premier sa main de celle

d'un interlocuteur. Il fallait, pour résister à cette tenta

* Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, III, 82.
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tion, une bonne dose de patience, car on sait combien

sont longues les conversations et les salutations des

Orientaux. Mahomet aimait beaucoup les enfants, il se

plaisait à leurs jeux et souffrait volontiers leurs agace

ries. Les deux fils d'Ali, Hassan et Hossaïn, étaient ses

préférés : ces enfants montaient parfois avec lui dans la

chaire et Mahomet interrompait son discours pour leur

faire une caresse. Comme le roi Henri IV, il eût fait

attendre un ambassadeur pour terminer un jeu avec

son fils.

Mahomet, mettant en pratique les maximes du Ko

rân, fut toujours très-bienfaisant. Un grand nombre de

pauvres se réunissaient autour de sa demeure, proche

de la mosquée, et vivaient en partie de ses aumônes.

Dans les premiers temps de sa prédication, le Prophète

supportait les injures avec un calme inaltérable ; il ré

pondait ordinairement sans colère à ses adversaires qui

devaient reconnaitre eux-mêmes l'élévation de son ca

ractère. Abû Sofyân, encore infidèle, lui rendit le

même témoignage lors de son entrevue avec l'empe

reur Héraclius en 628. !

Mahomet, convaincu de l'indignité de sa propre per

sonne, distincte de sa qualité d'Envoyé de Dieu, ne re

cule pas devant l'aveu de ses fautes et les consigne

même dans le livre sacré.

C'est ainsi qu'ayant un jour tourné le dos aux sollici

tations du vieil aveugle Ibn Umm Maktum, afin de ne

pas interrompre une polémique intéressante avec un

idolâtre endurci, le Prophète se reproche plus tard son

manque d'égards vis-à-vis d'un indigent qui désirait ar

* Barthélemy Saint-Hilaire, Mahomet et le Coran, page l5l.
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demment entendre la lecture du Korân, qu'il ne pou

vait connaître par lui-même : !

« Il (Mohammed) a montré un front sévère et a

tourné le dos

« Parce qu'un aveugle s'est présenté à lui.

« Et qui t'a appris qu'il ne deviendra pas vertueux,

« Qu'il ne réfléchira pas sur les avertissements au

point qu'il en profite ?

« Mais quant à l'homme riche, qui se passe des au

tres, - -

« Tu t'en occupes ;

« Et cependant tu n'en pâtiras pas, s'il n'est pas

rendu plus pur.

« Mais celui qui vient à toi animé du zèle pour la foi,

« Qui craint le Seigneur,

« Tu le négliges.

« Garde-toi d'en agir ainsi : le Korân est un aver

tissement. » -

Dès lors, Mahomet témoigna toujours beaucoup d'af

fection et de respect au vieil aveugle.

Notons aussi que Mahomet était compatissant envers

les animaux ; il soignait lui-même ses chameaux et ses

mules. Ce trait de caractère n'est pas indifférent; on a

remarqué que plusieurs tyrans, Domitien par exemple,

et don Carlos, fils de Philippe II, et beaucoup de mal

faiteurs vulgaires, se plaisaient à torturer les animaux

à défaut d'hommes à massacrer. Si c'est un crime de

tuer son semblable, c'est une action non moins odieuse

et plus lâche de faire souffrir sans raison de pauvres

bêtes plus confiantes et plus innocentes que nous. Car

* Sirat-er-Raçoul, I, 179; Korân Lxxx, l-ll. L'interlocuteur de

Mahomet était Walyd b. Moghyra, un des adversaires les plus opi

niâtres de l'Islâm.
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nul de ces bourreaux n'attaquera un lion ou un croco

dile, mais bien un oiseau en cage ou un chien ami de

la maison. Il est donc vrai que, dans sa forme primi

tive, le caractère de Mahomet unissait la douceur à la

fermeté, la bienveillance à l'énergie : « Tu es un prince

débonnaire, dit de lui un poëte arabe ; tu ne permets

pas l'injustice, tu juges avec équité et ne souffres point

la violence. » ! -

Mais bientôt cette nature généreuse fut corrompue

par la prospérité et plus encore par l'excessive adula

tion des sectaires. L'amitié sincère d'Abû Bakr dégénéra

en un véritable culte ; Omar et Ali ne juraient que par

Mahomet, et la violence de leur fanatisme exerça la

plus funeste influence sur le « roi de l'Hedjaz * ».

Non-seulementles moindres paroles du Prophète, ses

hadiths les plus insignifiants étaient recueillis avec un

soin minutieux ; non-seulement on ne s'adressait à lui

que par les formules consacrées, et l'on restait dans

l'attitude du respect le plus profond quand on paraissait

en présence de l'Envoyé de Dieu, qu'Abû Bakr disait

lui être plus cher que père et que mère; mais encore

les débris de ses vêtements étaient conservés comme

des reliques. L'anecdote suivante, rapportée par un

auteur très-orthodoxe, ne laisse aucun doute au sujet

de l'adoration des premiers Musulmans pour Maho

met : * -

« Mughira (un Koreïchite) quitta le camp de Mahomet,

raconte Ibn-Ishâk, après avoir vu la conduite des MuT

sulmans à l'égard du Prophète. Car ils se jetaient tous

sur l'eau avec laquelle Mahomet avait fait ses ablu

* Sirat-er-Raçoul, I, 124.

* Titre donné à Mahomet (Sirat-er-Raçoul, II, l63).

º Sirat-er-Raçoul, II, 149.
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tions, et sur tout ce qu'il avait craché (!) ; ils relevaient

avec soin ses cheveux tombés sur le sol. Mughira, de

retour à la Mecque, dit à ses compagnons : J'ai vu

Chosroës et l'Empereur (byzantin) sur leurs trônes, et

le Nedjaschi (d'Abyssinie), mais, en vérité, je n'ai vu

aucun prince aussi absolu que Mahomet » !

Mughira avait raison. Notre époque, si peu enthou

siaste, a peine à croire ces détails parfaitement authen

tiques. On apportait à Mahomet les nouveaux-nés : il

les bénissait et leur crachait dans la bouche lorsqu'il

voulait particulièrement honorer la famille. Les paroles

du Prophète étaient parfois plus qu'insignifiantes, mais

n'en sont pas moins recueillies par les biographes

arabes. En voici un exemple : Un jour un homme

nommé Thumâme b. Uthal fut fait prisonnier et, pour

sauver sa tête, il embrassa l'Islâm. Le soir il mangea

peu : l'émotion lui avait probablement ôté l'appétit. Il

refusa de souper et ne prit qu'un peu de lait. Les

Musulmans s'en étonnaient. « Cela vous surprend

il ? dit Mahomet. Ce matin cet homme avait encore un

estomac d'infidèle; ce soir il a celui d'un vrai croyant.

Un infidèle mange avec sept estomacs, mais le musul

man n'en a qu'un" ».

Ces paroles n'étaient peut-être qu'un grossier jeu de

mots, où Mahomet voulait faire des infidèles des rumi

nants perfectionnés. Quoi qu'il en soit, cette absurdité a

été fort dévotement conservée par les auteurs du

Sirat-er-Raçoul, qui ne font là-dessus aucune remarque,

sinon qu'ils tiennent cet intéressant récit de Abû Said

Almakburi, lequel le tenait lui-même d'Abû Hureira. *

" Sirat-er-Raçoul, II, 338.

* On trouve encore d'autres récits tout aussi insignifiants dans

le Sirat-er-Raçoul, I, 313-314.
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L'adoration des Musulmans étant si grande pour

Mahomet, il ne faut pas être surpris que le Prophète

ait pu, en 625, sans voir diminuer le nombre de ses

sectateurs, imposer une taxe à ceux qui sollicitaient de

lui une audience. " Des assassins à gages parcouraient

le pays et, sur l'ordre du Prophète, égorgeaient impi

toyablement les ennemis de l'Islâm ou ceux qui, dans

leurs vers, avaient blasphémé contre la majesté du

Korân. On trouvera , comme nous , cette conduite

cruelle et révoltante; cependant plus d'un historien

excuse et justifie même les guerres de Mahomet, di

sant qu'il ne faisait que se défendre. Nous ne sommes

pas de cet avis, car, à nos yeux, c'est un crime inex

cusable que la guerre, et ceux qui lèvent des armées

et commettent de véritables assassinats sous prétexte

d'honneur blessé ou de défense de la patrie, ne valent

pas mieux que les meurtriers proprement dits. Il est

infiniment plus logique (je ne dis pas plus excusable)

de tuer un ennemi personnel dans un accès de colère,

que de massacrer de sang froid des inconnus auxquels

on aurait peut-être tendu, deux jours auparavant, une

main fraternelle.

On prétend que notre époque a fait un abatis consi

dérable de préjugés : c'est une grande erreur que de

le penser. On a renversé des institutions souvent ex

cellentes ; on sape les notions de l'obéissance à Dieu et

aux autorités légitimes ; mais on laisse subsister le plus

monstrueux sophisme : la guerre. Il n'est pas écrit :

« Tu ne tueras point ton ennemi derrière un buisson,

mais il est licite d'envoyer à la boucherie des hommes

qui ne s'en soucient nullement et qui paraîtront bientôt

* Sprenger, op. cit. III, 28 (note), et Korân LvIII, 13-14.
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devant le Souverain Juge ». — Non, tout cela ne se

trouve pas dans le code de la conscience ; mais il y est

écrit d'une manière absolue : « Tu ne tueras point " ».

Après cette digression, qui est moins étrangère à

notre sujet qu'elle ne le paraît, revenons aux événe

ments politiques qui suivirent la fuite de Mahomet de

la Mecque à Médine.

Un des premiers soins de Mahomet fut de s'assurer

du concours des habitants de Médine, qui venaient de

lui ouvrir généreusement leurs portes. Il était urgent

de ne pas laisser refroidir leur enthousiasme. Un so

lennel traité d'alliance, conservé dans le Sirat-er-Ra

çoul (1, 250-253) , consacra la fusion définitive des

Mohadjirs (émigrés de la Mecque) et des Ançars ( auxi

liaires de Médine), en 623. Les deux partis juraient de

défendre l'Islâm, et de prêter secours à tous ceux qui

embrassaient cette doctrine ; la loi du talion et la ven

detta étaient conservées dans toute leur rigueur. Ma

homet imposait à ses soldats l'obligation catégorique

de venger le sang répandu : nul ne devait, sous les

peines les plus sévères, arrêter le bras d'un croyant

offensé par un infidèle. Les Juifs furent aussi reçus

dans l'alliance et furent mis sur un pied d'égalité avec

les Musulmans : Mahomet les ménageait, ne pouvant

encore les exterminer. Cependant la situation était

trop tendue pour que cet état de calme menaçant qui

précède l'orage, pût durer longtemps. Mahomet ouvrit

les hostilités. -

" Saint Cyprien, évêque de Carthoge, a dit ces paroles remar

quables sur l'homicide, et sa pensée correspond exactement à la

nôtre : « Qu'un scélérat immole son semblable, on crie à l'homi

cide; l'homicide s'appelle courage quand il est commis par une na

tion entière. Ce qui assure l'impunité, ce n'est pas le degré d'inno

cence, mais la grandeur du forfait. » (Epist. ad Donatum, cap. vI.)
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Ce me furent d'abord que de petites expéditions de

pillage dans les environs de Médine. Les Arabes, ac

coutumés à ces luttes perpétuelles entre tribus, s'en

inquiétèrent peu : « chacun pour soi » est une maxime

très-répandue, surtout chez les peuples qu'un état de

guerre constant rend plus indifférents aux malheurs

d'autrui.

Les caravanes étaient naturellement l'objet de la

convoitise des Musulmans, qui fondaient, comme des

vautours, sur les marchands de la Mecque et du Sud

en route pour la Syrie. Parfois les pillards réussissaient

à conquérir un riche butin ; souvent aussi les rusés

marchands, qui connaissaient parfaitement les routes,

échappaient aux grifles des soldats de Mahomet, qui

restaient les mains vides, comme à Bowât, malgré

lèurs 100 guerriers et leurs 2500 chameaux (Septembre

623). Jusqu'alors on avait respecté les pèlerins de la

Mecque et interrompu les incursions durant le mois

sacré (Ragab). Or, les Musulmans avaient peu de

succès ; les caravanes étaient rares ou difficiles à cap

turer. Les Médinois doutaient déjà de la mission du

Prophète en voyant la fortune abandonner ses drapeaux.

Il fallait à tout prix reconquérir le terrain perdu et ra

mener dans le camp musulman la victoire et l'abon

dance. Mahomet n'hésita plus.

Le 28 Décembre 623, durant le mois sacré, une ca

ravane est cernée et pillée à Nachla, sur la route de

Taïf à la Mecque. Un des marchands fut tué. Cette

violation inouïe du mois sacré causa, dans Médine

même, une impression des plus fâcheuses ; le but de

Mahomet n'était point atteint ; Mahomet dut payer le

prix du sang, désavouer l'exploit de son lieutenant et

avoir recours au Korân pour se justifier.
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Sourate II, 214-215 : « Ils t'interrogeront sur le mois

sacré, sur la guerre dans ce mois. Dis-leur : La guerre

dans ce mois est un péché grave ; mais se détourner

de la voie de Dieu, " ne point croire en Lui et à l'ora

toire sacré, chasser de son enceinte ceux qui l'habitent,

est un péché encore plus grave. La tentation de l'ido

lâtrie est pire que le carnage. Les infidèles ne cesse

ront point de vous faire la guerre tant qu'ils ne vous

auront pas fait renoncer à votre religion , s'ils le

peuvent. Mais ceux d'entre vous qui renonceront à

leur religion et mourront en état d'infidélité, ceux-là

sont des hommes dont les œuvres seront en pure perte

dans cette vie et dans l'autre : ce sont les hommes

voués au feu, et ils y demeureront éternellement.

« Ceux qui abandonneront leur pays et combattent

dans le sentier de Dieu peuvent espérer sa miséricorde,

car il est indulgent et miséricordieux ».

Les Koreïchites de la Mecque s'armèrent pour venger

la violation du mois sacré et combattre enfin énergique

ment le parti mahométan. Ils confièrent le commande

ment général de leurs troupes à un homme de talent

et de courage, Abû Sofyân.

Une bataille était imminente ; et elle eut lieu, en

effet, à Bedr, le 19 du mois de Ramadhân (16 Mars

624). * Koreïchites et Musulmans étaient dans le feu

du premier enthousiasme ; les uns et les autres étaient

impatients de signaler leur valeur contre leurs ennemis

et de teindre leurs cimeterres dans le sang de nova

teurs ou d'infidèles abhorrés Les forces engagées

* C'est-à-dire : ne pas combattre pour la cause de Dieu.

* C'est la date indiquée par M. Sprenger (op. cit., III, 55, note).

Le Sirat-er-Raçoul indique le l7 du mois de Ramadhân, un ven

dredi.



étaient peu nombreuses, mais la haine et le fanatisme

allaient les doubler. Abû Sofyân avait sous ses ordres

600 à 900 hommes, cent chameaux et700 dromadaires ;

les Musulmans n'étaient que 314, mais tous étaient

résolus à vaincre ou à gagner le paradis.

Mahomet distribua les étendards et prononça une

courte allocution, un de ces discours d'une énergique

brièveté, dont Bonaparte retrouva le secret durant ses

campagnes d'Italie. Les Musulmans, brandissant leurs

armes, s'écrièrent d'une voix unanime : « Nous te

suivrons, ô Prophète, quand bien même tu nous con

duirais à travers les sables du désert ou les flots mu

gissants de la mer » ! Ce fut ce même enthousiasme,

cette valeur impétueuse qui conduisirent en effet, un

siècle plus tard, les Arabes au travers des déserts de

l'Afrique et du détroit de Gadès, à la conquête de

l'Espagne (711). -

Avant d'en venir aux mains, les deux partis se cou

vraient réciproquement d'injures et de sarcasmes dans

des improvisations brillantes où le génie arabe se donnait

libre carrière. Les historiens ont conservé un grand

nombre de ces poésies ; on jugera du genre par la lec

ture de quelques passages de deux de ces défis poé

tiques, échangés entre l'infidèle Abû Djahl et Hamza

« le Lion de Dieu », peu de temps avant la bataille de

Bedr, durant une expédition dirigée par l'oncle de

Mahomet.

Hamza prit d'abord la parole : "

« Aux armes, ô mon peuple, contre le mensonge et

l'ignorance, contre des hommes dénués de perspica

* Ces poésies sont rapportées in extenso dans le Sirat-er-Raçoul,

I, 312-313.
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cité et de sagesse, contre ces criminels, dont nous

avons néanmoins jusqu'ici respecté les biens et la fa

mille. Ils nous regardent comme des ennemis, alors

que nous les convions à la justice, à la soumission, à

la résignation (à la volonté de Dieu). Mais ils détour

ment la tête et regardent nos exhortations comme des .

sottises.

« Nous leur disions : « Pour nous, nous suivons le

chemin de Dieu, mais vous êtes égarés dans les sentiers

de l'erreur ». Abû Djahl nous répondit par l'insolence

et la violence, mais il a été couvert de confusion : Dieu

a déjoué ses ruses. Nous étions trente cavaliers; les

infidèles étaient deux cents et même trois cents.... 0

race de Lueii, détourne-toi des sentiers de l'erreur,

reviens à l'Islâm et au chemin droit; car je crains

qu'un châtiment cruel ne te frappe : tu te trouveras

sans secours et tourmentée par le repentir » !

Abû Djahl répondit aussitôt à son adversaire. A l'en

thousiasme de Hamza, il oppose des considérations

politiques ; il rappelle les traditions des ancêtres et

leur gloire; il déclare aussi que les Musulmans ne

doivent la vie qu'aux scrupules des Koreïchites, qui

répugnent à rompre les liens de la parenté et les ser

ments d'alliance. Mais si les disciples de Mahomet ne

cessent pas leurs intrigues insensées, il saisira son sabre

aigu, lui Abû Djahl, et frappera les Musulmans, qui se

disperseront devant sa colère « comme des feuilles

arrachées à l'arbre ».

C'est par de tels chants que les Arabes préludaient

à des luttes plus sanglantes. Des combats singuliers

précédaient ordinairement les batailles, et les deux

armées assistaient aux exploits de leurs guerriers les

12
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plus illustres, acclamant les vainqueurs et encourageant

ceux qui faiblissaient. A Bedr, Hamza et Obayda, oncles

du Prophète, et Ali, son neveu et son frère d'armes,

acceptèrent les défis de trois Koreïchites ; le vieil

Obayda fut mortellement blessé ; mais Hamza et le

· fils d'Abû Tâlib, qui avaient promptement tué leurs

adversaires, volèrent au secours de leur compagnon

et percèrent Schayba, opposé à Obayda. Les combats

singuliers durèrent ainsi jusqu'au soir et furent, en

grande partie, à l'avantage des Musulmans.

A la chute du jour, Mahomet ordonna une attaque

générale, alors que la plupart des chefs ennemis étaient

déjà morts et leur armée désorganisée. Tandis que les

fidèles combattaient avec une intrépidité qui faisait

oublier leur petit nombre, Mahomet, réfugié dans une

cabane de feuillage, priait en compagnie d'Abû Bakr.

Ce n'est pas que Mahomet manquât de courage ; il

donna plusieurs fois des preuves de valeur, notamment

à Ohod et au siége de Médine ; mais les Musulmans,

pleins de sollicitude pour les jours du Prophète, n'a-

vaient pas consenti à ce que leur chef prit part au

combat. Le Prophète, prosterné devant le Créateur,

en proie probablement à une crise nerveuse, tremblait

violemment et versait des larmes : il sentait que l'ave

nir de l'Islâm dépendait de cette journée. Tout à coup

il se leva, et, s'adressant à son compagnon, il s'écria :

« Joyeuse nouvelle, ô Abû Bakr ; Dieu vient à notre

secours ; Gabriel a saisi les rênes de son coursier : déjà

ses pieds sont couverts de poussière ! » Et, sortant

précipitamment, il alla encourager les combattants,

leur parlant des anges qui luttaient pour eux, invisibles,

sous la conduite de l'archange Gabriel, dont la tête

était ornée, dit-on, d'un turban jaune.
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Ce dut être un beau spectacle que celui que présen

tait alors l'armée musulmane.

Ici Mahomet, entouré de ses fidèles, décrivant, dans

son espèce de délire, le costume des divins guerriers et

promettant les délices du Paradis aux vrais croyants ;

plus loin, dans la plaine, les petits escadrons de l'Islâm

soulevant des flots de poussière et chassant devant eux

les nombreux soldats d'Abû Sofyân, volant en avant

sans regarder si des renforts les suivaient dans leur

charge téméraire. Ce tableau n'est point fictif : la foi

des fidèles étaient véritablement absolue et aveugle.

Un soldat " s'approcha du Prophète et lui demanda

comment l'homme pouvait être agréable à Dieu ? « En

se jetant, sans armes défensives, dans les rangs enne

mis », répondit Mahomet. Aussitôt le soldat ôta sa cui

rasse, et, armé seulement d'un sabre, il se précipita

dans la mêlée, où il fut tué. -

La victoire de Mahomet fut complète. Soixante-dix

Koreïchites étaient morts, et, parmi eux, Abû Djahl.

Les Musulmans n'avaient perdu que quatorze hommes.

Mahomet fit jeter dans un puits les cadavres des

Koreïchites et adressa, d'une voix grave, à ces ennemis

inanimés des reproches sur leur endurcissement.

Comme les assistants étaient surpris de cette con

duite envers des morts. « Par le Dieu unique, leur dit

Mahomet, sachez qu'ils m'entendent, bien qu'ils ne

puissent me répondre. » * En voyant la tête d'Abû

Djahl, Mahomet se prosterna et rendit grâce au ciel.

* ll se nommait Auf b. Al-Harith. — Sirat-er-Raçoul, I, 332.

* Ces paroles de Mahomet sont en contradiction avec le Korân,

où nous trouvons des passages tels que celui-ci : « Les vivants et

les morts ne sont pas la même chose. Dieu se fera entendre de qui.

conque il voudra ; et toi (ô Mohammed) tu ne peux pas te faire en
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Que ferait-on cependant des prisonniers ? Omar,

toujours implacable envers les ennemis de sa religion,

était d'avis de les tuer tous et prétendait même que

chaque musulman devait mettre à mort son prison

nier. C'est ainsi qu'Ali aurait dû tremper ses mains

dans le sang de son frère Akyl. « Car, disait Omar, en

abattant la tête d'un frère infidèle, Ali montrera au

monde entier qu'il est prêt à tout sacrifier à sa foi et

que les infidèles ne doivent s'attendre à aucuns ména

gements ». Heureusement l'influence du candide Abû

Bakr contrebalançait, auprès du Prophète, celle du

fanatique fils de Chattâb. Mahomet, non sans hésita

tion cependant, fit grâce aux prisonniers, à l'exception

de Nadhr et d'Okba b. Moayt. Le crime de ces mal

heureux était bien moins d'avoir combattu l'Islâm que

d'en avoir dévoilé les faiblesses et les vices. Ibn

Ishâk, " dont on connaît cependant le zèle fervent,

n'hésite pas à rapporter une parole de Mahomet qui

dénote une grande dureté d'âme. Après avoir entendu

son arrêt, Okba s'écria avec douleur : « Mais qui aura

soin de mes enfants ? » « L'enfer », répliqua sèche

ment Mahomet sans se laisser fléchir par le désespoir

du pauvre père.

Cette première et décisive victoire de l'Islâm * fut

célébrée dans un grand nombre de poésies conservées

avec soin par les Arabes. Nous n'en citerons qu'une,

très-courte, attribuée à Kaab, fils de Malik. *

tendre dans les tombeaux. Tu n'es chargé que de prêcher. » (Korân

xxxv, 2l.)

* Sirat-er-Raçoul, I, 342.

* Après la bataille de Bedr, Mahomet célébra en grande pompe

à Médine la fête de Yd ou des sacrifices (25 avril 624).

* Sirat-er-Raçoul, I, 382.
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« Par la vie de votre ancêtre, ô descendants de

Lueii, malgré votre orgueil et vos vanteries, vos cava

liers ne vous ont point protégés contre nous à Bedr :

ils n'ont pu soutenir la lutte. Car nous marchions envi

ronnés de la lumière de Dieu, dont la clarté dissipe

les ténèbres. Notre chef est l'Envoyé de Dieu, choisi

par Allah d'après un décret antique et immuable. Vos

cavaliers ont été vaincus à Bedr : ils vous ont rapporté

une triste nouvelle. Prends patience, ô Abû Sofyân,

bientôt, avec l'aide de Dieu, accourront les cavaliers

de Kada ; ils ont pour guides le Saint-Esprit et l'ar

change Michel. Quelle noble phalange ! »

Tandis que les vainqueurs se partageaient le butin

et que Mahomet ne dédaignait pas de prendre, pour

sa part, le rapide dromadaire d'Abû Djahl, célèbre

dans la Mecque et qui provenait du Sud de l'Arabie

où se trouvent les plus beaux de la péninsule, " des

mesures rigoureuses frappaient les ennemis du Korân.

Mahomet profita de sa victoire pour se faire craindre

et assouvir son désir de vengeance, car s'il était aima

ble envers ses amis et patient dans l'adversité, le Pro

phète était aussi très-susceptible et vindicatif. Il savait

dissimuler longtemps ; mais il n'oubliait jamais une

injure, surtout si elle venait d'un poëte qui avait per

siflé l'Islâm. C'est pour cette raison que Mahomet

ordonna le supplice d'Açma : un aveugle (!), nommé

Omayr, offrit d'exécuter la sentence, et tint parole.

Comme quelques personnes représentaient au Pro

phète que ces vengeances pourraient avoir un fâcheux

retentissement et provoquer des représailles : « Deux

* Les plus beaux dromadaires de l'Arabie sont ceux de l'Omân,

aussi devaient-ils être rares dans l'Hedjâz, séparé de l'Omân par un

désert (le Dahnâ).
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pondit Mahomet avec dédain. "

Tandis que ses lieutenants poursuivaient le cours de

leurs succès militaires, Mahomet ordonna plusieurs

autres meurtres particuliers, tels que celui de Abû

Afak qui avait, comme Açma, composé des vers contre

lui, et celui de Kaab b. Alaschraf, * autre versificateur

ennemi des novateurs, dont il paraît s'être attiré la

haine par ses intrigues galantes à Médine. Mais ce

n'était pas une raison pour l'assassiner traîtreusement.

Une autre fois Mahomet, après sa victoire sur les Bânu

Kureiza (627), ordonna le supplice de 400 Juifs * alliés

des Ausites. « Les Khazradjites, dit Ibn Ishâk (II, 9),

exécutèrent cet ordre avec joie ». Rien de plus certain,

malheureusement, que ces faits conservés par les mu

sulmans les plus zélés.

Il est fort singulier de voir quel effet produisaient

ces exécutions. Pour nous, elles sont précisément les

taches qui souillent la vie du fondateur de l'Islâm et

nous empêchent de voir en lui un véritable Envoyé de

Dieu, un Saint dont nous serions tentés d'embrasser la

doctrine.

Qu'un Attila, un Timur, un Marat ou un Bonaparte

se baignert dans le sang humain, il n'y a pas là de

contradiction flagrante, car, au fond, leur véritable

doctrine est l'athéisme et la morale du succès et de la

force. Mais un homme qui se dit prophète, messager

du Très-Haut et législateur religieux ! * -

' Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, III. 146.

* Sirat-er-Raçoul, II, 5-9. -

* D'autres auteurs disent 600-700 et même 800-900! (Sirat-er

Raçoul, II, 108.)

* On m'objectera peut-être l'exemple des Israélites massacrant

les Cananéens. La conquête de Canaan était un châtiment de Dieu
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Les Arabes, comme le vulgaire en général qui est

facilement ébloui par le succès et oublie les principes

éternels de la morale, se prosternaient en foule devant

le fait accompli : le succès était, à leurs yeux, la légi

timation des prétentions mahométanes. Voici une anec

dote caractéristique rapportée par Ibn-Ishâk (II, 9).

Je laisse la parole au chroniqueur : « Mahomet dit un

· jour : Tuez tous les Juifs qui vous tomberont sous la

main ! Alors Muhejisse (un bon musulman) se jeta sur

un marchand juif, chez lequel il avait coutume d'ache

ter des habits, et le tua. Huwejisse (frère aîné de

Muhejisse), qui était encore infidèle, s'écria : « O en

nemi de Dieu ! pourquoi assassiner un homme auquel

ton corps doit la majeure partie de sa graisse ? » " Muhe

jisse répondit : « Par Dieu, je l'ai fait sur l'ordre d'un

homme auquel j'obéirais quand bien même il me com

manderait de t'abattre la tête. » Huwejisse reprit :

« S'il en est ainsi je me ferai musulman; mais, vrai

ment, mon frère, me tuerais-tu sans hésiter sur l'ordre

de Mahomet? » Muhejisse l'affirma. « Par Dieu, s'écria

Huwejisse, une religion qui produit de si grands ré

sultats est admirable ! » Et il embrassa l'Islâm.

Devenu puissant, Mahomet ne ménagea plus les Juifs

et fut même leur ennemi le plus acharné. Le Prophète

déclara la guerre, au mépris des traités, aux Juifs

Banû Kaynokâ, qui habitaient un quartier de Médine.

Le Korân (vII, 57-60) servit à légitimer ce parjure.

contre les habitants impurs du pays; mais la conduite des Israéli

tes, malgré leur titre de « Peuple de Dieu ». ne peut, en aucune fa

çon, justifier la guerre et le meurtre eux-mêmes. Les Hébreux

n'étaient que des instruments : ils ne sont pas des modèles.

* Le lecteur excusera l'emploi de cette expression triviale : je

traduis Ibn Ishâk dans toute sa naïveté.
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Après une courte résistance, les assiégés capitulèrent

le 15 Avril 624. Bien qu'ils fussent, pour la plupart, de

paisibles orfèvres, plus désireux de gain que de gloire,

Mahomet résolut de les faire mourir. Ibn Obayy, chef

du puissant parti des Hypocrites, réussit à grand'-

peine à les sauver. Ils furent expulsés de Médine.

On manqua aussi de parole aux Banû Nadhyr qui,

tramant un complot de leur côté, résolurent, dit-on,

d'assassiner Mahomet pendant une conférence. Le Pro

phète eut vent de la chose, et se retira.

Afin de ne pas trop allonger cette étude, plus philo

sophique qu'historique, nous laisserons de côté le récit

détaillé des guerres, pour ne nous arrêter qu'aux

grandes époques de la vie de Mahomet, qui présentent

des points intéressants pour la caractéristique des

mœurs du Prophète et de son temps.

Pendant que les Musulmans continuaient leurs petites

expéditions de pillage, les Koreïchites se préparaient à

venger leur défaite de Bedr. Plus sages que les Car

thaginois, ils pardonnaient à leurs chefs les revers

passés, et Abû Sofyân resta à la tête de l'armée. Ils

ne reculèrent pas devant des sacrifices pécuniaires

pour réorganiser leurs troupes, et Abû Sofyân donna,

pour sa part, quarante onces d'or, somme considé

rable pour le temps. Ils se firent partout des alliés,

entre autres les Banû Kinâna et les habitants de Te

hama, et s'avancèrent en grand nombre contre Médine,

le 21 Mars 625. La position était critique pour Maho

met. Il était évident que les Koreïchites avaient pris

des mesures bien concertées pour vaincre ou soutenir

au moins la lutte avec avantage : ils campaient déjà

aux portes de la ville, et les Musulmans n'étaient pas

prêts !
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Un songe prophétique avait annoncé à Mahomet la

mort d'un grand nombre de ses compagnons et même

sa propre blessure. Or, tout en condamnant les pra

tiques des devins, le Prophète n'était point indifférent

aux présages. Il était indécis. Les plus sages d'entre

les Musulmans voulaient s'enfermer dans Médine,

abondamment pourvue de vivres et protégée par de

bons remparts. Mais les jeunes guerriers criaient qu'il

fallait à tout prix livrer bataille aux infidèles ! Ce dernier

parti l'emporta enfin, car Mahomet, tout en redoutant

l'issue du combat, n'osait pas douter de sa fortune.

Revêtu de sa cuirasse, le Prophète prononça une

courte allocution, distribua les étendards, et marcha,

suivi des Musulmans et des Juifs alliés, dans la direc

tion du mont Ohod. 1

La position n'était pas favorable ; cependant le succès

aurait peut-être couronné les efforts des Musulmans si,

pendant la marche même, le contingent d'Ibn Obayy,

fort de 300 hommes, n'avait fait défection, en véritables

hypocrites, pour rentrer dans Médine. Les fidèles n'en

continuèrent pas moins leur route : ils étaient 700.

Le combat fut précédé comme de coutume, par des

duels, où Ali renversa Abû Saad, le porte-drapeau des

Koreïchites. Pendant les premiers engagements, les

femmes Koreïchites excitaient les combattants par des

cris, des chants et des invectives. Elles promettaient

leurs faveurs aux braves, leurs mépris aux déserteurs.

Cependant l'impétuosité des Musulmans fit d'abord

pencher la balance en faveur du Prophète; déjà les

escadrons d'Abû Sofyân pliaient; déjà les Koreichites

cherchaient leur salut dans une fuite rapide ; déjà leur

1 On était au 23 mars 625, samedi, l5 du mois de Schawwal.
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général croyait assister à un second combat de Bedr ;

déjà les femmes de son armée, si courageuses derrière

les bagages et si promptes à persifler ceux qui mou

raient pour elles, jetaient des cris de détresse et sup

pliaient les soldats de les protéger contre la licence

des sectateurs de Mahomet.... Tout à coup les archers

médinois, impatients de partager le butin, abandon

nent le poste que leur a confié le Prophète; le désordre

se met dans les rangs des soldats de l'Islâm ; Hamza,

qui combattait avec sa valeur ordinaire, est tué : Ma

homet lui-même est blessé et précipité dans un fossé

bourbeux, mais, grâce à ses deux cuirasses, ses bles

sures furent sans gravité. Au milieu de la déroute

cependant, on le crut mort. « Satan, dit Ibn Hischâm,

lança cette funeste nouvelle du haut de la montagne ».

Admettons que ce ne fut pas le diable en personne

qui répandit ce bruit : dans tous les cas ce fut le mau

vais génie de Mahomet. L'Envoyé de Dieu a été tué !

Aussitôtles Musulmans se dispersent, frappés de terreur;

une partie ralliés par Othmân regagnent Médine. Les

femmes, toujours braves derrière leurs remparts, les

couvrent d'avanies et de sarcasmes. Omm Aymân

criait à tue-tête : « Prenez la quenouille , vaillants

héros, et filez. Qu'on me donne un sabre; je veux

aller à Ohod avec les femmes et combattre ' » ! Les

admirateurs passionnés du beau sexe admirent peut

être ces injures et diront, que ces reproches étaient

bien mérités des Musulmans fugitifs. Ce qui est cer

tain, c'est que la bataille était à peu près terminée et

que les femmes de Médine, malgré leurs fanfaronna

des, restèrent à jaser dans leur harem, loin du tumulte

des camps.

* Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, III, 178.
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Cependant Mahomet conservait tout son sang-froid et

ses fidèles bravaient le danger avec, un dévouement

sublime pour la défense du Prophète. Enfin le blessé

put se réfugier dans le défilé et les deux armées en

présence, lasses de frapper, s'attribuèrent chacune la

victoire et échangèrent encore à distance des injures

et des menaces aussi acerbes, mais moins dangereuses

que des coups de sabre. Bien qu'il n'eût perdu que

23 hommes, Abû Sofyân se retira, laissant les Musul

· mans vaincus ensevelir leurs 75 morts, parmi lesquels

on retrouva le cadavre de Hamza, indignement mutilé

par les femmes Koreïchites. On ensevelit solennelle

ment ces martyrs, en ayantsoin de placer premièrement

dans la fosse ceux des Musulmans tués qui savaient

par cœur un plus grand nombre de passages du Korân

que leurs compagnons. " Mahomet chercha à relever,

par ses discours, le moral de ses soldats : « La défaite

d'Ohod, disait-il, est une épreuve pour affermir la foi

des fidèles. Heureux les martyrs tombés pour la cause

de Dieu : au jour de la résurrection, leurs blessures

exhaleront la suave odeur du musc » ! -

Ce revers n'avait pas diminué le fanatisme des Mu

sulmans ; ils mirent à mort plusieurs prisonniers, et

les poëtes célébrèrent le glorieux trépas des martyrs. *

« La journée d'Ohod, dit Ibn Ishâk, fut un jour d'é-

preuve, de malheur et de purification. Dieu éprouva

les fidèles et démasqua les hypocrites qui n'étaient

croyants que de bouche. Ce fut un jour où Dieu reçut

beaucoup de martyrs dans son royaume " ».

* Sprenger, op. cit., III, l80.

* Hamza surtout fut pleuré dans plusieurs élégies. Voir Sirat-er

Raçoul, II, pp. 65, 67 et 69.

* Sirat-er-Raçoul, II, 38.
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Une série de petites expéditions remplissent les

années 625 et 626 ; la Mecque était l'objet de la con

voitise mahométane, tandis que l'infatigable Abû Sofyân

organisait une nouvelle expédition contre Médine. Ma

homet marcha contre lui ; le général ennemi, trop

faible pour livrer bataille, se retira d'abord prudem

ment, laissant les Musulmans soumettre les Moçtali

kites, les Anmârs , les Thalabas et les Mozaynas.

Reculer n'est pas fuir. Abû Sofyân rassembla de nom

breuses troupes, fit un appel à tous ses alliés et parvint

à réunir environ 10,000 hommes, ce qui constitue une

fort belle armée en Arabie, où l'on est en général plus

avare de la vie humaine que dans notre Europe. A

- l'approche de l'ennemi, la terreur se répandit dans

Médine. Mahomet ne faiblit pas , une révélation kora

nique (xxxIII, 10-13) rallume le zèle des soldats; on

prend la résolution de défendre la ville et de ne pas

risquer un engagement en rase campagne. Un fossé "

circulaire fut rapidement creusé pour arrêter la cava

lerie ; l'Envoyé de Dieu y travailla lui-même ; la ville

était abondamment pourvue d'armes et de vivres; les

Koreïchites, à leurs premières attaques, furent rude

ment reçus et vigoureusement repoussés ; Khaled et

Amr b. Aç eux-mêmes, encore païens, échouèrent

dans une attaque contre la tente du Prophète. Une

tentative de conciliation fut faite par Mahomet, mais

les Musulmans, indignés de la conduite peu respec

tueuse des négociateurs ennemis, rompirent les confé

rences. Fatigué de son peu de succès, Abû Sofyân leva

le siége au bout de quinze jours. Malgré la vigueur de

1 De là le nom de « Guerre du fossé », donné à cette campagne

(627).
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l'attaque et l'opiniâtreté de la défense, les Musulmans

n'avaient perdu que six hommes, les Koreïchites, deux

seulement. " A la suite de ce succès des armes maho

métanes, les Aschdjaites (au N.-E. de Médine) se

soumirent au Prophète, promettant de lui être fidèles

« aussi longtemps que l'eau de la mer mouillerait un

flocon de laine ».

C'est à la suite du siége'de Médine que Mahomet

fit exécuter les Juifs Kureizas, au nombre de 400 ou

600, sans avoir pour les détruire d'autre raison que

son ambition. Plusieurs hommes et femmes Kureizas,

auxquels on avait fait grâce, me voulurent pas survivre

à la ruine de leur tribu, et se précipitèrent volontaire

ment sous le glaive des bourreaux. Cette affreuse

boucherie dura toute la journée : on alluma des torches,

comme à Greifensee, pour la continuer durant la nuit.

Un butin immense tomba entre les mains des vain

queurs, et Mahomet reçut pour sa part 200 femmes,

qu'il distribua gracieusement aux vrais croyants ou

qu'il échangea contre des armes et des chevaux. Il en

vendit d'autres à son gendre Othmân. Quelques-unes,

les plus laides sans doute, furent mises en liberté.

Les Juifs de Khaybar et d'autres localités s'efforcè

rent de délivrer leurs coréligionnaires et offrirent de

grandes sommes pour leur rançon. Le trafic était lu

cratif et fut accepté par les Musulmans.

Dans ces diverses expéditions, trop nombreuses pour

être racontées en détail, * et qui du reste se ressem

blent toutes, les disciples du Korân ne se distinguaient

* Sprenger, op. cit., III, 2l5.

* Campagne contre les Banû Lihjan : campagne de Dsul-Karad ;

expédition de Fadak (par Ali) : meurtre du juif Sallâm. de la tribu

des Banû Nadhyr, etc.



— 176 —

pas moins par leur rapacité que par leur cruauté. C'est

ainsi que Zeid fils de Hâritha, après une de ses cam

pagnes, trafiquait de ses prisonniers comme d'un vil

bétail, séparant les parents des enfants, comme l'éle

veur sépare les taureaux et les veaux. Dans une autre

occasion, Zeid fit écarteler une vieille femme. Mais si

la haine des Musulmans pour leurs ennemis ne con

naissait pas de bornes, l'héroïsme des adorateurs d'Al

lah n'était pas moins hors ligne. -

L'anecdote suivante, choisie entre mille, est très-ca

ractéristique : Un Mohadjir avait été désigné comme

sentinelle par Mahomet durant la campagne dite de

Dsat-Arrika (626). Il devait veiller pendant la pre

mière partie de la nuit. L'heure de la prière étant ve

nue, la sentinelle se mit en devoir d'accomplir les ri

tes prescrits. Un ennemi la vit de loin et décocha

contre elle une flèche qui ne manqua pas son but.

Le Musulman arracha le dard et se remit en prière.

Nouvelle attaque : le fidèle retira la flèche avec la

même impassibilité, sans répondre à ces provocations.

Un troisième dard ne lui causa pas plus d'émotion. Il

acheva tranquillement sa prière et ses génuflexions.

Quand il eut fini, le Mohadjir éveilla son compagnonº

un Ançar, et lui fit observer la présence de l'ennemi.

L'Ançar, voyant son ami couvert de sang, lui demanda

avec surprise pourquoi il n'avait pas donné plus tôt

l'alarme ? La sentinelle répondit gravement : « J'étais

au milieu d'une Sourate et je n'ai point voulu inter

rompre mes dévotions; voyant néanmoins que les flè

ches se succédaient, je me prosternai et je t'éveillai.

Mais, en vérité, si je n'avais craint de perdre le poste

que m'avait confié l'Envoyé de Dieu, j'aurais préféré
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me laisser tuer, plutôt que d'interrompre ma prière et

de ne pas l'achever suivant la loi. »'

· Mélange surprenant de barbarie et de piété, de gros

sièreté et d'obéissance passive, qui est un des signes

les plus caractéristiques des premiers sectateurs de

l'Islâm, et que l'on retrouve encore, jusqu'à un certain

point, dans le monde musulman moderne, malgré les

progrès de la civilisation !

Cependant l'Islâm devenait de jour en jour plus re

doutable. Mahomet, irrité contre les Oraynites, de la

tribu de Badjila, leur faisait couper les pieds et ar

racher les yeux ; * le nom du Prophète et de ses si

caires répandait partout la terreur; idolâtres et chré

tiens venaient en foule se soumettre au prince de Mé

dine. Le futur conquérant de l'Egypte, Amr ou Amru

fils d'Aç, * et Açbagh, roi chrétien des Kalbites de

· Dûma, prononcèrent solennellement la formule sacra

mentelle par laquelle ils reconnaissaient l'unité abso

lue de Dieu et la mission divine du Prophète.

L'occasion parut favorable à Mahomet pour aller,

dans la Mecque, étaler sa nouvelle puissance lors du

pèlerinage de l'an 628 (mars). Des négociations furent

ouvertes dans ce but avec les Koreïchites, mais ces der

niers refusèrent de laisser pénétrer l'imposteur dans

l'enceinte de la ville sainte. Cependant Khaled, envoyé

contre Mahomet, n'osa l'attaquer, malgré la faiblesse

numérique des Musulmans (1400 hommes). Mahomet

s'avança jusqu'à Hodaybiya. Il n'alla pas plus loin,

malgré les supplications de son armée, qui voulait sur

le-champ marcher contre les infidèles et s'emparer de

* Sirat-er-Raçoul, II, 90.

* Sprenger, op. cit., III, 237.

* Kremer (Ideen des Islâms, p. 334) écrit son nom : Amr Ibn Asy.
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la Mecque. Ne se croyant pas sûr de la victoire, le

Prophète résista à ces sollicitations et conclut avec les

Koreïchites une paix qui devait durer dix ans. Maho

met, après avoir fait jurer à ses soldats, mécontents de

la paix, de s'opposer par les armes à toute trahison des

Koreïchites, célébra à Hodaybiya les cérémonies du

hadj. — Moins de deux ans après la paix de Hoday

biya, Mahomet devait entrer triomphalement à la Mec

que à la tête de 10,000 hommes et mettre fin au règne

de l'oligarchie koreïchite.

Mahomet, après la paix de Hodaybiya, se sentit as

sez fort pour traiter d'égal à égal avec les princes puis

sants voisins de l'Arabie. Il envoya des ambassadeurs

au Nedjaschi d'Abyssinie, au prince de Ghassân, à

Chosroës et à Héraclius. Les uns reçurent un accueil

bienveillant, d'autres furent traités avec hauteur et mé

pris. Tandis que le roi d'Abyssinie, favorable déjà aux

émigrés musulmans, recevait gracieusement la missive

de Mahomet, le petit prince de Ghassân osait répondre

par une déclaration de guerre à l'invitation pacifique du

Prophète. * Le roi de Perse déchira la lettre qui lui

était adressée et ne daigna pas répondre aux ambassa

deurs. « Qu'ainsi son royaume soit déchiré ! » s'écria

Mahomet en apprenant la conduite du Roi des rois.

Ces paroles furent considérées plus tard comme une

prophétie de la chute du dernier des Sassanides Yez

dedjerd III.

L'empereur Héraclius, alors en guerre avec la Perse,

reçut avec tant d'empressement les envoyés arabes que

les biographes du Prophète, animés d'un zèle très-vif

1 Ces lettres se ressemblent toutes : ce sont des invitations à se

convertir à l'Islâm. — Voir par exemple Sprenger, Das Leben und

die Lehre des Mohammad, III, 267.
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de prosélytisme, prétendent que le César de Byzance

était prêt à embrasser l'Islâm, mais que ses évêques et

ses sujets, encore dans les ténèbres de l'erreur, n'en

voulurent pas entendre parler. Il est plus probable que

la bonne réception faite aux ambassadeurs était uni

quement politique, car Héraclius n'hésita pas, l'année

suivante, à infliger aux Musulmans la défaite de Muta.

Une guerre cruelle éclata ensuite (628) contre les

Juifs de Khaybar, ville importante, située au nord de

Médine dans une fertile oasis. Malgré le mauvais état

de leurs remparts, les Juifs se défendirent avec cou

rage et firent, sous leur chef Marbab, des sorties

meurtrières. Mahomet, qui unissait toujours dans sa

pensée la théocratie à la politique terrestre, ne man

quait jamais d'enflammer, par ses discours religieux,

l'ardeur de ses guerriers. Il allait d'un poste à l'autre

en récitant une prière conservée par Ibn Ishâk, " et

lançait les Musulmans contre les tours de la ville qui

tombèrent successivement en son pouvoir, non sans

avoir été vivement disputées.

Il soumettait ses fougueux soldats à un ascétisme

rigoureux, voulant ainsi, en maîtrisant leurs goûts,

mettre toutes leurs facultés au service de ses plans

ambitieux. C'est au siége de Khaybar que Mahomet

- interdit l'usage de la viande d'âne et de certains ani

maux féroces. Il proscrivit la vente du butin avant le

partage, et défendit sévèrement toute relation avec

les captives enceintes. Les soldats se soumettaient

sans murmures à ces ordonnances bizarres.

La légende musulmane se constitue lentement du

rant ces diverses campagnes , prélude des grandes

* Sirat-er-Raçoul, II, 158.

13
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conquêtes des Khalifes. Comme plus tard on vit une

chevalerie d'élite se former autour de Karl le Grand :

Olivier, Roland, Turpin ; ainsi se groupaient autour de

Mahomet : Abû Bakr, Omar, Ali, Othmân, Zeid, etc.

A l'assaut des tours de Khaybar, Ali, qui avait perdu

son bouclier, saisit une porte massive et s'en servit en

guise d'écu, sans quitter le rempart où il venait de

planter le drapeau de l'Islâm. Malgré leur intrépidité,

les Juifs, abandonnés de leurs alliés, les Banû Ghâta

fan, furent obligés de capituler. Mahomet fit mettre à

mort tous les Juifs pris les armes à la main durant l'as

saut des forts de Khaybar. Le reste de la population,

effrayé de cette sévérité, se rendit à discrétion. Neuf

cent trois Juifs périrent, soit en combattant, soit par le

glaive du bourreau. Le butin fut considérable. Un des

plus riches habitants avait enfoui, dans un trou, son

or et ses parures, dont l'une valait 10,000 dynârs. L'atti

tude inquiète de ce personnage et de sa famille attira

tout naturellement l'attention des vainqueurs, et le

trésor fut découvert. La devination n'était pas le talent

dominant du Prophète : on en peut juger par ce fait

très-naturel : Quelques Musulmans communiquèrent à

leur maître l'existence du trésor et l'endroit où il était.

Aussitôt Mahomet publia que, « par une révélation

spéciale de l'ange Gabriel », il venait de découvrir ce

secret. Ici l'imposture est manifeste et apparaît sous

le jour le moins favorable à la bonne renommée de

l'auteur du Korân. Je n'hésite pas à reconnaître que

sa vie, examinée de près, présente plus d'un exemple

de mensonge ; toujours est-il que la part du bien et du

beau y est encore considérable, et c'est là ce que nous

admirons en Mahomet, sans nier ni voiler ses vices.

Peu de temps après la capitulation de Khaybar, une
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femme juive, nommée Zaynab, résolut d'empoisonner

l'ennemi de ses compatriotes. Ayant appris que ce

fléau des Juifs préférait à tout autre viande une épaule

de mouton, elle en prépara une soigneusement, non

sans l'assaisonner d'un poison subtil. On la servit à

Mahomet. Un Arabe en mangea et mourut. Mais le

Prophète n'eut pas plus tôt senti l'odeur de ce mets

qu'il le rejeta avec dégoût, en criant : au poison! Jugez

de la consternation générale !

La chose aurait pu mal tourner pour l'audacieuse

infidèle. Amenée devant Mahomet, Zaynab s'en tira ha

bilement : « J'ai voulu éprouver, dit-elle, si Mahomet est

véritablement un Prophète. S'il en est un, le poison ne

peut lui nuire ; s'il n'est qu'un imposteur, il mérite la

mort. Or, Mahomet a découvert le piége : je reconnais,

en conséquence, qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que

Mahomet est son Envoyé ». L'argument était sans ré

plique : il était véritablement ad hominem. Mahomet

n'osa se venger et Zaynab eut la vie sauve.

Les anecdotes ne sont pas l'histoire, mais elles la vi

vifient; aussi ne pouvons -nous résister au désir de

citer ici un mot caractéristique de Mahomet. Il avait

souvent des paroles qui frappaient juste, d'autant plus

qu'elles étaient toutes considérées comme des oracles.

Un de ses esclaves fut percé d'une flèche au moment

où il attachait la selle de Mahomet. « Il est heureux,

cria la foule, car il est en Paradis » ! « Non, répondit

gravement le Prophète, mais l'habit qu'il a volé à

Khaybar le consume déjà au fond de l'enfer » ! Un

autre esclave, entendant ces paroles, se jeta aussitôt

aux pieds de Mahomet et lui dit : « O Envoyé de Dieu,

j'ai volé deux courroies pour mes sandales » ! « Rends

les, dit Mahomet : ce sera autant de moins du feu
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éternel ' » ! Quand la foi et l'obéissance d'un peuple

vis-à-vis de son chef sont si grandes, ce peuple peut

conquérir le monde.

Parmi les campagnes qui suivirent, la plus importante

fut celle de Zeid, fils de Hâritha, contre les Grecs. Un

ambassadeur de Mahomet, Hârith, fils d'Omayr, envoyé

vers l'empereur Héraclius, alors en Syrie, fut assassiné

à son retour, malgré l'inviolabilité de son caractère.

Zeid fut chargé de venger cet attentat et envoyé, à la

tête de 3000 hommes, contre les lieutenants d'Héra

clius. La campagne fut désastreuse. Malgré leur hé

roïsme, les Musulmans furent vaincus à Muta (629) ;

leur soif de martyre n'enchaîna pas la victoire à leur

char. « Salut ! le paradis est proche ! Ses sources sont

fraîches et délicieuses, s'écriait Djâfar. Mais les tour

ments de l'Enfer sont réservés aux Grecs, à ces infi

dèles d'une race étrangère que je massacrerai s'ils

s'approchent de moi » !

Les Grecs furent les plus forts; Zeid, Djâfar, fils

d'Abû Tâlib, Abdallah b. Rawaha et beaucoup de

guerriers illustres périrent. Les Musulmans furent dis

persés ; mais Khâled, fils de Walyd, qui venait d'em

brasser l'Islâm, réussit cependant à les préserver d'une

complète destruction. La colère fut grande dans Médine

à la nouvelle du désastre ; Mahomet eut beaucoup de

peine à calmer les esprits.*

Le Sud et l'Est de la péninsule étaient moins hos

tiles aux Musulmans que le Nord. Mahomet avait pu

effectuer en 629 le pèlerinage de la Mecque, d'après

* Sirat-er-Raçoul, II, 164.

* On peut lire dans le Sirat-er-Raçoul (II, 186-187) deux belles

poésies sur les vaincus de Muta, par Hassân b. Thabit et Kaab b.

Malik. Elles sont trop longues pour être citées.
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les conditions du traité de Hodaybiya. Il ne resta que

trois jours dans cette ville, mais il eut le temps d'y

célébrer un nouveau mariage avec Maymûna. Les ex

péditions guerrières étaient incessantes. A la suite

d'une incursion dans le Nedjed, les Mahométans con

traignirentThomâma, prince des Banû Hanyfa, à accep

ter l'Islâm. Le Nedjed, longtemps immobile, s'agita tout

à coup comme le reste de l'Arabie. Vers l'an 629 ou

630, " — autant du moins qu'on peut l'affirmer avec la

déplorable chronologie arabe, — l'Arabie fut émue

soudain par la nouvelle de l'apparition d'un nouveau

prophète, dont les premières prédications dans le Nedjed

et le Yamâma paraissent remonter à l'an 618.

Ce personnage célèbre, et révéré encore aujourd'hui

dans l'Arabie centrale, ne nous est connu que sous le

surnom de Moseylima ou Museilema, qui signifie le

petit musulman et qui indique que les doctrines du ré

formateur du Nedjed ne différaient pas essentiellement

de celles du Prophète de l'Hedjâz. Il est évident que ce

concurrent fut accusé par les Musulmans de tous les

vices : immoralité révoltante, impiété, sorcellerie, etc.

Il n'y a là rien d'étonnant : l'envie et la haine ne rendent

jamais impartial. Ce qui est plus vraisemblable, c'est

que Moseylima, tout en prenant lui-même le titre de

Messager de Dieu, n'était pas d'abord hostile à l'Islâm.

Ses principes paraissent avoir été plus rigides encore

que ceux du Korân. Au dire des Musulmans eux

mêmes, Moseylima avait une tendance ascétique : il

prétendait réglementer tout, jusqu'aux rapports des

maris avec leurs femmes. *

* Nous suivons ici les indications de M. Sprenger; le Sirat-er

Raçoul place les négociations entre Mahomet et Moseylima entre

l'expédition de Tabuk et le dernier pèlerinage du Prophète.

* Sprenger, op. cit., III, 305.
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« Moseylima, dit M. Palgrave, " rejetait le fatalisme,

admettait jusqu'à un certain point la médiation entre

Dieu et l'homme, et enseignait, d'une manière très

confuse il est vrai, le dogme de l'incarnation ». Une

partie de ses doctrines, qui frisaient le socialisme, fut

acceptée plus tard par la secte hétérodoxe des Car

mathes, répandue dans l'Hasa, le Katif et l'Omân. Mo

seylima persiflait avec beaucoup de verve, mais d'une

manière assez grossière , les révélations du Korân.

Plusieurs de ces parodies ont été conservées par la

tradition. -

Les succès de Moseylima qui, pour accroître son

pouvoir, épousa Shedjah, prophétesse originaire de

l'Yémen, devenaient inquiétants pour Mahomet, qui

résolut de négocier avec ce puissant rival, redoutable

par son audace et le nombre de ses partisans. Mosey

lima accepta, et proposa à Mahomet de partager l'em

pire et de terminer pacifiquement leur différend. *

Voici la réponse de Mahomet : « Au nom du Dieu

clément et miséricordieux ! — Mohammed, Envoyé de

Dieu, à Moseylima le menteur. Heureux celui qui suit

la bonne voie ! La terre appartient à Dieu : Il la donne

à ses serviteurs selon son bon plaisir. Les vrais

croyants trouveront une issue favorable ».

Malgré cet échange de lettres peu courtois, Mosey

lima paraît être venu à Médine, où il fut reçu avec un

grand respect par la population. Les négociations

furent stériles; chacun, comme cela arrive d'ordinaire

dans les discussions, tint ferme à son opinion et l'on se

sépara comme on était venu. « Deux béliers se dis

* Palgrave, Voyage en Arabie, I, 337.

* Sirat-er-Raçoul, II, 313-314.
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putent le pouvoir, disait spirituellement un musulman ;

pour nous, nous préférons notre bélier ».

Après la mort de Mahomet, Moseylima continua à

régner dans le Yamâma; il soutint une longue guerre

contre Abû Bakr, et fut enfin vaincu et tué par Khâled,

à la sanglante bataille de Rowdah, dans la Wadi (ou

Ouadi) Hanifah. Sa veuve épousa un Musulman.

Le moment était arrivé pour Mahomet de frapper un

grand coup : il n'attendait qu'une occasion. Les Cho

zaites, alliés des Mecquois, ayant assassiné un homme

de la tribu des Banû-Kinâna, alliée des Musulmans,

Mahomet déclara la paix de Hodaybiya violée et saisit

ce prétexte pour recommencer les hostilités. Les Ko

reichites étaient privés d'un chef habile , car Abû

Sofyân, fait prisonnier, venait d'embrasser l'Islâm pour

sauver sa tête. Mahomet, qui sentait bien que le droit

n'était pas de son côté, cacha ses projets à l'honnête

Abû Bakr, leva 10,000 hommes et quitta Médine le

1er ou le 2Janvier 630. On était alors dans le Ramadhân,

dont l'époque varie ; il dispensa du jeûne ses soldats

et marcha contre la Mecque.

L'élite de l'armée était formé par les Ançârs, ces

vétérans de l'Islâm, garde personnelle du Prophète,

troupe aguerrie qu'Abû Sofyân décorait du titre d'In

vincible. Après un court combat, Mahomet dispersa les

Koreïchites et entra dans la Mecque (11 Janvier 630).

Il ne fit pas, il est vrai, couler le sang à flots, comme

après sa victoire sur les Juifs Kureiza, mais il excepta

de l'amnistie plusieurs Mecquois. On ne peut donc, à

l'instar de M. Barthélemy Saint-Hilaire, 1 porter aux

nues la clémence, la modération et l'humanité du vain

* Mahomet et le Coran, p. 129.
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queur. Il est juste de dire cependant que Mahomet

avait à ses côtés le terrible Omar, toujours prêt à

abattre la tête des mécréants, et qui déclarait à Abû

Sofyân, lequel implorait sa protection, que « s'il n'avait

sous ses ordres qu'une seule fourmi, il ferait néan

moins avec ce chétif insecte une guerre impitoyable

aux infidèles ». !

Mahomet fit un accueil bienveillant au vieux père

d'Abû Bakr et reçut son serment. Mais que pouvait

faire un aveugle de 87 ans contre une armée ? Remar

quons aussi que Mahomet fut clément non envers tous

les vaincus, mais vis-à-vis de ceux qui embrassaient

l'Islâm, ce qui est très-différent. Il fit périr plusieurs

Koreïchites, entre autres une femme poëte nommée

Fartana, qui avait critiqué de l'Islâm dans ses satires,

et plusieurs autres chanteuses. Ibn Ishâk (II, 201) rap

porte un fait qui n'est certes pas à la louange du Pro

phète. On amena à ce dernier un de ses anciens secré

taires, qui avait renié l'Islâm. Mahomet restalongtemps

sourd aux prières du suppliant et à celles d'Othmân b.

· Affân, son protecteur. Enfin il accorda la grâce deman

dée. Lorsque cet homme se fut éloigné, continue Ibn

Ishâk, Mahomet dit aux assistants : « J'ai gardé le

silence, pensant qu'un de vous se lèverait et abattrait

la tête de l'apostat ». « Mais, s'écria un des auxiliaires,

tu ne nous as donné aucun signe, ô Prophète ? » Maho

met répondit : « Un Prophète ne condamne pas ses

ennemis par signes ». Ainsi les Musulmans devaient,

à l'avenir, considérer le silence de leur maître comme

un arrêt de mort !

Mahomet se rendit ensuite à la Kaaba, toucha de son

* Sirat-er-Raçoul, 11, 192.
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bâton les 360 idoles, et les fit mettre en pièces. Le

sauvage Khâled détruisit l'idole de Nachla, massacra

sa prêtresse (16 Janvier 630), et porta la désolation

dans la contrée de Tehama, où il était envoyé avec le

titre de missionnaire. Ali, moins cruel que Khâled, eut

peine à réparer ces dévastations, désapprouvées par

Mahomet.

La puissante tribu nomade des Hawâzins refusa de

reconnaître l'autorité du Prophète ; elle leva 12,000

hommes et se campa fièrement à Awtâs au N.-E. de

Taïf. Les Banû Hilâl, les Banû Kaab, les Banû Mâlik,

· les Banù Djoscham étaient alliés des Hawâzins.

Mahomet disposait de 12,000 hommes : les forces

opposées étaient donc égales. La bataille eut lieu à

Honayn (Janvier 630). Mahomet paya de sa personne ;

les Hawâzins ne se retirèrent qu'après une lutte fort

vive ; cependant les vainqueurs ne perdirent que qua

tre hommes. Les pertes de l'ennemi étaient beaucoup

plus considérables, les Banû Mâlik seuls eurent soixante

et dix morts.

Après la victoire, Mahomet, sans cesser d'égorger

les hommes, défendit de tuer les femmes, les enfants

et les esclaves. Assurément il ne le fit pas par huma

nité, car ceux qu'il épargnait n'étaient-ils pas, comme

leurs pères, leurs frères ou leurs maris qu'on massa

crait, des infidèles ? Cet ordre avait un but intéressé :

ces captifs pouvaient être utiles en vue de la polygamie

ou de l'esclavage. ! -

De Honayn, le Prophète se dirigea sur Tayef ou

Taïf et mit le siége devant cette place forte.

* Le butin fait à Honayn consistait en 6000 femmes et enfants,

24,000 chameaux, 40,000 moutons et 4,000 onces d'argent.
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Il est intéressant d'apprendre que les Musulmans se

servirent alors de catapultes, de tortues — les testudi

nes des Romains — faites de bois et de cuir; les assié

gés, de leur côté, lançaient des flèches, des pierres et

du feu sur les assaillants. Cette tactique, empruntée

aux traditions romaines, paraît avoir été encore ignorée

lors du siége de Khaybar. Rien n'était négligé pour

enflammer le courage des Musulmans et frapper de

terreur les Takifites.

Tandis que les poëtes " célébraient la majesté de

l'Islâm, Mahomet cherchait à en prouver la douceur,

en donnant la liberté à tout esclave qui se soumettait

au Korân. Mais, malgré tous leurs efforts, les Musul

mans, s'ils réussirent sans danger à extirper les vi

gnes de Taïf, ne parvinrent pas à expulser les Takifites.

Après avoir perdu beaucoup de monde, Mahomet leva

le siége, qui avait duré un mois. Humilié par cet échec

le Prophète se montra plus traitable envers ses adver

saires. Il rendit aux Hawâzins leurs femmes et leurs

enfants. « Mahomet, dit le biographe Ibn Hischâm, *

savait se montrer généreux envers ceux qu'il voulait

gagner à sa cause ». Il comblait de présents les per

sonnages marquants afin de se les attacher par la re

connaissance et l'intérêt. Habile à nouer les fils de ses

diverses intrigues, à mener de front plusieurs campa

gnes, et visant toujours à un but précis, Mahomet ne

négligeait point de réunir, par des lois formelles, les

ordres divers qu'il donnait à ses sujets. C'est de cette

époque que date la première organisation du nouvel

état théocratique, organisation qui subit, il est vrai, de

' Voir, par exemple, une poésie de Kaab b. Malik dans le Sirat

er-Raçoul, II, 24l.

* Sirat-er-Raçoul, II, 246 et 249,
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nombreux changements dans la suite. Le système mu

sulman est, dans sa première forme, essentiellement

centralisateur. Grouper toutes les forces, toutes les

· intelligences autour d'une volonté unique, celle de

l'Envoyé de Dieu, tel est son but ; viribus unitis, telle

est sa devise, réalisée sous le règne de Mahomet, mais

à laquelle les querelles du Khalifat devaient donner un

sanglant démenti.

A mesure que sa domination s'étendait, Mahomet

envoyait dans ses nouvelles provinces des gouverneurs

choisis parmi les Musulmans les plus fidèles. Les im

pôts étaient régulièrement perçus et alimentaient abon

damment le trésor de l'état. La dîme (Cherâdj) était

payée par les hommes libres. Les impôts portaient

surtout sur les richesses mouvantes des Arabes : les

chameaux étaient la mesure fondamentale de tous les

calculs. -

Les impôts me paraissent avoir été perçus avec

beaucoup de bon sens : on les prélevait surtout sur

les bestiaux et les marchandises diverses. Mais on ne

considérait pas comme une source de richesse les ca

pitaux morts.

, C'est ainsi que chaque propriétaire pouvait vivre

tranquille dans la maison de ses pères sans crainte

d'éveiller, par sa demeure confortable, la rapacité des

percepteurs. M. Sprenger fait observer à ce sujet ' que,

du temps de Mahomet, chaque famille possédait sa

propre maison, que l'on ouvrait généreusement aux

voyageurs, mais où l'on ne recevait aucun locataire.

Le Korân est extrêmement sévère au sujet de l'usure,

et Mahomet considérait même comme usuriers tous

* Sprenger, op. cit., III, 345.



— 190 —

ceux qui exigeaient un intérêt d'une somme prêtée. Il

est vrai que si l'usure était proscrite, l'aumône était

ordonnée sur une si vaste échelle que celui qui tendait

la main était souvent plus enviable, au point de vue

pratique, que le riche qui n'avait que l'honneur de

nourrir son prochain. Ces lois furent en partie chan

gées sous le Khalifat : plusieurs ne convenaient plus

au nouvel ordre de choses.

Les parents du Prophète recevaient, comme les rois

constitutionnels de nos jours, une espèce de liste civile

prélevée sur les revenus de l'Etat.

L'organisation religieuse était intimément liée à la

législation civile, mais la jurisprudence était encore à

l'état rudimentaire.

La charge de juge ou Kâdy ne fut instituée que sous

Omar. Chaque communauté avait à sa tête un prêtre

chargé de veiller à l'exercice des devoirs religieux et

de ranimer la foi par ses exhortations. Une police sé

vère et organisée avec le plus grand soin secondait les

efforts du Kâdy et prohibait l'usage du vin et de la

chair de porc regardé comme une abomination égale

aux plus noirs péchés. Le besoin de police se fit peu

sentir néanmoins durant la vie de Mahomet : le zèle et

la ferveur des néophytes rendaient inutiles les édits du

Censeur.

Mais si Mahomet le législateur était, comme le dit

un poëte : " « Un flambeau qui éclaire le monde », il

était aussi : « Un glaive que Dieu a tiré pour frapper

l'impiété ».

· Tout devait plier sous la loi du Prophète, et les tri

" Kaab fils de Zohair dans le chant appelé Kasideh-el-Borda

(poéme du manteau).
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bus, craignant le sort des Kureizas, s'empressaient de

faire leur soumission. Quelques-unes le firent avec

dignité et voilèrent d'une espèce de discussion leur

humiliation. Les habitants de Taïf, qui avaient victo

rieusement repoussé l'armée musulmane, sentant que,

malgré cet éclatant succès, ils ne pouvaient lutter con

tre la puissance croissante de leurs ennemis, firent

taire leur noble fierté et leur juste ressentiment.

Mahomet accueillit favorablement leurs avances : il fit,

il est vrai, aussitôt détruire leurs idoles par Abû Sofyân

et Mughira, mais il promit aux Takifites bienveillance

et protection. -

Les Banû Temim ou Tamymites eurent recours à

un expédient plus original. Vaincus par Oyayna, ils

demandèrent au Prophète un concours poétique, décla

rant qu'ils étaient prêts à se soumettre à la voix de la

persuasion. Mahomet accepta. Utârid se leva le pre

mier et célébra la gloire et la richesse de ses conci

toyens, la noblesse de leur origine, le nombre de leurs

guerriers et l'étendue de leur territoire. Cette brillante

improvisation aurait fait bondir de joie le cœur des

anciens Arabes, et les Banû Temim applaudirent à ce

panégyrique de leur puissance évanouie. Thâbit b.

Kays se leva ensuite du côté des Musulmans : "

« Louange à Dieu, s'écria-t-il, Créateur du ciel et

de la terre, à Allah, dont tous les décrets s'accomplis

sent, car la sagesse environne son trône et sa bonté

conserve toutes choses ! C'est par sa grâce que nous

régnons aujourd'hui ; il a choisi parmi les plus excel

lentes de ses créatures un Envoyé, le plus noble de

notre race, véridique en ses paroles, auquel il a révélé

* Sirat-er-Raçoul, II, 289-290.
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le Saint Livre et auquel il a confié le soin de guider

les hommes. Cet Envoyé convie le monde à croire en

Dieu ; ses parents et les émigrés (d'Abyssinie) ont cru

en ses discours : ils étaient tous des hommes aussi dis

tingués par leur noblesse que par leurs vertus. " Nous

les premiers, avons ajouté foi à la prédication de l'En

voyé de Dieu. Nous sommes les auxiliaires du Très

Haut et les vezirs de son Envoyé : nous combattons les

infidèles jusqu'à ce qu'ils reconnaissent l'unité de Dieu

, et la mission du Prophète. En agissant ainsi ils sauvent

leur vie et leurs biens. Mais nous combattons à ou

trance les rebelles et leur vie a peu de valeur à nos

yeux. Tel est mon discours, ô Banû Temim ! Que Dieu

efface mes péchés et ceux de tous les croyants ! Que

la paix soit avec vous ! »

La discussion continua ainsi pendant longtemps entre

les deux partis ; enfin, subjugués par l'éloquence des

vrais croyants et sans doute aussi par l'aspect redou

. table de leurs sabres nus, les Tamymites avouèrent

qu'ils se reconnaissaient vaincus par la parole de la

Aérité. -

Les progrès de l'Islâm étaient de jour en jour plus

nombreux. Franchissant les déserts il soumettait le

Bahreïn, et les rois de Sohâr dans l'Omân se laissaient

gagner à sa cause par les prédications de Abû Zayd et

de Amr b. Aç. Beaucoup de chrétiens passaient égale

ment dans le camp musulman, ou consentaient du

moins à payer un tribut. Malgré l'extension de son

pouvoir, Mahomet restait simple dans son costume :

son seul luxe était son harem. Il n'était pas insensible

* Il n'est pas nécessaire de relever l'exagération de ce passage :

c'est une licence poétique un peu forte.
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à la flatterie, mais il voulait en respirer l'encens par

grains et non par poignées. Un de ses sujets s'écriait

dans son enthousiasme : « O Envoyé de Dieu, tu es

notre maître plein de longanimité ! » Mahomet répon

dit sèchement : « Dieu est notre maître : ne te laisse

pas égarer par Satan ». Les Musulmans imitaient, à

peu d'exceptions près, la simplicité et la frugalité de

leur prophète. Il est même nécessaire de fermer les

yeux sur beaucoup de détails de leur vie domestique,

afin de conserver le prestige qui entoure cette nation

enthousiaste et conquérante. Malgré les ablutions pres

crites par le Korân, la propreté n'était pas sa princi

pale vertu ; on en jugera par un seul*rait. Le Prophète,

tout en condamnant le luxe, permit à ses disciples de

porter, en temps de guerre, des vêtements de soie,

« parce que la vermine s'y attache moins qu'aux étoffes

de laine ». !

Une nouvelle campagne se préparait contre les

Grecs. Ayant appris que les ennemis de l'Islâm se ré

fugiaient en Syrie, sous la protection d'Héraclius,

Mahomet résolut de les y poursuivre. A la tête de

30,000 hommes, le Prophète, monté sur sa mule blan

che et vêtu de son manteau vert, se dirigea sur Tabûk

et Damas. Il avait l'intention de châtier en même temps

les Hypocrites et surtout leurs chefs Ibn Obayy et Abû

Amir ; car l'Islâm, sentant sa force, voulait s'affranchir

du joug de ces partisans indécis et dangereux. Mais

toute l'autorité du Prophète ne put vaincre le mauvais

vouloir des soldats, las de marcher sous un ciel d'airain

à la poursuite d'un ennemi insaisissable. Vaincu par

· la nature et reconnaissant son impuissance, Mahomet

revint à Médine sans avoir rien fait.

* Sprenger, op. cit., III, 360 (note).
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Néanmoins les expéditions partielles furent reprises

avec plus de vigueur que jamais et les soumissions se

multiplièrent. "

L'Hadhramaut et l'Yémen reconnurent la loi du Ko

rân. La carrière de Mahomet touchait à sa fin et le

triomphe de sa doctrine était assuré. Abû Bakr avait

pu, en 631, à la tête de 300 Musulmans, accomplir le

pèlerinage de la Mecque et immoler soixante-dix cha

meaux au nom de son maître. Deux anti-prophètes,

qui avaient essayé de lever l'étendard de la révolte,

ne remportèrent que des succès insignifiants, et Mo

seylima attendait dans le Yamâma une époque plus

propice à sa cause. Tolayha, l'un de ces aventuriers,

fut promptement vaincu dans le Yamâma et s'enfuit en

Syrie. L'autre, Aswad b. Kaab, qui se souleva dans

l'Yémen, réussit à régner quatre mois dans Çana

(Sana). Mais il se hâta trop de jouir d'un pouvoir mal

affermi et mécontenta les chefs du pays par ses pré

tentions à une suzeraineté prématurée. Trahi par ses

alliés, trahi par sa femme (fille de l'ancien gouverneur

de Sana tué par Aswad), l'usurpateur fut vaincu la

veille même de la mort de Mahomet, c'est-à-dire le 7

juin 632.

Affermi sur le trône, Mahomet qui avait, durant les

dix années de son règne (622-632), fait en personne 27

campagnes et organisé 38 expéditions confiées à ses

généraux, méditait une nouvelle guerre en Palestine.

Le temps lui manqua. Ses forces physiques déclinaient

rapidement. Il voulut encore accomplir le pèlerinage

* Traité avec le prince d'Eilan à Tabûk ; traité avec Okeidir,

prince chrétien de Dumeh ; cxpéditions contre les Banû Fazâra et -

contre les Banû Anbar : soumission des habitants de Chawlân, etc..

etC.



et grouper une dernière fois tous les Musulmans au

tour de sa personne dans cette Kaaba dont il venait

d'exclure à perpétuité les infidèles. Le Haram ne de

vait plus être foulé que par les croyants, et cette stricte

défense est encore aujourd'hui en pleine vigueur.

Le dernier pèlerinage du Prophète eut lieu au prin

temps de 632 : la postérité en consacra le souvenir

sous le nom de fête de l'Islâm. Suivi de toutes ses

femmes, Mahomet s'avançait lentement sur cette route

témoin de sa fuite et de ses triomphes. A chaque sta

tion, il disait lui-même la prière devant une foule im

mense et recueillie. Arrivé à la Mecque, il accomplit

les cérémonies avec la plus scrupuleuse exactitude,

puis s'adressant au peuple, il lui fit ses dernières re

commandations et ses derniers adieux, l'exhortant à

garder ses préceptes, à mener une vie honnête et à

observer les lois de la religion. « O hommes qui m'é-

coutez, s'écria-t-il en terminant, " gardez mes paroles !

J'ai accompli ma mission et je vous laisse des préceptes

suffisants pour vous préserver de l'erreur si vous les

observez : le Livre de Dieu et l'exemple du Prophète

sont des guides qui ne trompent point. O croyants !

écoutez et pesez mes paroles ! Sachez que tous les Mu

sulmans sont frères et que nul ne doit léser son pro

chain, car ce serait une injustice dont vous porteriez la

peine. O Dieu ! ai-je rempli ma mission? » — «Oui! s'é-

cria le peuple, oui, tu l'as remplie ! » —- « Dieu en est

témoin ! » dit Mahomet.

Après ces adieux touchants, Mahomet retourna à

Médine. La maladie faisait de rapides progrès, et le

législateur arabe sentait qu'il allait bientôt paraître de

" Sirat-er-Raçoul, II, 316.

l4
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vant le Dieu dont il se disait l'interprète. Sa foi en sa

mission ne se démentit point à ce moment suprême où

l'âme de l'homme apparaît dans tout son jour. Un im

posteur aurait-il pu jouer ainsi son rôle en face de l'é-

ternité? Aurait-il eu cet affreux courage ? Agité par une

fièvre latente, le Prophète était en proie à des pensées

mélancoliques. Il parlait sans cesse de son départ pro

chain, et promenait sa tristesse inquiète parmi les

tombeaux. Se tournant vers un de ses compagnons, il

lui dit ces mémorables paroles : « O Abû Moweihaba !

j'ai pu choisir entre les clefs des trésors de ce monde

et les joies du Paradis et la vue éternelle de Dieu : j'ai

choisi le Paradis. » " La maladie, hâtée par ces prome

nades funèbres, saisit plus violemment Mahomet, dont

l'état fut bientôt désespéré. Dans son délire, tourmenté

par de vives douleurs, il se roulait sur sa couche,

criant qu'il était bien un Prophète, car tous les Prophè

tes avaient été éprouvés durant leur vie. Enfin il ex

pira, le 8 juin 632, entre les bras d'Ayésha, son épouse

chérie. Il avait à peine 62 ans. -

Grande fut la désolation des fidèles. Omar criait que

le Prophète n'était pas mort, mais qu'il était allé à

Dieu, et qu'il reviendrait bientôt au milieu de son peu

ple éploré. Abû Bakr, moins bruyant, mais non moins

affligé, versait des larmes amères. Nul ne songeait à

recueillir la succession du Prophète, dont le trépas,

bien que prévu, fut un coup de poignard dans le cœur

de tous les Musulmans. Tandis que le fougueux Omar,

' Sirat-er-Raçoul, II. 34l. Cette parole, corroborée par plu

sieurs passages du Korân (II, 274; III, 12; Iv, 133), prouve que le

Paradis musulman est d'une nature beaucoup plus idéale que ne le

pensent ceux qui ne voient dans l'Islâm qu'une doctrine de liber

tinage terrestre et céleste.
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fermant les yeux à la réalité, menaçait d'un rigoureux

supplice tous ceux qui affirmeraient que l'Envoyé de

Dieu était mort comme un simple homme, Abû Bakr

relevait les âmes attristées par ces belles paroles : " « O

Musulmans ! que celui qui a adoré Mahomet comme

une divinité sache que Mahomet est mort. Mais que

celui qui adore le vrai Dieu sache que ses adorateurs

vivront éternellement. » Puis, prenant un exemplaire

du Korân, Abû Bakr lut à haute voix ce verset, auquel

la circonstance donnait plus de solennité : « Moham

med n'est qu'un Envoyé. D'autres Envoyés l'ont pré

cédé. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous

en arrière ? Votre apostasie ne saurait nuire à Dieu ; il

récompense ceux qui lui rendent grâce. » (Korân III,

138.)

Le Prophète fut solennellement enseveli à Médine, et

les poétes, si souvent anathématisés par lui, célébrèrent

à l'envi sa grandeur et ses vertus. Hassân b. Thabit le

pleura dans une magnifique élégie qui commence

ainsi : ?

« Médine garde les restes sacrés de l'Envoyé de Dieu :

c'est là qu'il avait choisi sa demeure radieuse. Déjà

s'effacent les traces visibles de son passage ici-bas,

mais les signes de sa mission demeurent dans l'en

ceinte du sanctuaire. Je vois encore la chaire où se

tenait le conducteur de ce peuple ; je vois encore le

lieu témoin de ses prières et de ses génuflexions, etc. »

Après une courte discussion, le vertueux Abû Bakr

fut élu comme successeur du Prophète. Il était assuré

ment le plus digne de cette haute fonction, et tous les

* Sirat-er-Raçoul, II, 349.

* Sirat-er-Raçoul, II, 356.
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actes de son règne trop court dénotent une âme péné

trée de la responsabilité d'une charge si difficile. Si le

Khalifat n'avait eu que des princes comme Abû Bakr,

il serait peut-être encore debout, ou du moins il aurait

laissé dans l'histoire des souvenirs d'une gloire plus

pure et plus sympathique. Proclamé Khalife, malgré

l'opposition d'Ali, Abû Bakr accepta ce titre avec mo

destie et prononça le petit discours que voici :

« O Musulmans ! je viens d'être élu pour votre maître,

bien que je ne sois point le meilleur d'entre vous; si

j'agis avec droiture, secondez-moi; si j'agis mal, re

mettez-moi dans la bonne voie.

« La vérité est dans la fidélité, mais le mensonge

est une trahison ; le faible d'entre vous sera fort de mon

appui, et je le jugerai avec équité ; que le fort ne se

glorifie pas de son pouvoir, car, avec l'aide de Dieu,

je rendrai à chacun ce qui lui est dû. Si les peuples

cessent de combattre dans le sentier de Dieu, ils sont

bientôt couverts d'ignominie, et les nations coupables

marchent à leur ruine. Obéissez-moi tant que je suivrai

les commandements de Dieu et du Prophète; mais si

je les transgresse, vous êtes déliés de vos serments.

Et maintenant, venez à la prière : que Dieu vous garde

en sa miséricorde " ». -

J'ai tenu à citer en entier ce remarquable discours,

qui contraste si vivement avec les prétentions exces

sives et le langage orgueilleux de la plupart des princes

orientaux. A cet accord généreux et patriarcal entre

le Khalife et ses sujets succéda bientôt un absolutisme

inhumain et aveugle, plein de caprices, distribuant les

* Sirat-er-Raçoul, II, 353. Le testament d'Abû Bakr, conservé

par Ibn Sad (ap. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Moham

mad, III, 4ll-4l2), n'est pas moins remarquable que ce discours.



faveurs, non aux plus dignes, mais aux plus serviles.

L'Europe, si hostile aujourd'hui à la monarchie, qui

n'a plus que l'ombre de sa gloire passée, ne connut

jamais, même aux temps les plus florissants de la

Royauté, cette soumission passive et muette aux ordres

du maître, soumission qui s'exprime si complétement

dans le proverbe persan : « Tout défaut qui plaît au

Roi est une vertu ». -

Abû Bakr est le type accompli du musulman fidèle,

convaincu, résigné, conservant au sein des grandeurs

terrestres sa simplicité et sa piété naturelles. Je n'hé

site pas à le placer, sous le rapport du caractère, bien

: au-dessus du Prophète.

Mahomet, dont nous venons d'esquisser la vie, a

pour lui le génie, l'enthousiasme, les vues étendues.

Patriote sincère, il voulut régénérer l'Arabie : et il a

réussi. Sincère adorateur d'Allah, il a proclamé un mo

nothéisme rigoureux à la place d'un polythéisme ido

lâtre. La première partie de sa carrière a toutes les

sympathies de l'historien impartial. Mais quand la

fortune lui a souri, quand d'humble prédicateur il est

devenu chef de parti, Mahomet n'est plus qu'un con

quérant vulgaire, ami de la flatterie habilement déguisée,

asservi à ses femmes et entraîné par son entourage fa

natique à des actes de cruauté contraires à la douceur

naturelle de son caractère. Avec le succès, la sincérité

première de ses paroles s'est altérée; il ne recule plus

devant des exagérations qui deviennent bientôt des

mensonges. En un mot, la prospérité a porté une

fâcheuse atteinte au caractère moral de ce grand

homme, dont le rôle providentiel, vis-à-vis de l'Arabie

dégradée, peut difficilement être nié. Malgré la déca

dence visible que présente le caractère du Prophète,
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sa doctrine renferme des préceptes remarquables : on

peut admirer le Korân sans fléchir le genou devant

son auteur. On dira : Mais le Korân a été puisé dans

le Pentateuque et l'Evangile ! — En partie, certaine

ment. Cependant nous avons déjà fait observer que

Mahomet était très-ignorant et connaissait fort mal le

Judaïsme et le Christianisme. Du reste le Korân ren

ferme les éléments de ce qu'on est convenu d'appeler

la Religion naturelle, terme qui n'est pas parfaitement

juste. Seulement ce qui fait l'importance du Mahomé

tisme, c'est que cette doctrine est présentée, non comme

une philosophie humaine, dont la valeur est toujours

relative, mais comme une religion révélée et par con

séquent absolue, ne faisant abstraction ni de l'imper

fection inhérente à l'humanité, ni du surnaturel divin.

CHAPITRE IV

Doctrine du Korân

Le Korân est, comme chacun le sait, le livre sacré

des Musulmans : il contient l'enseignement du Prophète

dégagé de tout alliage. Il est donc nécessaire de distin

guer nettement, dans notre étude, la doctrine du Korân

de celle de la tradition (Sunna), recueil de commen

taires, de légendes, de paroles peu authentiques attri

buées à Mahomet, et de fables étranges sur le monde,

les Prophètes, le Korân et la vie future. Dans ce chapi

tre, nous nous bornerons exclusivement au Korân. Privé
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des commentaires du Sunnite Baidhâwi et du Mutazi

lite Zamakhschari, nous ne pouvons apprécier leur ma

nière de voir; il ne nous est accordé de connaître le li

vre de Mahomet qu'à travers la pâle reproduction d'une

traduction française, très correctement écrite du reste,

| par M. Kasimirski. ^ • ' -

M. Palgrave " pense que « la lecture de ce singulier

ouvrage est insoutenable pour un lecteuranglais ou fran

çais » ; et, de son côté, le savant M. de Bunsen déclare

n'avoir jamais pu traverser « le marécage du Korân »*.

Nous avons, à notre tour, entrepris cette lecture

réputée si difficile ; nous l'avons faite la plume à la

main, notant à mesure le sens de chaque verset ; et vé

ritablement le Korân est un ouvrage d'un haut intérêt

et d'une lecture souvent édifiante. Malgré la monotonie

de son enseignement, le Korân ne manque pas de

grandeur, et le sensualisme qu'on lui reproche est bien

loin d'être aussi accentué qu'on le dit. Les descriptions

du Paradis sont relativement peu nombreuses et assez

courtes; elles peuvent très-bien s'expliquer allégorique

ment, comme nous le verrons dans l'exégèse du texte

même : Mahomet promet des jouissances plus nobles

et plus pures aux croyants intelligents que le jus de

la vigne ou les embrassements des femmes. Quant

à ces houris si décriées, elles sont mentionnées dans

les Sourates II, 23; III, 13, et Iv, 60; puis il n'en est

plus question jusqu'au chapitre xxxvI. Ces passages

appartiennent la plupart aux premiers temps de la pré

* Palgrave, Voyage en Arabie. 1, 273.

* Voici les propres paroles de M. Sprenger, Das Leben und die

Lehre des Mohammad, préface p. xvIII : « Der geistvolle nnd edle

Bunsen sagte einst zu mir er habe den Korân öfters zu lesen an

gefangen, es sei ihm aber nie gelungen damit zu Ende zu kom

men, und er glaube nicht dass je ein Nichtarabist im Stande ge

wesen sei durch das ganze Buch zu waten. »
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dication du Prophète, et les houris n'y sont mentionnées

que très-rapidement.' On sait que les premières Sou

rates de Mahomet sont placées à la fin du Korân, tel

qu'il est divisé actuellement.

Dans le mahométisme, comme.dans toutes les reli

gions, on doit distinguer nettement entre la croyance

des hommes intelligents et celle du vulgaire ignorant

et superstitieux. On jugerait mal de l'esprit du Chris

tianisme en se figurant Dieu comme un vieillard à barbe

blanche, ou Satan avec des cornes et des pieds de

bouc. On ne partage plus guère ces illusions enfantines.

Il en est de même pour l'Islâm.

Que le peuple des rues de Constantinople ou du

Caire se réjouisse de se reposer un jour en réalité sur

les tapis verts du Paradis, auprès du fleuve du Kauther :

c'est très-possible; mais encore une fois, comme nous

le verrons en temps et lieu, ce n'est point là l'idée

véritable du Korân, qui est fortement spiritualiste. Ces

descriptions du Paradis et de l'Enfer ne sont que des

images et des symboles.

La doctrine du Korân est fort simple et peut se ré

sumer en deux mots :

Dieu est un; il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il a

a créé l'homme, lequel a pour ennemi déclaré Satan.

Dieu, qui est indulgent et miséricordieux envers ses

créatures, envoie de temps en temps des Apôtres pour

amener les hommes à la connaissance de la vérité par

des signes évidents (miracles) et par la prédication.

Le dernier et le plus grand de ces Envoyés c'est

Mahomet. Un jour, au Jour dernier, Dieu rassemblera

* Voici les seuls passages où il soit question des houris : Soura

tes II, 23 : III, 13 ; Iv, 60; xxxvI, 56 : xxxvII. 47 ; xxxVIII, 52; XLIV,

54; LII, 20; Lv, 56-58 et 70-76; LvI, 22 et 34-37 ; LxxvIII, 33.



— 203 —

tous les hommes devant lui et les jugera selon leurs

œuvres. Ceux qui auront adoré le Dieu unique et fait

le bien entreront dans le Paradis; ceux qui auront été

idolâtres et impies seront précipités dans le feu de

l'Enfer, où ils brûleront éternellement.

Telle est, dans sa plus grande simplicité, la doctrine

du Korân. Ces enseignements sont sans cesse répétés ;

ils sont entremêlés de quelques ordonnances concer

nant la famille et l'état, mais les dogmes de l'Unité de

Dieu, du Jugement dernier et de la vie future sont les

trois principaux piliers, je dirais même les seuls piliers

del'édifice musulman. Aucun livre sacré (sans en excep

· ter la Bible) ne présente ces doctrines avec une aussi

grande netteté que le Korân. Il est impossible de se

tromper sur la pensée véritable du fondateur de l'Is

lâm, et ce n'est qu'en subtilisant et en ergotant sur les

mots, que les hérétiques orientaux ont réussi à former

un nombre considérable de sectes. Mais ce peu de

variété dans l'enseignement dogmatique, cette immu

tabilité de vues et d'expressions, s'ils contribuent à la

clarté du Korân, le rendent en effet d'une monotonie

un peu fatigante. Malgré de nombreux éclairs de génie,

de beaux et généreux préceptes, quelques images bien

choisies et une certaine poésie que la traduction n'a pas

effacée, le livre de Mahomet reste bien au-dessous de

la Bible et ne peut soutenir la comparaison avec l'E-

vangile, tout à la fois varié, gracieux et sublime. Nous

portons ce jugement avec autant d'impartialité que

possible, et nous ne le croyons pas trop sévère. Il est

du reste facile au lecteur de juger par lui-même. Qu'on

lise une Sourate quelconque, — elles se ressemblent

toutes; — qu'on choisisse par exemple la xv° ou la

LIv° ; — qu'on lise ensuite le chapitre II de la seconde
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épître catholique de saint Pierre,* qui n'est pas sans une

certaine analogie de style et même d'idées avec le

Korân. Même au point de vue purement littéraire, on

ne pourra s'empêcher de décerner le prix de l'élo

quence à l'apôtre du Christ.

Examinons donc maintenant cet ouvrage remarquable

qui, malgré sa monotonie et ses incessantes redites, a

exercé sur l'Arabie et sur une grande partie du monde

une si prodigieuse influence.

A. — Dieu.

L'idée de Dieu, première notion de toute religion

et de toute philosophie, se trouve à chaque page, à

chaque ligne du Korân. Le principal attribut du Dieu

de Mahomet est son Unité absolue. .

Korân II, 256 : « Dieu est le seul Dieu : il n'y a pas

d'autre Dieu que lui, le Vivant, l'Immuable. Ni l'as

soupissement ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Tout

ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient.

Qui peut intercéder auprès de luisans sa permission ? Il

connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux,

et les hommes n'embrassent de sa science que ce qu'il

a voulu leur apprendre. Son trône s'étend sur les cieux

et sur la terre et leur garde ne lui coûte aucune peine.

Il est le Très-Haut, le Grand ».

xxvIII, 70: « Il est le Dieu Unique, il n'y a point

d'autre Dieu que lui ; à lui appartient la gloire dans ce

* L'exemple peut paraître mal choisi, car plusieurs théologiens,

même orthodoxes, sans l'exclure du Canon, ne considèrent cepen

dant pas cette seconde épître de Pierre comme réellement aposto

lique. — L'analogie n'en est pas moins frappante.
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monde et dans l'autre, à lui le pouvoir suprême: c'est

à lui que vous retournerez ».

CXII, 1-4 : « Dis, Dieu est un.

« C'est le Dieu à qui tous les êtres s'adressent dans

leurs besoins.

« Il n'a point enfanté et n'a point été enfanté.

« Il n'a point d'égal en qui que ce soit ». "

M. Palgrave * a jugé très-sévèrement cette maxime

fondamentale de l'Islâm : La Ilah illa Allah. Sa criti

que peut se résumer ainsi : Cette formule : « Il n'y a

pas d'autre Dieu que Dieu », consacre une espèce de

panthéisme fataliste dirigé par le bon plaisir d'un au

tocrate solitaire, capricieux et barbare. — Que cette

critique puisse s'appliquer à certaines sectes de l'Islâm

dégénéré, nous ne le nions pas ; du reste la prédesti

nation chrétienne, sans le contrepoids de la liberté

humaine, peut aboutir à des conséquences tout aussi

révoltantes. Mais ce que nous ne pouvons accorder à

M. Palgrave, c'est que ce soit là la doctrine koranique

primitive. Nous sommes loin de faire, pour employer

l'expression de M. Palgrave, « du Korân un cinquième

Evangile », mais il nous est impossible d'admettre que

ses pages renferment, en effet, une doctrine aussi

monstrueuse que l'affirme l'illustre voyageur.

Un autre reproche, non moins grave, a été fait à

Mahomet au sujet de l'unité de Dieu.

Les théologiens scholastisques, qui ne tenaient

compte ni des lieux, ni des temps, ni de la critique

* Autres passages sur l'unité de Dieu : Sourates II, l58; III, l, 16,

55 ; vI, 106; 1x, 31, 130; x, 69; xvI, 1-3, 53 : xvII, lll ; xIx, 91-93;

xx, 98; xxIII, ll7 ; xxvIII, 62; xxIx, 6l ; xxx, 39; xxxv, 3; xxxvIII,

65 ; xLIv, 7. -

* Voyage en Arabie, tome l, pp. 32l et suivantes.
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historique, ont voulu faire de l'auteur du Korân un

hérésiarque digne du bûcher, tel que Paul de Samo

sate, parce que Mahomet nie formellement la divinité

du Christ. Mais pour quelle raison la nie-t-il ? Est-ce

par aversion pour le surnaturel comme les Socins ou

M. Renan ? Nullement : le surnaturel est si naturel

aux yeux de Mahomet que le miracle et la vie future

remplissent tout le Korân. C'est au nom de la majesté

de Dieu, de sa grandeur infinie, de sa gloire et de son

élévation suprêmes que le fondateur de l'Islâm refuse

d'admettre un dualisme ou une trinité. La haine de

Mahomet pour l'idolâtrie est sans bornes et, comme

autrefois Moïse s'adressant aux enfants d'Israél les

exhortait à abandonner les autels des idoles en leur

disant : « Ecoute Israël : l'Eternel, notre Dieu, est le

seul Eternel » (Deut. vI, 4) ; ainsi Mahomet, tout pé

nétré de l'esprit monothéiste de l'ancienne alliance,

ne comprend pas l'esprit de la nouvelle : il regarde la

divinité de Jésus, non comme une impossibilité, mais

comme un blasphème. Dans le Korân, le fils de Marie

tient le même langage qu'Abraham et que Moïse : il

n'est qu'un Envoyé de Dieu, il n'est point son Fils. Les

Chrétiens calomnient donc le prophète de Bethléhem

en le faisant passer pour un dieu ; et Mahomet, qui

professe la plus grande admiration pour Jésus, cherche

à le venger des calomnies de ses adorateurs impies les

Chrétiens : « Convient-il, dit Mahomet, que l'homme

(Jésus) à qui Dieu a donné le Livre (l'Evangile) et la

sagesse et le don de prophétie, dise aux hommes :

Soyez mes adorateurs en même temps que ceux de

Dieu ? — Non, soyez les adorateurs de Dieu, puisque

vous connaissez le Livre et que vous l'étudiez ». (Sou

rate III, 73.) Nous reviendrons encore sur le caractère

de Jésus d'après le Korân.
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Pour le moment, occupons-nous du Dieu unique et

voyons quels sont ses principaux attributs.

Il possède toutes les qualités d'un Dieu parfait, mais

la puissance, la gloire et la science sont ses attributs

principaux. Il serait trop long de signaler tous les pas

sages où Mahomet exalte Celui « qui est digne des plus

beaux noms. » Le Prophète trouve de nobles accents

pour célébrer sa grandeur, sa magnificence et sa bonté ;

il est intarissable aussi sur sa justice, sa haine de l'ido

lâtrie et ses châtiments. Dieu est un Roi absolu : " il

agit librement selon son bon plaisir.

Sa gloire est au-dessus de tout ce que peut rêver

l'imagination des hommes. -

LVII, 1-5 : « Tout ce qui est dans les cieux et sur

la terre chante les louanges de Dieu. Il est puissant et

sage.

« A lui appartient l'empire des cieux et de la terre ;

il fait vivre et il fait mourir, et il peut tout.

« Il est le premier et le dernier ; visible et caché,

il connaît tout.

« C'est lui qui créa les cieux et la terre dans l'espace

de six jours, puis il alla s'asseoir sur le trône de la

majesté ; il sait ce qui entre dans la terre et ce qui en

sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte ; il est

avec vous ; en quelque lieu que vous soyez, il voit vos

actions. -

« L'empire des cieux et de la terre lui appartient ;

toutes choses retournent à lui ».

Le Korân est riche en cantiques semblables, mais

dont la beauté s'efface par suite de leur peu de variété

dans l'expression.

* Voir Korân II, 248, 254; III, 25, 67 : v, 19-20, 59. 69; Iv, 132;

vI, 57 ; vIII, 6l ; xIII, 2-3 et 39 ; xxIII, 90-9l; xxIx, 2l ; xxxv, l6

18; xL, l5; xLII, 2-3; xLv, 35-36; LvII, l-5, etc.
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LXVII, 1-3 : « Béni soit celui dans la main de qui est

l'empire et qui est Tout-Puissant.

« C'est lui qui a créé la mort et la vie pour voir qui

de vous agira le mieux. Il est le Puissant, l'Indulgent.

« Il a formé les sept cieux posés les uns au-dessus

des autres. Tu ne trouveras aucune imperfection dans

la création du Miséricordieux. Lève les yeux vers le

firmament ; y vois-tu une seule fissure ? ». "

Dieu est maître de la vie et de la mort ; * il est riche

et plein de gloire (Iv, 130) ; il est le Vivant, l'Immua

ble ; il est éternel ; * il est lumière (II, 258 ; xxIv, 35).

Il possède la toute-science. * « Quand même tout ce

qu'il y a d'arbres sur la terre deviendrait autant de

plumes, quand même Dieu étendrait la mer en sept

mers d'encre, les paroles de Dieu ne seraient point

épuisées ; il est puissant et sage ». (XXXII, 26.) « Nous

avons créé l'homme (dit Dieu) et nous savons ce que

son âme lui dit à l'oreille ; nous sommes plus près de

lui que sa veine jugulaire ». (L, 15.)

Dieu dirige la destinée de chaque homme :

« Il n'existe pas une seule créature qu'il ne tienne

par le bout de sa chevelure » ; (xI, 59) il dirige ou

égare qui il veut. Cette doctrine, qui, mal interprêtée,

peut mener droit au fatalisme, est exprimée avec la

plus grande netteté dans le Korân.

* Voir encore sur la gloire de Dieu : LxII, l; LxIv, l ; Lxx, 3-4.

* Voir II, 26 ; II1, 26, 139, 150; vII, 158; Ix, ll7 ; x, 57; xxII, 65.

º Voir sur l'éternité de Dieu : xvI, 98; xxII, 46; xx, ll0 ; xxxII. 4 ;

xxxv, 42 ; xL, 67 : « Il est le Dieu vivant, il n'y a pas d'autre Dieu

que lui. Invoquez-le donc en lui offrant un culte pur. Gloire à Dieu,

maître de l'univers ! »

* Voir encore sur la sagesse de Dieu : Sourates Ix, 79, 95; xIII,

10-11 et 106 ; xxvIII. 69; xxxIv, l-3; LvIII, 8 : LxIv, 4; vI, 59 ; Iv,

l26, 127, 147 ; III, 66; vII, 87 ; xxvI, 2l7-220.
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x, 26 : « Dieu appelle au séjour de paix (Paradis) et

dirige celui qu'il veut vers le sentier droit ».

x, 100 : « Comment une âme pourra-t-elle croire

sans la volonté de Dieu ? Il déversera son indignation

sur ceux qui ne comprennent pas ».

xvI, 95 : « Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous

un seul peuple ; mais il égare celui qu'il veut et dirige

celui qu'il veut : un jour on vous demandera compte

de vos actions ». !

Poussée à l'extrême par les Sunnites, cette vérité

mystérieuse enfanta un fatalisme déplorable. C'est

ainsi que les Arabes de nos jours ont, au dire de Pal

grave, une légende atroce pour expliquer leur système.

Dieu, disent-ils, prit entre ses mains le limon qui de

vait servir à former les hommes ; il le divisa en deux

portions égales, jeta l'une en enfer en disant : « Ceux

ci pour le feu éternel » : puis, avec la même indiffé

rence, il jeta l'autre au ciel en ajoutant : « Ceux-ci

pour le Paradis ». -

Il est évident qu'une semblable doctrine est démo

ralisante au plus haut point ; on peut même ajouter

que les Musulmans doivent posséder une foi bien ro

buste pour adorer encore un Dieu pareil : j'avoue que

je n'en serais pas capable.

Un philosophe prétend que Dieu est trop au-dessus

du monde pour aimer les créatures, mais que les hom

mes doivent néanmoins vénérer Dieu, lequel est semºls -

ble à l'aimant qui attire le fer sans être attiré par lui.

Ce raisonnement peut être fort bon en théorie : il n'en

est pas moins vrai que la doctrine qui en est la consé

* Voir encore sur cette prédestination : vI, 125 et 150; vII, 99,

155, l85 ; Ix, 27; x, 99; xIv, 4; xxII, 19; xxvIII, 68.



— 210 —

quence est extraordinairement rigide. La question de

la prédestination et de la prescience est une grosse

question ; peut-être vaut-il mieux ne pas s'en occuper

trop, car nous ne la connaîtrons jamais complétement

ici-bas. Un illustre martyr du seizième siècle a écrit

sur ce sujet de très-belles pages, mais qui ne tranchent

pas encore la question d'une façon définitive. " Le plus

sûr est de s'en tenir à cette maxime de Jean Damas

cène : « Illud scire opportet, Deum omnia praescire, sed

non omnia prœfinire ». * Du reste, les Chrétiens qui

reprochent aux Musulmans leur fatalisme, devraient

relire la comparaison du potier (Romains Ix, 20-23)

qui est bien significative. *

Mahomet ne va pas aussi loin que les Sunnites et

plusieurs sectes musulmanes. Sa doctrine se rapproche

même passablement de celle de nos Livres Saints.

Dieu est un Roi absolu assurément ; il fait ce qui lui

plaît ; il hait les infidèles, * mais il ne condamne pas

indistinctement le premier venu. De même que le Dieu

de Moïse « endurcit le cœur » de l'orgueilleux Pha

* Aonio Paleario : Bienfait de Jésus-Christ crucifié envers les

Chrétiens (trad. L. Bonnet), pages 89-9l.

* De fide orthodoxa, cap. xxx.

* Ce chapitre était écrit quand j'eus le plaisir de lire le passage

suivant de M. Ernest Naville, passage qui confirme ma manière de

voir : « ...... Ce fatalisme ou déterminisme absolu, inconciliable

avec les idées de la liberté, de la responsabilité, du péché de la

créature, n'existe pas dans les documents originaux, ni pour la re

ligion du Coran, ni pour celle de l'Evangile, à moins qu'on ne dé

nature le sens général et clair de ces documents au profit de quel

ques passages douteux, et qui, entendus dans le sens de la sup

pression de l'ordre moral, contrediraient l'ensemble dont ils font

partie. » (La philosophie et la religion, l" article, dans le Chrétien

évangélique du 10 octobre 1873, page 459.)

* Sourates III, 29 et 135 ; Iv, 55; xxx, 44.
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*

raon, " ainsi le Dieu du Korân accroît l'ignorance et les

ténèbres qui entourent les incrédules, « ceux qui ont

pris les suppôts de Satan pour leurs patrons plutôt que

Dieu, et ils se croient dans le chemin droit ». (vII, 28.)

Ce qui est plus grave c'est que le Dieu de Mahomet,

qui est jaloux et vindicatif, * habile et plein d'artifi

ces, * se plaît à tenter lui-même les méchants en leur

accordant beaucoup de biens et de jouissances durant

une longue vie. Il est donc vrai qu'il est toujours diffi

cile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais

tandis que le Dieu des Chrétiens « ne tente personne »

(Jacq. I, 13), Allah dit dans le Korân (xIx, 86) : « Ne

vois-tu pas que nous envoyons vers les infidèles des

démons pour les exciter au mal ? »

Le feu de la géhenne, qui brûle éternellement, attend

les infidèles qui ne trouveront aucun protecteur auprès

de Dieu. * Ce dernier point est essentiel : il condamne

de la manière la plus formelle la doctrine des Schiites,

qui regardent le Prophète Mahomet, Ali et les Imâms,

ses successeurs, comme infaillibles et dignes d'inter

céder pour les hommes auprès de Dieu. Cette opinion

est complétement hérétique. * Jamais Mahomet ne

s'est attribué un semblable pouvoir : il n'a jamais voulu

être qu'un simple homme envoyé pour prêcher

l'Islâm.

* Exode x, 27: xI, 10.

* Jaloux et vindicatif : Korân III, 3; v, 96; xIv, 48.

* Habile et plein d'artifices : III, 47; vII, 182; vIII, 30

* Solitude des infidèles : II, 10l ; III, 20-2l ; Iv, 122; vI, 69; xLII,

30.

* Voir Korân Ix, ll4 et xvII, 56, et surtout III, 74 : « Dieu ne vous

commande de prendre ni les anges ni les prophètes pour maîtres

(de les adorer). Vous ordonnerait-il de vous faire incrédules après

que vous avez résolu d'être résignés à la volonté de Dieu (musul

mans/? »

l5



Le Korân ne tarit pas sur les supplices des infidèles

et sur le fait que Dieu est prompt dans ses châtiments. '

La catastrophe des villes des Adites et des Thémou

dites, l'incendie de Sodome et de Gomorrhe sont sans

cesse racontés ou mentionnés ; et le Prophète s'efforce

de rendre visibles, par les plus affreuses peintures, les

souffrances des habitants du Sakar. Nous reviendrons

sur ce sujet.

Si Dieu est un juge terrible et inflexible pour les

idolâtres et les méchants, il est plein d'indulgence pour

les croyants. Le beau nom de Rahmân (Miséricordieux)

est un de ceux que Mahomet emploie le plus volontiers

pour désigner le Très-Haut, « qui a réuni les cœurs

des Musulmans et qui, par les effets de sa grâce, a fait

d'eux un peuple de frères ». * Répondant, par antici

pation, aux attaques de ses détracteurs, Mahomet dé

clare que Dieu n'a point créé le monde pour s'en faire

un jeu, qu'il n'est point un despote capricieux ni un

tyran. Le châtiment ne retombera que sur ceux qui

l'auront mérité. « Ce supplice est l'œuvre de vos mains,

car Dieu n'est point un oppresseur de ses serviteurs »

(vIII, 53). -

Dieu, qui aime la pureté (VII, 27) et la tempérance

(vII, 29), est le Protecteur des croyants. * Il est bien

veillant et généreux (III, 28 et 168) et même reconnais

sant (IV, 146). Les croyants peuvent et doivent se confier

en lui, * car il est indulgent et miséricordieux. * Dans

* Promptitude de Dieu dans ses châtiments : vI, 165; vII, 166;

xI, 104 : xIII, 7 et 4l ; etc.

* Voir III, 98 et xLIx, 10.

* Protecteur des fidèles : III, 143 et 167; Iv, 47 et 131.

* Confiance en Dieu : III, 153; Iv, 83; Ix, 5l : xIv, 14-15; xxv, 60:

xxVII, 8l , xxx1I1, 3; CxIII ; CxIV.

* Indulgent et miséricordieux : III, 6; Iv, 83, 98, 106, ll0, l74 ;
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la belle Sourate où est racontée l'histoire de Joseph

(xII, verset 87), le patriarche Jacob dit à ses fils qui re

viennent d'Egypte sans Joseph ni Benjamin : « O mes

enfants ! allez et informez-vous partout de Joseph et de

son frère, et ne désespérez pas de la bonté de Dieu,

car les ingrats seuls désespèrent de la bonté de Dieu ».

Ce très-remarquable verset réfute à lui seul toutes les

théories de la prédestination absolue attribuée au Ko

rân. Deux autres passages sont décidément en faveur

du libre arbitre :

xvIII, 28 : « Dis : La vérité vient de Dieu ; que celui

qui veut croire, croie, et que celui qui veut être infi

dèle, le soit » ; — et verset 53 : « Qu'est-ce donc qui

empêche les hommes de croire, quand la direction du

droit chemin leur a été donnée ? Qu'est-ce qui les

empêche d'implorer le pardon de Dieu ? Peut-être at

tendent-ils le sort des hommes d'autrefois ou que le

châtiment les atteigne à la face de l'univers ».

Les croyants peuvent donc s'abandonner entièrement

à Dieu, car son joug est léger (Iv, 32 ; XXIII, 64) en vue

de la faiblesse humaine ; sa justice est parfaite ; il est

fidèle à son alliance (Ix, 112 ; xxx, 5) : et il est la véra

cité même.

xxI, 48 : « Nous établirons des balances justes au

jour de la résurrection. Pas une âme ne sera traitée

injustement, quand même ce que nous aurions à pro

duire de ses œuvres serait du poids d'un grain de

moutarde ». -

Iv, 89 : « Dieu est le seul Dieu. Il vous rassemblera

au jour de la résurrection. Il n'y a point de doute là

v. 98; vI, l2 ; v11, 152; Ix, 100, 103, l19 : xvI, 49 ; xI, 92; xxv, 7 et

47-52; xxvII, 60-65, etc.
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dessus. Et qui est plus vrai dans ses paroles que

Dieu ? » !

Le Dieu du Korân aime à pardonner les péchés de

ses serviteurs et sa providence s'étend sur toute la na

ture. Il connaît la faiblesse humaine et a égard à la fra

gilité des hommes. Sa providence veille au bonheur de

ses créatures, anges et mortels : il n'est point

• • • - • • • • • • Dans son ciel solitaire

Un inutile Dieu qui ne veut pas d'autels.

On connaît les paroles du Christ exhortant ses disci

ples à considérer les lis des champs et les oiseaux du

ciel qui ne songent point au lendemain ; on a lu les

beaux vers d'Athalie, où Racine paraphrase ce pré

cepte du Seigneur. Le Korân renferme un verset tout

semblable.

XXIx, 60 : « Que de créatures dans ce monde qui

ne prennent aucun soin de leur nourriture ! C'est Dieu

qui les nourrit comme il vous nourrit, lui qui entend et

voit tout ». Tant il est vrai que la vérité est une et

qu'elle est admirable partout où on la rencontre ! Les

Musulmans, les Turcs en particulier, se montrent très

doux envers les animaux, surtout envers les oiseaux et

les chiens qui peuplent les minarets et les rues de la

ville des Sultans. *

Allah reçoit les hommages de tous les êtres :

« Devant Dieu se prosterne tout ce qui est dans les

cieux et sur la terre ; les animaux, comme les anges,

tous dépouillent leur orgueil » (xvI, 51). — En retour,

le Tout-Puissant a soin de toutes ses créatures et garde

" Justice de Dieu : v, 44 et 52 : vii, 85; x, 62 et 109; vi, 73:

xIx, 6l : xxI, 48: xxII, 6l ; xL, 57.

* Voir les détails donnés par Tournefort, Voyage du Levant, let

tI'e XIV,
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les âmes des hommes durant leur sommeil (xxxIx, 43).

Il n'oublie point les animaux, qui même, suivant le

Korân, comparaîtront devant lui au jour du Jugement"

(vI, 37-38). Ce dernier trait nous transporte en plein

moyen-âge, où l'on jugeait et condamnait gravement

des mulets et des porcs accusés de meurtre, comme

des personnes raisonnables. On sourit aujourd'hui de

ces théories, qui cependant ne sont pas beaucoup plus

ridicules que leur contraire, la théorie des animaux

machines de Descartes et de Malebranche. -

Dieu est le terme suprême de toutes choses; c'est

lui qui a créé le monde et qui le conserve; il est le

royal possesseur de l'univers ; c'est au Dieu unique

que tout retournera un jour. Cette espèce de pan

théisme, qui ne confond néanmoins pas Dieu avec le

monde, mais qui ramène tout à la divinité suprême, se

retrouve au fond de la plupart des religions. " « Dieu,

dit le Korân (xxx, 10), produit la création et la fait ren

trer dans son sein. Vous retournerez à lui ». Ce prin

cipe, exagéré plus tard par les Soufys ou Çûfies persans,

donna naissance à un système très-différend du vé

ritable Islâm, système dont nous parlerons au cha

pitre V.

Cette doctrine de l'unification finale avec Dieu est

profondément ancrée dans l'âme des Musulmans, dont

* Sans parler du panthéisme brahmanique et du nirvâna boud

dhique, qui confondent Dieu et le monde, nous trouvons dans la

Bible des passages tels que ceux-ci :

Ecclés. xII, 7 : « Avant que la poudre retourne en la poudre,

comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a

donné. »

1 Cor. xv, 28 : « Et après que toutes choses lui auront été assu

jetties, alors aussi le Fils lui-même sera assujetti à Celui qui lui a

assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » -



— 216 —

la plus belle vertu est leur parfaite résignation à la

volonté de Dieu. Leur arrive-t-il un malheur, voient

ils leurs plans détruits par une catastrophe imprévue,

ils se souviennent que la vie n'est que vanité, que,

suivant l'expression de leurs poëtes, le monde n'est

qu'une hôtellerie de cinq jours, un Karavanserai où

se sont succédé bien des générations de voyageurs, et

ils s'écrient avec ferveur et conviction : « En vérité,

nous sommes de Dieu et nous retournerons à lui " » !

Les Bâbys eux-mêmes, secte hérétique sortie de l'Is

lâm, partagent la même croyance.

Lorsqu'ils furent vaincus vers 1852, par l'armée de

Nasser-Ed-Din-Schah, on les vit, le corps couvert de

plaies ouvertes et tout mutilés, marcher joyeusement

au supplice en s'écriant : « Nous sommes à Dieu et

nous retournons à lui ».

C'est ainsi que Dieu est, pour l'Islâm comme pour

toutes les religions, le commencement, le centre'et le

terme de tout ce qui existe, l'Alpha et l'Oméga du

grand problème de la vie. Le théisme de Mahomet ne

doit point être confondu avec celui du panthéiste Spi

nosa, ou du déiste Voltaire, pour ne citer que ces

exemples. Le panthéisme du Korân n'exclut pas le

Dieu vivant, le Dieu Providence, et son déisme ne

provient nullement de la négation du surnaturel. Ce

n'est donc pas dans l'idée de Dieu, telle qu'elle est

* Retour à Dieu : v, 104 ; vI, 36, 108: x, 4 ; xI, 123; xIII, 29; xxIv,

42; xxxI, 2l : « Celui qui s'abandonne entièrement à Dieu est juste,

il a saisi une anse solide. Le terme de toutes choses est en Dieu. »

Un poëte turc a fait les vers suivants :

L'homme est un diamant composé de poussière :

Sur la scène du monde il brille quelque temps ;

Puis, à Dieu qui le fit rendant ses éléments,

Ce diamant retourne à sa forme première.
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présentée dans le Korân, qu'on peut trouver les erreurs

et les contradictions capitales de l'Islâm. Ces erreurs

se trouveront beaucoup plutôt dans la morale du sys

tème.

B.— La Créati0n.— L'h0mme.— Les Anges et les Dém0ns.

Dieu a créé le monde par sa parole. Il a dit à l'univers :

Sois! et il est. " Cette création admirable a eu lieu

en six jours (XXV , 60; XXII, 3). Le mahométisme

n'admet ni matière primordiale ni matière co-éternelle à

Dieu. Le récit du Korân est, dans ses traits principaux,

analogue à celui de la Genèse. * Du reste, Mahomet,

qui n'est point un géologue, est très-sobre de détails

sur la création elle-même. S'il parle des sept cieux et

des sept terres (Lxv, 12), cette pluralité des mondes

peut s'entendre d'une manière figurée pour désigner

l'immensité et la variété du Cosmos. Pour Mahomet,

comme pour Thalès, l'eau est le principe générateur des

êtres (xxIv, 44; xxv, 56). -

Des opinions assez singulières trahissent aussi de

temps en temps l'humanité du Korân : c'est ainsi que,

suivant son auteur, les étoiles filantes sont des torches

| ardentes, dont se servent les anges pour repousser les

démons, lorsque ces derniers sont assez hardis pour

s'approcher des demeures célestes. Mais le livre de Ma

homet, s'il renferme un assez grand nombre de légendes

sans valeur, est cependant pur des rêveries inventées

plus tard par les disciples du Prophète. Voici quelques

* Korân xvI, 42; xxxvI, 82 ; xL, 70.

* « Avant la création, dit le Korân (xI, 9), le trône de Dieu était

sur les eaux.»
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unes de ces traditions mensongères accréditées de nos

jours en Orient. Nous laisserons parler M. Ed. Dor : !

« Au-dessous de nous, disent les Musulmans, la se

« conde terre est habitée par les vents ; la troisième et

la quatrième, par les pierres et le soufre de la gé

« henne ; la cinquième, par les serpents ; la sixième,

« par des scorpions noirs, grands comme des mulets (!)

« et ayant une queue comme des fers de lance ; la sep

« tième est le séjour d'Iblis (Satan) et de ses ar

« mées, etc. ».—Nous abrégeons un peu ces puérilités,

car elles ne s'arrêtent pas là.

« Ibn-esh-Scheneh, ajoutent les docteurs du Caire,

« dit que lorsque Dieu eut créé les sept terres, il s'a-

« perçut qu'elles n'étaient pas solides.* Il créa donc

« un ange d'une grandeur et d'une force immenses, et

« lui ordonna de se placer sous la terre inférieure pour

la soutenir. Mais l'ange ne trouva pas d'appui pour

ses pieds ». — (Le pauvre ange, nouvel Atlas !) —

« Alors Dieu fit un rocher de rubis avec 7000 trous, et

« de chacun de ces trous sort une mer(!). Mais le même

« inconvénient se présenta pour le rocher, et Dieu fut

obligé, pour le soutenir, de créer un taureau énorme

« ayant 4000 yeux et autant d'oreilles, de narines, de

« bouches, de langues, de pieds, et chacun de ces pieds

« est distant des autres de 500 années de voyage (!!) et

« le nom de ce bœuf est Koutoukia. Il respire deux

« fois par jour, et de là résultent les marées. Pour le

« supporter, Dieu fit un grand poisson, etc..... » — et

ainsi de suite à l'infini probablement.

((

:

((

* Dans son ouvrage sur l'Instruction publique en Egypte (Paris,

1872), p. 96-97.

* Le lecteur peut remarquer ici que cette tradition est impie et

contraire à la perfection de la création affirmée par le Korân.
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C'est bien ici le cas de citer l'adage : « Qui dit trop ne

dit rien ». Ces descriptions monstrueuses n'ajoutent

rien absolument à l'idée que nous pouvons nous faire

de la puissance infinie du Créateur. On peut même

affirmer qu'elles diminuent cette idée en faisant naître

le sourire du doute sur les lèvres du lecteur.

Le Korân n'entre point dans des recherches scienti

fiques, dont son auteur était incapable et qui du reste

ne sont pas du domaine des livres sacrés. Mais Maho

met trouve de nobles expressions pour célébrer « le

plus habile des Créateurs », et cherche sans cesse à

prouver l'existence du Dieu véritable par le spectacle

de la nature. Dans un pays tel que l'Arabie, où la pluie

est saluée avec des cris d'allégresse, comme on salue le

soleil dans les contrées brumeuses du Nord, le Pro

phète de la Mecque présente les orages comme une

marque visible de la providence et de la puissance

divines.

xIII, 13-16: « C'est Dieu qui fait briller l'éclair à vos

regards pour inspirer la crainte et l'espérance. C'est

lui qui suscite les nuages chargés de pluie.

« Le tonnerre célèbre ses louanges, les anges le glo

rifient pénétrés de frayeur. Il lance la foudre et atteint

ceux qu'il veut, pendant qu'ils disputent au sujet de

Dieu, car il est immense dans son pouvoir.

« Lui seul est digne d'être invoqué, et ceux qui im

plorent d'autres dieux n'obtiennent rien; semblables à

celui qui étend ses deux mains vers l'eau pour la porter

à sa bouche, mais qui ne parvient jamais à l'atteindre.

Les cris des infidèles s'égarent dans leur route.

« Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se

prosterne devant Dieu de gré ou de force. Les ombres



mêmes de tous les êtres s'inclinent devant lui, les ma

tins et les soirs ». " -

Mahomet fait ressortir mainte fois, et avec sagacité,

non-seulement l'impiété de l'idolâtrie qui matérialise

l'idée de Dieu, mais encore la vanité et le danger de

cette adoration. Mettant ces préceptes dans la bouche

de ses plus saints prédécesseurs : Abraham, Moïse et

Jésus, Mahomet cherche à donner ainsi du poids à ses

propres affirmations. Il montre l'impuissance de ces

dieux de pierre ou de bois, qui ont des oreilles et n'en

tendent pas, des yeux, et ne voient point.

« O hommes ! s'écrie Mahomet (xxII, 72), on vous

propose une parabole ; écoutez-la. Ceux que vous invo

quez à côté de Dieu ne sauraient créer une mouche,

quand même ils se réuniraient tous; et si la mouche

venait leur enlever quelque objet, ils ne sauraient le lui

arracher. L'adoré et l'adorateur sont également impuis

sants ». Les faits venaient à l'appui des paroles du sage :

on se souvient de l'aventure d'Amr et de son fétiche.

Les Musulmans triomphaient ainsi par la force de la

raison et de l'évidence. *

Le polythéisme est non-seulement un crime ; il est

encore une contradiction flagrante, et ses adeptes se

meuvent dans un cercle vicieux. Si Dieu n'est pas

unique, il n'est pas tout-puissant, car pour être tout

puissant il doit être seul en possession du pouvoir.

Mahomet fait toucher au doigt cette vérité. « Dis leur :

S'il y avait d'autres dieux à côté de Dieu, comme vous

* Autres passages sur la Création et les beautés de la nature : vI,

95-97, 99 et 142 : vII, 52-55 ; Ix, 27 ; x, 32; xIv, 37 ; xvI, l0-18 et

70-71 .

* Autres passages sur la vanité de l'idolâtrie : vI, 74-79 et 137

145 ; vII, 19l et 194, xIII, l5 ; xvI, 20-22; xxI, 52-7l , xxv, 3-4 ;

xxxv, l4 ; xLI, 37.
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le dites, ces dieux désireraient à coup sûr évincer le

possesseur du trône.

« Gloire à Dieu ! il est élevé d'une immense hauteur

au-dessus de ce blasphème » (xvII, 44-45).

Le législateur arabe ne connaissait probablement pas

le dualisme mazdéen, mais il en sentait instinctivement

toute l'erreur. La lutte continuelle d'Agra-Mainyous

contre Ahouramazda est le commentaire le plus clair

de cette parole du Korân. Pourquoi donc l'homme

s'attacherait-il encore à une doctrine aussi fausse, aussi

vaine que l'idolâtrie ? Qu'il se tourne enfin vers le

Dieu unique, le véritable protecteur des croyants. « Car

ceux qui cherchent des protecteurs en dehors de Dieu

ressemblent à l'araignée qui se construit une demeure ;

y a-t-il une demeure plus frêle que la demeure de l'a-

raignée ? S'ils le savaient ! » (xxIx, 40.)

Comme couronnement de la création terrestre, Dieu a

donné naissance à l'homme, Adam, en le tirant dulimon

de la terre (vI, 2; xv, 26 ; xxII, 6-7). Mahomet n'em

ploie pas l'expression biblique « d'homme créé àl'image

de Dieu », car cette expression serait une espèce de

blasphème à ses yeux, mais il affirme que l'homme

possède une parcelle, une étincelle de l'esprit divin

(xxxII, 8; xxxvIII, 72). La création d'Éve est à peine

mentionnée dans le Korân, car c'est elle qui, étant

plus faible qu'Adam, succombera la première aux

attaques d'Eblis. -

Or, à côté du monde visible, il existe un monde in

visible et supérieur, celui des Anges, qui tient une

large place dans le Korân. Les Anges sont les serviteurs

de Dieu (xxI, 26-29); ils sont purs de toute souillure,

sans péché, et obéissent sans murmures aux ordres du

Très-haut. Leur corps est pur et immatériel, car ils ont



— 222 —

été créés de lumière (XXXVIII, 77) ; ils n'ont aucun be

soin matériel : ils ne mangent ni ne boivent, ni ne

dorment; ils n'ont point de sexe; aussi sont-ils exempts

de désirs charnels; ils n'ont point été enfantés. Leurs

formes et leurs attributions sont diverses ; les uns sont

toujours en prière; les autres entourent le trône de la

majesté divine et chantent les louanges de Dieu.

« Ceux qui portent le trône (c'est-à-dire les Anges),

dit le Korân (xL, 7-9), et ceux qui l'entourent célèbrent

les louanges du Seigneur; ils croient et implorent son

pardon pour les croyants. Seigneur, disent-ils, tu em

brasses tout de ta miséricorde et de ta science; par

donne à ceux qui reviennent à toi et suivent ton sentier;

sauve-les du châtiment des flammes.

« Seigneur, introduis-les dans les jardins d'Eden que

tu as promis, ainsi que leurs parents, leurs épouses et

leurs enfants qui auront bien vécu. Tu es le Puissant,

le Sage.

« Préserve-les des mauvaises actions. Or celui qui

se garantira contre les mauvaises actions, tu auras

pitié de lui, et c'est un bonheur immense ».

D'autres anges écrivent les actions des hommes dans

le livre éternel (LxxxII , 10-12; LxxxvI, 4); d'autres

portent le trône de Dieu et le couvrent de leurs ailes

en volant à l'entour. !

Telle est la nature des Anges, selon les Musulmans.

Cette description, où l'on retrouve les traces de la ré

vélation hébraïque, prouve le respect des Mahométans

pour tout ce qui a trait au monde invisible et à la vie

future. Mais ce que le Korân relève sans cesse avec le

plus de force, c'est l'affirmation que les Anges ne sont

' Comp. Esaïe vI, l-4.
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point les fils ou les filles de Dieu (xxxvII, 149-155); ils

ne sont que les serviteurs du Dieu unique qui les envoie

dans le monde entier comme des messagers de paix ou

de colère. Les Anges veillent aussi sur la destinée des

humains : « Tout homme a des Anges qui se succèdent

sans cesse, placés devant lui, derrière lui ; ils veillent

sur lui par ordre du Seigneur » (xIII, 12).

D'autres Anges ont des attributions spéciales : Ga

briel est l'Ange révélateur; Israfil, l'Ange de la mort ;

Malek, celui qui surveille les damnés et les repousse

dans le feu quand ils tentent d'en sortir.

Tous ces Anges sont bienveillants envers les croyants

et ne se montrent terribles que vis-à-vis des infidèles.

Mais il existe aussi toute une catégorie d'esprits qui

sont hostiles à Dieu et aux hommes. Ils ont pour chef

Eblis ou Iblis (Satan), 1 l'ennemi déclaré du genre hu

main. C'est l'orgueil qui a fait tomber cet être lumineux

de sa position privilégiée. Le Korân exprime cette

vérité mystérieuse par une poétique légende. Selon

Mahomet, Dieu ordonna aux Anges de se prosterner

devant Adam.* Tous se soumirent à l'exception d'Eblis

qui, créé de feu, ne voulut pas courber le front devant

l'homme formé de la poudre. « Sors d'ici, lui dit Dieu,

tu es lapidé (maudit). La malédiction pèsera sur toi

jusqu'au jour de la rétribution ». Ayant obtenu un délai,

Eblis emploie ce temps pour entraîner le plus grand

nombre d'hommes dans la perdition. Il commence par

Adam et Ève. Le récit de la chute est emprunté par le

Korân à la Genèse, mais on voit, par les omissions

* Schaytân. -

* Korân II. 32: vII, 10-17 ; xv, 28-40 ; xvII, 63-65 ; XVIII, 48-49 ;

xxxvIII, 74-85. Dans la Genèse (11, 18-20), Dieu fait passer devant

l'homme tous les animaux, mais il n'est pas question des Anges
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qui s'y trouvent, que le livre de Moïse n'était qu'impar

faitement connu de Mahomet. Nul doute sans cela qu'il

n'eût reproduit ce récit dans son intégrité, car, comme

tous les Arabes, le Prophète de la Mecque a un grand

goût pour les histoires. !

Voici donc le récit de la tentation et de la chute du

premier couple d'après le Korân :

vII, 18-21 : « Toi, Adam (dit Dieu), habite avec ton

épouse le jardin, et tous deux mangez de ses fruits par

tout où vous voudrez ; seulement n'approchez point de

l'arbre que voici, de peur que vous ne deveniez cou

pables ». -

« Satan leur fit (à Adam et à Eve) des suggestions

pour leur montrer leur nudité, qui jusqu'alors leur était

cachée. Il leur dit : « Dieu ne vous interdit cet arbre

qu'afin que vous ne deveniez pas deux anges, * et que

vous ne soyez pas immortels ».

« Il leur jura qu'il était leur conseiller fidèle.

« Il les séduisit en les aveuglant ; et lorsqu'ils eurent

goûté de l'arbre, leur nudité leur apparut, et ils se

mirent à la couvrir de feuilles du jardin. Le Seigneur

leur cria alors : « Ne vous ai-je point défendu cet ar

bre ? Ne vous ai-je point dit que Satan est votre ennemi

déclaré ? » -

Voici une autre version du même fait, que nous

reproduisons à titre de comparaison. Il est tiré de la

Sourate xx, du verset 118 au verset 124 :

« Satan leur fit des suggestions : « O Adam ! lui dit

il, veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité et d'un

pouvoir qui ne s'use pas ? »

* Témoin la Sourate xII, où l'histoire de Joseph est racontée

tout au long avec assez de fidélité.

* Mahomet n'ose pas employer l'expression : « Comme des dieur.»
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« Ils mangèrent (du fruit) de l'arbre, et leur nudité

leur apparut, et ils se mirent à coudre des vêtements

de feuilles du Paradis. Adam désobéit à son Seigneur,

et s'égara.

« Puis Dieu en fit son élu, revint à lui (lui pardonna),

et le dirigea sur le chemin droit.

« Il dit à Adam et à Eve : « Descendez du Paradis

tous, ennèmis les uns des autres. " Un jour la direction

du chemin droit vous viendra de moi.

« Celui qui la suivra ne s'égarera point et ne sera

point malheureux.

« Mais celui qui se détournera de nos avertissements

mènera une vie misérable.

« Nous le ferons (Satan) comparaître aveugle au

jour du jugement ». *

A partir de la chute, Satan est l'ennemi déclaré du

genre humain. Il ordonne à l'homme le mal et les tur

pitudes ; il lui apprend à dire de Dieu ce que l'homme

ne sait pas (II, 164).

Une légion de mauvais anges sont au service d'Eblis.

Nous avons déjà parlé, dans le chapitre premier, de

la croyance aux Djinns, universellement répandue en

Arabie : nous n'y reviendrons pas. Ajoutons seulement

que Mahomet affirme qu'une partie des Génies se con

vertit à l'Islâm (xLvI, 28-29 ; LxxII, 1-13.) Cette affir

mation est, sinon une imposture manifeste, du moins

une prétention audacieuse pour la glorification du

Korân. Quand Mahomet parle des grandes et univer

selles idées religieuses propres à toute l'humanité, il

* Cette expression signifie que les hommes et les démons seront

toujours en guerre.

* Nous attirons l'attention du lecteur sur ces derniers versets as

sez décisifs en faveur du libre arbitre.
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sait revêtir ces vérités d'une forme nouvelle et grandiose

digne de notre admiration. Mais quand, oubliant qu'il

n'est qu'un homme et qu'il s'est reconnu tel lui-même,

il prétend dévoiler l'avenir ou décrire minutieusement

des scènes du monde invisible, alors le grand homme

n'est plus qu'un ignorant marchand de l'Hedjâz.

Laissons ces erreurs, et revenons à ce qui est accep

table dans la doctrine de Mahomet. -

Placé entre les ordres de Dieu et les attaques des

démons, l'homme doit lutter constamment pour rem

porter la victoire. On est surpris de trouver dans le

Korân un reflet de la belle allégorie de saint Paul

(Philip. III, 14), qui compare le chrétien à un athlète

courant pour remporter le prix de la vocation céleste.

« La vie de ce monde, dit Mahomet (LvII, 20-21) n'est

qu'une jouissance temporaire qui éblouit. Luttez donc

de vitesse pour obtenir le pardon de Dieu et le Paradis,

dont l'étendue égale celle du ciel et de la terre, et qui

a été préparé pour ceux qui croient en Dieu et à ses

apôtres ».

Tous les hommes sont pécheurs ; la conviction du

Prophète est formelle à cet égard :

xxxv, 44-45 : « Si Dieu avait voulu punir les hommes

selon leurs œuvres, il n'aurait pas laissé, à l'heure qu'il

est, un seul reptile à la surface de la terre ; mais il

vous donne un délai jusqu'au terme marqué.

« Lorsque le terme sera arrivé.... " Certes Dieu voit

ses serviteurs ».

Mais tout en admettant l'imperfection et même la

corruption de l'humanité entière, Mahomet ne croit

* Il faut compléter ainsi le sens de cette phrase : « Lorsque le

terme sera arrivé ..... Dieu punira les infidèles. » -
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pas au péché originel et à la solidarité qui en est la

suite funeste.

C'est une des raisons, outre celles que nous avons

déjà mentionnées précédemment, qui fait que le Korân

nie la rédemption du genre humain par Jésus-Christ,

le second Adam. Encore une fois, ce n'est point par un

rationalisme opposé systématiquement au surmaturel ;

expliquer ainsi le déisme arabe serait tomber dans une

erreur complète.

En naissant, l'homme est en butte aux attaques des

mauvais esprits qui, durant toute sa vie, lutteront con

tre les Anges pour la possession de son âme. Faible

de corps et d'esprit, l'homme ne peut attendre de se

cours que de Dieu. Comme il ne peut pas tout con

naître (v, 101), il doit s'en remettre au Dieu qui possède

la parfaite sagesse ; c'est par la foi et les bonnes œu

vres, par la foi surtout, que l'homme arrive au salut

dont les conditions lui sont révélées par les Prophètes.

Dieu encourage et fortifie le juste et le croyant ; il en

durcit l'infidèle. La doctrine musulmane du péché se

rapproche donc de celle de Pélage. "

C'est ainsi que l'homme, faible, impuissant par lui

même, — notons ce point qui met une barrière im

* Pelagius ap. August. de pecc. orig. 14 : « Omne bonum ac ma -

lum, quo vel laudabiles vel vituperabiles sumus, non nobiscum ori

tur, sed agitur a nobis ; capaces enim utriusque rei, non pleni nas

cimur, et ut sine virtute, ita sine vitio procreamur : atque ante ac

tionem propriae voluntatis, id solum in homine est quod Deus con

didit. »

Pelagius de libero arbitrio, ap. Aug. de grat. Chr. 7 : « ..... Ad

juvat enim nos Deus per doctrinam et revelationem suam, dum

cordis nostri oculos aperit; dum nobis, ne praesentibus occupemur,

futura demonstrat; dum diaboli pandit insidias; dum nos multi

formi et ineffabili dono gratiae cœlestis illuminat. » - Mahomet ne

parle pas autrement.

16
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superbe, — ne peut attendre de secours que de Dieu

contre les embûches de Satan, lequel est plein de

ruses, mais n'a aucun pouvoir sur les fidèles (xvI, 101 ;

xvII, 67).

Soutenu par cette foi, le vrai Musulman ne doute

point de voir un jour les portes du Paradis s'ouvrir

devant lui, et de contempler son ennemi Eblis compa

raissant aveugle au Jour du Jugement (xx, 124) et re

connaissant son imposture (XIV, 26-27), car Satan lui

même « craint Dieu dont les châtiments sont terribles »

(vIII, 50).

C. — Les Prophètes. — Mahomet. — L'Islâm.

Mahomet n'est point venu fonder une religion nou

velle. Il est le successeur des Prophètes et des saints

personnages de l'histoire israélite (Iv, 161 ; xxxIII, 40 ;

XLII, 11). Il ne veut que restaurer le monothéisme

d'Abraham. Cette qualité est fréquemment mise en

relief dans le Korân et souvent avec un grand charme

de poésie, témoin ce passage où Dieu dit à son En

voyé :

xxvIII, 44-47 : « Tu n'étais pas, ô Mohammed ! du

côté occidental du mont Sinaï, quand nous réglâmes

la mission de Moïse ; tu n'y assistais pas en témoin.

« Nous avons fait surgir beaucoup de générations

depuis Moïse : leur vie était de longue durée ; tu n'as

point séjourné parmi les Madianites pour leur réciter

nos enseignements ; mais nous, nous y envoyions des

apôtres. -

« Tu n'étais point sur le penchant du mont Sinaï,
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quand nous y appelâmes Moïse ; c'est par l'effet de la

miséricorde de ton Seigneur que tu prêches un peuple

qui n'a point eu d'apôtre avant toi chargé de l'appeler

à réfléchir ;

« Afin qu'ils ne disent pas, quand la calamité les

atteindra : Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas en

voyé un apôtre ? nous aurions suivi tes signes et nous

aurions cru ».

C'est, en effet, suivant le Korân, par le moyen de

ses Prophètes, — ou plus exactement, de ses Envoyés,

— que Dieu opère le salut du genre humain. Ces

hommes véridiques dévoilent une partie des plans de

la sagesse divine, mais il reste toujours un côté impé

nétrable et mystérieux dans la révélation.

Mahomet professe le plus grand respect pour les

grands hommes de l'Ancienne et de la Nouvelle Al

liances, qui sont désignés sous le titre général de Pro

phètes ou d'Envoyés. Voici leurs noms : Idrys (Hénoc);

Nûh (Noé), Lût (Loth), Ayyûb (Job), Ibrâhym (Abra

ham), Ismayl (Ismaèl), Ishâk (Isaac), Yakûb (Jacob),

Yûsuf (Joseph), Mûsa (Moïse) , Maryam (Marie, sœur

de Moïse), Harûn (Aaron, frère de Moise) , Yûnos

(Jonas) , Dawûd (David) , Solaymân ou Suleymân

(Salomon) , Ilyâs (Elie), al-Yasa (Elisée) , Zakariyâ

(Zacharie, père de Jean-Baptiste) , Yahyà (Jean-Bap

tiste), Ysa ou Isa (Jésus) , Maryam (Marie, mère de

Jésus], et enfin Mohammad ou Mohammed (Mahomet).

A ces noms illustres le Korân ajoute ceux de trois

prophètes apocryphes : Houd, envoyé vers les Adites ; "

Saleh, apôtre des Thémoudites ; * et Choaïb (Jethro ?)

* IIoud : xI, 51-63; xxvI, 123-140.

* Saleh : xI, 64-7l ; xxVI, l4l-159; XXVII, 46-54.
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apôtre des Madianites. " Alexandre le Grand lui-même,

sous le nom de Dhoul-Karnein, devient aussi une es

pèce d'envoyé de Dieu. *

Inutile de dire que tous ces personnages sont Mu

sulmans ; car la religion de tous les Prophètes c'est

l'Islâm (xxI, 92). Non seulement tous les Prophètes

professent le monothéisme le plus rigide, mais ils se

tiennent absolument aux prescriptions, aux formules

et au langage du Korân. De là de graves erreurs et

même des impostures. Non seulement Mahomet place

des Imâms au sein du peuple de Moïse (xxvIII, 4),

non seulement il attribue la construction de la Kaaba

à Abraham et à Ismaël (xxII, 27), mais il falsifie sou

vent les récits de la Bible. C'est ici le moment d'indi

quer ces erreurs ; nous parlerons ensuite du beau côté

des passages concernant les Prophètes.

Les histoires de Noé, d'Abraham, de Moïse, etc.,

· reviennent sans cesse dans le Korân, et Mahomet sait

en faire ressortir de très-beaux enseignements. Mais il

connaissait fort mal ces récits, et, comme tous les

Orientaux, il mutile horriblement la chronologie et la

généalogie. C'est ainsi que le Korân (vI, 74) donne au

père d'Abraham le nom d'Azar, bien qu'il s'appelât

Taré (Genèse xI, 26).

Dans quelques passages Jacob semble figurer comme

frère d'Isaac et fils d'Abraham (vI, 84 ; xI, 74 ; xIx, 50 ;

xxI, 72) ; * d'autres passages cependant (II, 126-127)

rétablissent la vraie généalogie, et mentionnent Ismaël,

* Choaib : xI, 85-98 ; xxvI. 176-19l ; xx1x, 35-36.

* Alexandre le Grand : Sourate xvIII. Ce chapitre est sans au

cune valeur; c'est le plus languissant du Korân.

* Cependant, comme ces passages disent : « Nous donnâmes à

Abraham, Isaac et Jacob », il se peut aussi que Jacob soit considéré

comme le petit-fils du patriarche Abraham, ce qui serait exact.
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fils d'Abraham (vI, 86 ; xIx, 55-56 ; xxI, 55 ; xxxvIII,

48). Mais le Korân renferme des erreurs plus graves.

Ainsi il y est dit que David métamorphosa en singes

des Israélites rebelles (II, 61) : qu'Abraham, sur l'ordre

de Dieu, coupa en morceaux des oiseaux qui ressus

citèrent ensuite (II, 262) ; que le roi Salomon comman

dait aux vents, aux oiseaux et aux Génies (xxvII, 16

45 ; xxxIv, 11-13) ; etc., etc.

Le Korân renferme aussi de pures légendes, par

exemple celle des sept Dormants (xvIII, 8-25).

Les anachronismes et les inexactitudes sont nom

breux dans le livre sacré des Arabes.

Mahomet place la prise de Jéricho du vivant de Moïse

(II, 56) ; il fait figurer Haman, mentionné dans l'his

toire d'Esther, à la cour des Pharaons (xxvIII, 5), et en

fait un grand-vezir ; il met sur le compte de Moïse et

de Jethro le traité conclu entre Jacob et Laban pour la

possession de Rachel (xxvIII, 27-28); avant la conquête

de Canaan, Mahomet parle des Samaritains (xx, 87)

qui voyageaient, selon lui, avec les Hébreux dans le

désert ; un Samaritain est le promoteur du culte du

veau d'or (xx, 90). " Ce passage montre que Mahomet,

très-peu au courant de l'histoire juive, n'avait qu'une

idée confuse du culte des hauts lieux usité à Béthel

après la formation du royaume des Dix-Tribus par

Jéroboam. Enfin disons encore que Mahomet, qui n'a-

vait pas visité les Pyramides, semble attribuer à Pha

raon, type d'un roi superbe et impie, l'érection de la

tour de Babel, qu'il ne nomme pas. *

* Notons que ce veau d'or n'en était pas moins, au dire du Ko

rân, corporel et mugissant ! !

* Korân xL, 38-40 : « Pharaon dit à Haman : « Construis-moi un

« palais pour que je puisse atteindre ces régions, les régions du
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Mahomet connaissait donc mal l'Ancien Testament ;

son exégèse du Nouveau n'était pas plus savante, et il

confond les quatre Evangiles authentiques avec leurs

copies falsifiées. Lorsqu'il cite les miracles de Jésus, il

ne distingue point entre les miracles au sens profond

et à la portée sublime rapportés par les synoptiques

et par saint Jean, et les récits aussi invraisemblables

que puérils de l'évangile de Thomas. Il admire autant

(Korân III, 43) la création fabuleuse des oiseaux de

boue que la guérison des aveugles et des lépreux et la

résurrection des morts.

Bien d'autres fautes pourraient être relevées dans le

Korân : nous le reconnaissons pleinement sans nous y

arrêter plus longtemps.

Mais on ne saurait refuser néanmoins aux récits de

Mahomet une certaine admiration, surtout si l'on con

sidère la manière dont le Prophète sait tirer un"sens

élevé de cette histoire miraculeuse d'Israël, le peuple

élu (xLIv, 31 , xLv, 15) : Mahomet n'hésite pas à don

ner ce titre aux Hébreux.

Mahomet reconnaît trois livres révélés principaux :

le Pentateuque (xxvIII, 43), l'Evangile et le Kordn

(III, 2-5), qui tous trois « servent de direction {lUlX

hommes ». !

Tout peuple qui reconnaît la vérité surnaturelle d'un

de ces livres est digne d'estime et de respect (v, 73).

Tous ceux qui croient en Dieu et au Jour dernier ont

droit à la bienveillance des Musulmans. Les idolâtres

« ciel, et que je monte auprès du Dieu de Moïse, car je le (Moise)

« crois menteur. » — C'est ainsi que les actions criminelles de

Pharaon parurent belles à ses yeux ; il fut repoussé du bon che

min, et les machinations de Pharaon furent mises à néant »

* A ces trois livres sacrés, on doit en ajouter un quatrième : les

Psaumes donnés à David (II, 252).
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seuls, qui s'adonnent au polythéisme, associés par Ma

homet aux bêtes brutes (XLVII, 13) et aux animaux im

mondes (Ix, 28), — les idolâtres seuls sont exclus de

cette confraternité. Mahomet fit même de grandes

avances aux chrétiens (v, 85) ; mais cette bonne intel

ligence ne dura guère. -

Un des principaux enseignements que Mahomet tire

de l'histoire des Prophètes est que « nul n'est Prophète

dans son pays », et que, de tout temps, les Envoyés

de Dieu ont trouvé sur leur chemin des moqueurs et

des incrédules. Cette pensée inspire les pages les plus

pathétiques du Koràn. Les Prophètes sont de simples

hommes ;' « ils n'ont pas reçu un corps qui pût se

passer de nourriture; ils n'étaient point immortels ».

Ils sont envoyés de Dieu pour prêcher la vérité : mais

ils n'ont rencontré patout que malveillance, ironie et

ingratitude. Noé ne put point ramener à l'obéissance

les hommes infidèles [ui, suivant la belle expression

du Korân : « laissèren la prière se perdre et suivirent

leurs appétits ». * Les exhortations du patriarche fu

rent vaines. Vaines ausi furent celles de Loth aux im

purs habitants de Sooome. * Le Korân fait parler

noblement Abraham, cete grande figure des premiers

âges du monde, ce type du vrai croyant pour les Juifs,

les Chrétiens et les Musulmans.

« Il n'y a qu'un Dieu, maître de l'univers, dit Abra

ham (xxvI, 77-82) ; qui m'a créé, qui me dirige dans

la droite voie ; qui me nourrit et qui me donne à boire ;

* Korân xIv, 13; xxI, 8; xx, 22.

* Korân xIx, 60. Comp. Gense vI, 3 : « Les hommes ..... ils ne

sont que chair, »

3 Noé : VII, 57-62; xI, 27-50 xxIII, 23-31 ; xxVI, 105-122.

Loth : vII, 78-82; x1, 79-84 ;xv. 57-77 ; xxvI, 160-175 ; xxvII, 55

59; xxIx, 25-34.
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qui me guérit quand je suis malade ; qui me fera mou

rir et qui me ressuscitera ; qui, j'espère, me pardon

nera mes péchés au jour de la rétribution ».

Ce vrai croyant, dont la foi éclate surtout dans l'é-

preuve terrible du sacrifice de son ſils (xxxvII, 98

113), reçoit la visite des Anges (xi, 72-78; xv, 51-56 ;

LI, 24-37), et est désigné chez les Orientaux par le beau

nom d'El-Khalil (le Bien-aimé).

Rien de plus touchant que l'histoire de Joseph, « la

plus belle des histoires du Korân », selon Mahomet

lui-même. Ce récit si pathétique, i dramatique, doit

plaire tout naturellement au§oriental aussi bien

qu'à la piété musulmane. Il attirº toujours l'attention

des théologiens, et le fameux Prºphète du Bâbysme,

Mirza Aly-Mohammed, débuta ar un commentaire

sur cette douzième sourate. ,

L'histoire de Moïse, ses aventules en Egypte, sa fuite

au désert, ses entretiens avec Deu devant le buisson

ardent et sur le mont Sinaï, sesmiracles devant Pha

raon ; Israël dans le désert ; la nanne,les cailles, etc.,

sont racontés dans le Korân avc plus d'enthousiasme

que d'exactitude, plus de sincère admiration que d'at

trayante variété. " Tous ces récis doivent surtout frap

per par l'effet des contrastes. A Moïse, le fidèle et pur

serviteur de Dieu, est opposé Piaraon le despote cruel,

aveuglé et superbe. Aaron est aussi un fidèle, mais il

n'a pas la foi forte de son frèe Moïse, qui triomphe,

par ses miracles, de l'imposture des magiciens égyp

1 Aventures de Moïse : xxvIII, 6- -

Moïse et Dieu : xIx, 52-53 : xxvII, -l4 ; xxVIII, 29-35.

Moïse et Pharaon : vII, 100-133; xII, 103-105 ; xx, 45-8l ; xL.

24-49; XLIII, 45-56.

Moïse et les Israélites : vII, 134-15i et 160 ; xx, 82-99; xLIv, 16

32.
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tiens, et convertit même au Souverain Maître de l'u-

nivers un membre de la famille de Pharaon. Le thème,

comme on le voit, était riche de faits et de pensées ;

Mahomet sut l'utiliser habilement, et l'on comprend

que des peuples à l'imagination vive aient été transpor

tés d'admiration pour les récits du Korân, pâle reflet

néanmoins de ceux de la Genèse.

D'autres récits, plus courts, servent d'avertissement

et d'exhortation. Là c'est Caïn meurtrier de son frère

Abel, " le pieux berger : le récit est un peu changé,

mais l'enseignement moral subsiste ; là, c'est Dhoul

noun (l'homme au poisson) ou Jonas, le prophète hési

tant et désobéissant (xxI, 87-88 ; xxxvII, 139-148) ;

Elie, l'ardent adversaire des adorateurs idolâtres de

Baal (xxxvII, 123-132) ; Karoun (Koré puni de son

orgueil et englouti par la terre (xxvIII, 76-84). Malgré

son admiration pour David, dont Mahomet cite un

verset de psaume (Korân XXI, 105, Psaume xxxvII,

29 : Les Justes hériteront la terre), le Prophète de la

Mecque n'hésite pas à avouer les fautes du monarque,

et, malgré les changements du récit, on reconnaît, dans

un passage remarquable, le discours du prophète Na

than au ravisseur de Bathsebah. Dans le Korân (XXXVIII,

20-24) ce sont deux frères qui viennent plaider devant

le roi ; l'un se plaint que l'autre, qui possède déjà 99

· brebis, vient de lui enlever la seule qu'il possédât. Le

roi blâme sévèrement cette iniquité ; puis, ajoute le

Korân, « David s'aperçut que nous (Dieu) voulions l'é-

prouver par cet exemple ; il implora le pardon de Dieu,

se prosterna et se repentit ».

* v, 30-34. Les deux frères ne sont point nommés dans le Korân !

la tradition y supplée et les appelle Kabil et Habil.
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Une place toute spéciale est faite dans le Korân à

Jésus-Christ, et il convient de nous arrêter quelques

instants à ce prophète de la vérité.

Nous avons déjà indiqué les deux raisons qui empê

chent Mahomet de considérer Jésus comme le Fils de

Dieu : sa haine profonde contre le polythéisme et sa

négation du péché originel, qui, selon les idées chré

tiennes, a rendu nécessaire la Rédemption. Ajoutons

à ces deux motifs l'influence des hérésies ébionites

dont Mahomet était entouré, et nous n'aurons pas de

peine à comprendre le déisme musulman.

Le Korân est plein de louanges pour l'Evangile et

celui qui l'a inspiré et qui s'y rencontre à chaque page.

L'Evangile est véritablement une bonne nouvelle, car

il confirme le Pentateuque, et il est le « Livre qui

éclaire ». « Sur les pas des autres Prophètes, dit Dieu

dans le Korân (v, 50), nous avons envoyé Jésus fils de

Marie, pour confirmer le Pentateuque. Nous lui avons

donné l'Evangile, qui contient la direction et la lumière;

il confirme le Pentateuque ; " l'Evangile contient aussi

la direction et l'avertissement pour ceux qui craignent

Dieu. » Ce terme de « Livre qui éclaire », par excel

lence, désigne fréquemment l'Evangile (III, 181 ; xxxv,

23).

· Contrairement aux rationalistes, — car Mahomet

n'est pas du tout libre-penseur, — l'auteur du Korân

admet sans hésitation la naissance miraculeuse du fils

de Marie, et loue la chasteté de la Vierge avec autant

d'onction que de sincérité. Marie est la Vierge bien

heureuse élue entre toutes les femmes (III, 37-38), qui

* Comp. Matth. v, 17 : « Ne croyez pas que je sois venu anéantir

la loi ou les prophètes : je ne suis pas venu les anéantir, mais les

accomplir. »
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reçut le message de l'ange Gabriel et enfanta miracu

leusement " un fils réservé à de si glorieuses destinées

(III, 40-41 ; xIx, 16-27). On dira que Mahomet tombe

dans une contradiction flagrante en reconnaissant la

naissance miraculeuse de Jésus tout en niant sa divi

nité.

Cette remarque est parfaitement juste, et il n'y a

rien à répondre. De semblables contradictions ne sont

pas rares dans le Korân.

La naissance de Jésus est précédée dans le Korân,

comme dans l'Evangile, de la punition de Zacharie et

de la naissance du précurseur Jean-Baptiste (III, 32

36), lequel est appelé « grand, chaste, un prophète du

nombre des justes ». * º

Jésus est inspiré par le Saint-Esprit (Al-Rûh). v, 109:

« Dieu dira (au dernier Jour) à Jésus, fils de Marie :

Souviens-toi des bienfaits que j'ai répandus sur toi et sur

ta mère, lorsque je t'ai fortifié par l'esprit de sainteté,

afin que tu parlasses aux hommes, enfant au berceau

et homme fait ». * Quelques théologiens musulmans

identifient cet Esprit de sainteté (Al-Rûh) avec l'Ange

Gabriel qui est le messager de Dieu auprès des Pro

phètes. Cette opinion paraît dès le second siècle de

l'hégire, mais la plupart des Mahométans de nos jours

ne la partagent pas. Il me semble aussi qu'on doit dis

tinguer entre l'Esprit, émanation directe d'Allah, et

Gabriel, qui n'est qu'un Ange, une créature.

* Dans le Korân et dans les légendes musulmanes, Marie accou

che au désert au pied d'un palmier. Rien dans l'évangile ne res

semble à ce récit. Doit-on y retrouver une trace de la légende .

grecque de Leto ou Latone accouchant d'Artémis et d'Apollon à

l'ombre du palmier de Délos ? — Une pareille confusion serait bi

ZaI'I'e.

* Voir aussi xIx, 1-16.

* Voir aussi II, 81 et 254.
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Nous avons déjà fait remarquer plus haut que Ma

homet, très-faible sur l'exégèse, accorde aux Evangiles

apocryphes une valeur égale à celle des Evangiles re

connus par l'Eglise. Il ne met aucune différence entre

les miracles au sens profond et les prodiges inventés

par les amateurs de légendes.

Selon Mahomet, Jésus n'a point été crucifié.Voici le

passage qui renferme cette singulière opinion. Korân

IV, 156 : « Ils (les Juifs) disent : Nous avons mis à mort

le Messie, Jésus, fils de Marie, l'Envoyé de Dieu. —

Non, ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié ;

un homme qui lui ressemblait fut mis à sa place, et

ceux qui disputaient là-dessus ont été eux-mêmes dans

le doute. Ils ne le savaient pas de science certaine, ils

ne faisaient que suivre une opinion. Ils ne l'ont point

tué réellement. Dieu l'a élevé à lui, et Dieu est puissant

et sage. »

Ainsi donc Mahomet fait au fils de Marie une place

spéciale parmi les Prophètes : il assure qu'il a été en

levé au ciel comme Hénoc et Elie. Certainement, si

Mahomet eût été à la place de Ponce-Pilate, il n'eût

point condamné le Juste et relâché Barrabas. Il est aussi

fort intéressant de voir la différence qui sépare le déiste

Mahomet de nos déistes modernes au sujet du procès

lui-même. Au dire de ces derniers, le grand docteur

de Nazareth est mort comme un simple homme, et quel

ques-uns ajoutent même que, suivant le code juif, il a

été mis à mort légalement. L'auteur du Korân, au con

traire, déclare que les Juifs calomnient Jésus en le

, faisant passer pour un criminel, tandis que le fils de

Marie a été le plus grand des Prophètes, avant Maho

met, cela va sans dire.

Mais l'erreur et le blasphème des Chrétiens ne sont
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pas moins grands aux yeux des Musulmans que ceux

des Juifs. Nous calomnions aussi le Messie, selon Ma

homet, en prétendant qu'il s'est donné pour le Fils du

Dieu unique. Voici comment Mahomet formule cette

accusation :

v, 116-117 : « Dieu dit alors à Jésus : As-tu jamais dit

aux hommes : Prenez pour dieux moi et ma mère " à

côté du Dieu unique ? « Par ta gloire ! non (répond

Jésus). Comment aurais-je pu dire ce qui n'est pas vrai?

Si je l'avais dit, ne le saurais-tu pas ? Tu sais ce qui

est au fond de mon âme, et moi j'ignore ce qui est au

fond de la tienne, car toi seul connais les secrets. Je ne

leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire : adorez

Dieu, mon Seigneur et le vôtre ».

Mahomet me prend donc qu'un côté de la doctrine de

Jésus : son monothéisme ; il refuse de croire à la se

conde partie de son enseignement qui a donné naissance

au Christianisme sans renverser en aucune façon le

monothéisme primitif : c'est ce que les Musulmans ne

comprennent pas. Inutile de dire que mainte fois Jésus

s'est donné, non-seulement pour le Fils, mais pour

l'Egal de Dieu. * Mahomet défend donc Jésus contre

une accusation que lui-même a reconnue vraie devant

Ponce-Pilate. Nul doute que le culte de Marie, dont

nous venons de signaler l'existence en Arabie, culte

qu'il est difficile de légitimer par des citations de l'E-

vangile, ne soit pour beaucoup dans l'aversion de Ma

homet vis-à-vis du Christianisme.

Le Korân ne tient donc compte que du monothéisme

* On voit par ce passage que le culte de la Vierge était très ré

pandu en Orient au temps de Mahomet.

* Jean x, 30 : « Moi et le Père sommes un. »

Jean xIv, 9 : « Celui qui m'a vu a vu le Père. »
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du Messie, lequel n'est qu'un serviteur de Dieu (Iv,

170), ni plus ni moins que les Anges. Ses disciples !

professent le monothéisme de l'Islâm (III, 45).

Nous avons déjà vu au chapitre II comment Mahomet

résume les enseignements de Jésus-Christ (Korân XIX,

31-34).* -

La figure sublime du Sauveur est bien défigurée dans

le Korân; mais qu'on nous permette de le dire, elle est

moins faussée que par une partie de la critique mo

derne.

Une portion toute entière de la doctrine du Messie

reste intacte : le monothéisme, la croyance à la vie

future, ses miracles et ses enseignements moraux. Ce

n'est qu'un fragment de la vérité, mais c'est encore de

la vérité, et ce sont ces lueurs brillantes qui éclairent

et réchauffent les pages du Korân.

Cependant la majeure partie des hommes ont refusé

de se conformer aux exhortations de Noé, d'Abraham,

de Moïse et du Messie; l'ingratitude a été la seule

récompense de ces témoins de la vérité qui ont été

accusés de mensonge. Jésus, entrant dans Jérusalem,

pleurait sur cette ville rebelle qui tue les Prophètes ;

Mahomet reproche aussi aux enfants d'Israël leur indi

gne conduite : « Toutes les fois que les Prophètes leur

annonçaient la vérité que rejetaient leurs penchants,

dit le Korân (v, 74), ils (les Juifs) accusaient les uns

d'imposture et assassinaient les autres ».

* Ici encore Mahomet est mal renseigné et oublie la déclaration

de Saint-Pierre : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » (Matth.

xvI, 16.)

* Dans ce passage, il est question de la résurrection de Jésus. ll

paraît donc que le Christ, bien qu'il ait été enlevé au ciel (vI, l56)

et non crucifié, doit néanmoins, selon Mahomet, mourir avant le

Jour du Jugement ! !
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Un Envoyé suprême a donc été choisi et destiné à

l'Arabie, pays deshérité jusqu'alors. Cet Envoyé, c'est

Mahomet. Comme nous avons déjà indiqué plusieurs

fois le caractère que s'attribue le Prophète de la Mecque,

il suffit de le rappeler ici à grands traits. Il prétend avoir

été annoncé par les Ecritures (Korân LXI, 6) comme un

second Messie (Paraclet) ; mais il n'est qu'un simple

homme mangeant et buvant ; il n'est qu'un Envoyé

III, 138; v, 22; vI, 50; xI, 15 ; XIII, 8; xvII, 92-95 ;

xxxvIII, 65), qui n'est tenu qu'à la prédication (v, 99) ;

il est véridique (III, 155); il vient, bien qu'illettré (vII,

156-158), arracher les Arabes aux ténèbres de l'igno

rance (v, 103), et exige l'obéissance à titre d'Envoyé de

Dieu (Iv, 82). On ne peut guère douter de la sincérité

de Mahomet en lisant des déclarations comme celle-ci :

xxxIv, 49: « Dis : Si (moi Mahomet) je suis dans l'er

reur, j'y suis à mon détriment ; si je suis dans le chemin

droit, c'est par suite de ce que m'a révélé mon Seigneur.

Il entend tout, il est proche partout ».

Il flétrit les Juifs, qu'il regarde comme des impos

teurs et des faussaires qui falsifient le Pentateuque.

« Malheur à ceux, s'écrie Mahomet (II, 75), qui, écri

vant le Livre de leurs mains corruptrices, disent : Voilà

ce qui vient de Dieu » ; pour en retirer un bénéfice

infâme ! Malheur à eux à cause de ce que leurs mains

ont écrit, et à cause du gain qu'ils en retirent » !

Néanmoins Mahomet professe un très-grand respect

pour Moïse et tous les personnages du Pentateuque ;

son indignation contre les Juifs, qu'il croit coupables,

' ne serait-elle donc qu'une insigne imposture ? Nous

aimons mieux l'attribuer à une ignorance, ou plutôt à

une science incomplète, dont le Korân nous a déjà

donné tant de preuves.
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Mahomet n'a jamais prétendu, comme certains im

posteurs anciens et modernes, posséder le don des mi

racles. Quand on lui en demande, il répond simplement

(Korân xxIx, 49): « Les miracles sont au pouvoir de

Dieu, et moi je ne suis qu'un Envoyé, chargé d'avertir

ouvertement ». Cependant une prétention semblable

· eût eu le plus grand succès chez un peuple supersti

tieux, ami du merveilleux et très-crédule, comme les

Arabes.

Ce refus d'imiter les sorciers de son temps nous pa

raît une preuve de la sincérité du Prophète. Mahomet

n'est que le guide des fidèles (xxvI, 215), auxquels il

parle par similitudes (II, 24), « car Dieu ne dédaigne

pas de donner en parabole même un moucheron ». Ce

passage est de ceux qui, — comme bien d'autres que

nous citerons plus tard, — nous montrent que les

images, parfois sensuelles du Korân, ne doivent pas

toujours être prises au pied de la lettre. Toute la poésie

orientale, arabe, persane ou turque, est pleine d'i-

mages, et souvent même l'idée est étouffée sous la mul

titude des comparaisons. Mahomet s'abaisse parfois au

niveau de ses compatriotes plongés, pour la plupart,

dans la vie matérielle, mais pour lui il croit fermement

au monde supersensible, témoin ce verset choisi parmi

bien d'autres : xxx, 6: Ils (les Arabes) connaissent de la

vie de ce monde ce qui frappe les sens et ne se doutent

pas de l'existence de la vie future ».

Assurément le promoteur de l'Islâm devait posséder

de vastes et nobles qualités intellectuelles et morales ;

car comment, sans cela, aurait-il pu agir si puissam

ment sur ses auditeurs et régénérer l'Arabie ? Le mot

régénérer n'est pas trop fort après ce que nous avons

dit de l'époque anté-islamique. Mais il est juste de
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relever aussi les défauts de cette grande figure histo

rique. -

' La plus honteuse de ces taches est assurément l'atta

chement excessifde Mahometauxjouissances sensuelles,

attachement plus honteux encore chez un vieillard qui

doit respecter le premier ses cheveux blancs, s'il veut

qu'on les honore. Nous avons déjà parlé de ce sujet,

de ces mariages multipliés du Prophète qui ne rougit

pas de faire servir la Parole de Dieu, — ou ce qu'il dit

être cette Parole, — à la satisfaction de ses appétits.

On songe involontairement à Henri VIII se servant de

l'Eglise contre Catherine d'Aragon, pour épouser Anne

Boleyn, puis accusant celle-ci d'un crime imaginaire

pour voler vers Jeanne Seymour.

L'immodestie de Mahomet est souvent très-grande,

et certains passages du Korân, comme celui où Dieu

dit au Prophète (xxI, 35) : « Si tu meurs (ô Mohammed),

eux croient-ils être immortels » ? contrastent d'une

manière fâcheuse avec ceux où le prédicateur fait pro

fession d'humilité, de faiblesse et d'imperfection, dé

clarant qu'il n'est pas plus à l'abri des châtiments que

le dernier des Arabes (xxxIx, 14-15; xLvI, 8).

Mahomet ne discute jamais; il affirme toujours. Il est

bien rare qu'il soulève et réfute une objection. A toutes

les pages du Korân on lit : Il n'y a pas d'autre Dieu que

le Dieu du Korân, et Mahomet est le plus grand de ses

Envoyés. Je sais bien que cette tendance à l'affirmation

sans discussion est le propre de toutes les religions.

Un prophète, un apôtre, un révélateur doivent nette

ment poser certains principes qu'ils croient vrais, et

récuser toutes les opinions qui sont contraires à ces

principes. Si le prophète voulait discuter, cent volumes

ne suffiraient pas à soutenir sa thèse, ni surtout à la

l7
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prouver d'une manière absolument évidente. L'auteur

sacré expose sa doctrine : voilà tout. Si la thèse que

nous émettons ici n'était pasjuste, à quoi bon l'exégèse ?

A quoi bon, par exemple, tant de commentaires sur

les Evangiles et les Epîtres de Paul ou de Pierre ? Je

me pense donc pas dire une hérésie en prétendant que

l'argumentation de saint Paul, par exemple, n'est pas

toujours complète et ne lève pas toutes les objections.

Ce qui reste à faire est du domaine de la philosophie

et de la critique, qui développent, expliquent, com

mentent tel ou tel chapitre, verset par verset. Le Pro

phète expose ; le philosophe disserte.

Mais il y a deux manières d'affirmer une doctrine,

et ici l'avantage n'est pas du côté de l'auteur du Korân.

Quand saint Paul expose la doctrine chrétienne, il a

soin de nous avertir de n'être ni de Paul ni d'Apollos,

mais de Dieu seul (1 Cor. III, 4-7). Mais pour les Mu

sulmans il ne suffit pas d'être de Dieu; il faut encore,

et très-expressément, être de Mahomet. « Il n'y a pas

d'autre Dieu que Dieu », dit avec raison la profession

de foi musulmane; mais elle ajoute : « et Mahomet est

son Envoyé ». Noé, Abraham, Moïse ont professé la

même doctrine que Mahomet, — le Pentateuque et le

Korân sont d'accord sur le point de l'unité de Dieu ; —

mais il ne s'agit pas, pour un Musulman, d'être « de

Dieu et de Moïse » ; il faut être « de Dieu et de Maho

met ». Hors de Mahomet, pas de salut.

Nous regretterions d'énoncer ici un paradoxe, mais

je crois que cette conclusion n'est pas erronée.

Mahomet unit sans cesse son nom à celui d'Allah, et

cette outrecuidance n'est pas un des moindres repro

ches qu'on puisse faire à l'auteur du Korân. Ainsi nous

lisons des déclarations comme celle-ci :
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-

Ix, 59 : « Que me sont-ils satisfaits de ce que Dieu et

son apôtre leur dispensent » ?

Ix, 64 : « Ne savent-ils pas que le feu est réservé à

· celui qui s'oppose à Dieu et à son apôtre » ?

xxxIII, 57 : « Ceux qui offensent Dieu et son Envoyé

seront maudits dans ce monde et dans l'autre, et voués

au supplice ignominieux ».

Mahomet est censé apporter aux hommes la religion

parfaite, la révélation divine à sa plus haute expression.

Cette religion est contenue dans le Kordn, qui est un

avertissement; " c'est le Livre évident (v, 18), le Livre

parfait (xI, 16; xvII, 90); les hommes et les Génies,

s'ils se réunissaient tous ensemble, ne sauraient écrire

rien de pareil ; le Korân, livre divin et vrai, * confirme

les Livres qui l'ont précédé (x, 38; xxxv, 28; xLvI, 11),

et a été prédit (xxvI, 196-197). Il est descendu du ciel

apporté par l'Ange Gabriel (xxvI, 192-194). Nous avons

suffisamment parlé plus haut des hallucinations et des

extases de Mahomet et ne reviendrons pas sur ce sujet.

Disons seulement qu'il est évident que, pour le Pro

phète, cette expression : descendu du ciel, est allégo

rique. Mahomet savait mieux que personne qui était

l'auteur du Korân, et la Mecque et Médine connaissaient

bien les secrétaires chargés de copier les Sourates. -

Plus tard les Khalifes ordonnèrent une révision com

plète du Livre sacré, et un Korân expurgé, complété,

retouché, fut composé à la face du monde musulman

tout entier.

L'infaillibilité du Korân n'était donc point admise

alors comme elle l'est aujourd'hui par les Musulmans.

* Voir III, l32; x, 58; xIII, l ; xvIII, l-5 ; xxxvIII, l.

* Le Korân livre divin et vrai : vII, 195, 202-203 ; Ix, 125 ; x, 39,

xI, 20; xIII, l ; xvII, l07; xxII, 53 ; xxxII, l; LxIx, 44-52.
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Mahomet déclare seulement (Iv, 84) que le Korân ne

renferme aucune contradiction, — ce qui, à vrai dire,

n'est pas tout à fait exact.

Or, les Mahométans ne se sont pas contentés de si peu.

Selon bon nombre d'entre eux, la lettre du Korân est

infaillible, même dans ses plus minimes détails. Les

Schiites se distinguent surtout par leur inflexibilité sur

ce point, et leur respect pour les choses religieuses

touche au fétichisme. Ils conservent soigneusement

tous les morceaux de papier ou de parchemin sur les

quels se trouvent les noms d'Allah, du Prophète et des

Imâms. Attachés aux présages et d'un esprit supersti

tieux, ils consultent le Korân pour les actes les plus

insignifiants de la vie. " Le Korân est souillé par le con

tact d'un infidèle, et, il y a peu d'années encore, il était

à peu près impossible à un Européen d'en obtenir un

exemplaire. Mais cette vénération excessive, — ou plu

tôt mal placée, — a paralysé l'effet de la religion en la

matérialisant. Où trouve-t-on, dans le monde musulman,

plus d'indifférence, de sensualisme et d'incrédulité,

qu'en Perse ?

Les Schiites, en s'attachant trop à la lettre du Korân,

ont été dégoûtés de l'esprit, et ont tenté, par des spé

culations nouvelles, d'arriver à la vérité. Cette consé

* Des légendes nombreuses ont été forgées à la glorification du

Korân. L'une d'elles nous apprend que le texte primitif du Korân

est écrit sur une seule perle blanche, dont la dimension embrasse

l'espace entre le ciel et la terre, l'Orient et l'Occident. Ce texte est

tout entouré de pierres précieuses, de rubis, de perles, etc. La

plume qui a servi à l'écrire est un rayon de lumière. Au centre du

texte on lit : « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son En

voyé. Le Paradis est réservé à celui qui croit à Dieu et à son Pro

phète. » Cette table du Korân est placée à la droite du trône de

Dieu. -
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quence est inévitable. Faites de la religion un joug et

elle devient un fardeau insupportable. Nous avons eu

l'occasion de faire plus d'une comparaison entre le

Christianisme et l'Islâm ; qu'il nous soit permis d'en

présenter une nouvelle au lecteur. Une orthodoxie mal

comprise a prétendu faire de la Bible un second Korân,

c'est-à-dire un livre infaillible à tous les points de vue.

Ce système a donné beau jeu aux adversaires, qui n'ont

pas eu de peine à démolir une partie des remparts de

la citadelle et à menacer le reste de la forteresse. « Exi

ger encore une Bible mot à mot dictée du ciel, a dit

récemment un illustre théologien, " ce serait demander

un livre qui supplante la pensée humaine au lieu de la

féconder ; un livre qui fasse de l'homme un instrument

passif au lieu de requérir son intelligence et son libre

concours.... Serait-ce plus divin » ?

Les théories doivent se confirmer par les faits; et

cette pensée si juste ne trouve pas une plus éclatante

confirmation dans l'histoire que celle fournie par les

destinées de l'Islâm.

Accepté d'abord comme une révélation divine appor

tée par l'entremise d'un homme pécheur, le Korân, mé

lange de doctrines mosaïques, chrétiennes et païennes,

a néanmoins transformé, régénéré l'Arabie, et enflammé

l'Orient d'un immense enthousiasme. Mais dès que le

Korân a été posé comme livre infaillible écrit de toute

éternité dans les profondeurs du ciel; dès que Mahomet

et ses successeurs ont été, contrairement à l'enseigne

ment koranique lui-même, considérés comme des saints

et des intercesseurs, l'Islâm est tombé rapidement, et

* M. le professeur F. Godet, dans sa brochure intitulée : Mon

sieur Colani et le protestantisme évangélique (Paris et Neuchâtel,

1873), p. 48.
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traîne sa longue décrépitude au milieu de l'incrédulité

agressive, de la philosophie novatrice et de l'indiffé

rence plus dangereuse encore. C'est ce que nous cher

cherons à établir dans le chapitre V.

Revenons au Mahométisme primitif.

Rien de plus beau que la définition de l'Islâm : la

résignation parfaite aux ordres du Tout-Puissant.

Korân xLI, 33 : « Qui est-ce qui tient un plus beau

langage que celui qui invoque Dieu, qui fait le bien et

s'écrie : Je suis de ceux qui s'abandonnent à Dieu » ? —-

Nul ne niera que ce ne soit là, en réalité, « un beau

langage ». Je dirai plus : ne devons-nous pas tous,

quelle que soit notre église, être disciple de l'Islâm

ainsi entendu ? Job était donc musulman, dans le sens

étymologique du mot, quand il s'écriait : « Je suis sorti

nu du ventre de ma mère, et nu je retournerai là. L'E-

ternel l'avait donné, l'Eternell'a ôté; le nom de l'Eternel

soit béni ! » Abraham sur le mont Morijah était musul

man, car il était parfaitement résigné à la volonté de

Dieu et ne murmura point. Le principe de l'Islâm est

donc excellent et digne de tous nos respects. Les vrais

Mahométans se distinguent, — les historiens et les

voyageurs sont unanimes pour le reconnaître, — par

leur piété sincère et leur attachement aux pratiques,

souvent très-fatigantes de leur religion. Il est donc im

possible de considérer le Korân comme un vaste tissu

de mensonges ; il contient une partie de la vérité, et ce

germe de vérité fait vivre le système entier malgré les

erreurs et les contradictions des commentateurs.

C'est à ce point de vue qu'on peut dire avec Mahomet

que la religion divine c'est l'Islâm (III, 17; Iv, 124). Il

existe, en effet, certains passages du Korân, — bien

rares, je l'avoue, — que tous les hommes peuvent ré
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péter d'un cœur pur. Tel est surtout le fatiha ou le

chapitre premier du Korân, qui est le Pater musulman :

« Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

Louange à Dieu, maître de l'univers,

Le Clément, le Miséricordieux,

Souverain au jour de la rétribution.

C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous im

plorons le secours. -

Dirige-nous dans le sentier droit.

Dans le sentier de ceux que tu as comblés de tes

bienfaits.

Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de

ceux qui s'égarent ».

Et cette autre prière non moins belle :

III, 191-192 : « Seigneur, pardonne-nous nos fautes,

efface nos péchés, et fais que nous mourions dans la

voie des justes.

« Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis

par tes apôtres, et ne nous afflige pas au jour de la

résurrection ; certes, tu ne manques point à tes pro

IIl6>SSGS ) .

Ce sont là de ces points de ralliement, de ces gran

des pensées qui unissent tous les peuples dans une

même fraternité intellectuelle et religieuse. Malgré les

ténèbres de l'ignorance, on voit partout s'élever des

autels à ce Dieu inconnu, mais véritable, que cher

chaient les Athéniens.

Tous ceux qui professent l'Islâm sont musulmans

(moslimin = résignés à la volonté de Dieu); mais il

faut arriver à une perfection plus haute pour aspirer au

titre de vrai croyant (moumin). C'est ainsi que les

Persans, qui sont Schiites, sont musulmans, comme

tous les sectateurs de Mahomet ; mais les Sunnites ou
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partisans de la Tradition leur refusent le titre de vrais

croyants ; le Sultan de Stamboul a seul le titre d'Amyr

ou Emir al Mûminyn (Commandeur des Croyants)

comme successeur légitime (?) des Khalifes. Le Schah

de Perse, qui est hérétique, doit se contenter du titre

temporel de Roi des Rois, déjà porté par Cyrus, Darius

et Xerxès. On remarquera du reste que le titre sonore

de Commandeur des Croyants contraste singulièrement

avec les irrégularités de doctrine qu'on remarque dans

+-
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la vie des Sultans depuis bien des siècles, tant il est

vrai que les grands mots servent le plus souvent à

couvrir les grandes désobéissances. Dans le centre de

l'Arabie, où l'Islâm est resté relativement plus pur, on

retrouve la simplicité de mœurs et de langage des

premiers Khalifes qui s'honoraient du titre modeste de

Serviteurs de Dieu. Télal, roi du Djebel-Shomer, est

salué par ses sujets par cette simple phrase : « Salut à

toi qui es le Protégé de Dieu ». M. Palgrave remarque

spirituellement que ce titre convient mieux à un sim

ple mortel que le titre superbe de Protecteur pris jadis

par un régicide devenu Altesse.

Mahomet, selon le Korân, est venu tirer les Arabes

des ténèbres de l'ignorance et apprendre à l'homme

ce que l'homme ne savait pas. La première vertu d'un

Musulman sera donc une vive reconnaissance envers le

Dieu miséricordieux (III, 119). Il évitera soigneuse

ment le contact et les discours des infidèles « qui ne

jurent point par un Livre de Dieu » (v, 51), afin de

conserver intact le trésor de sa foi. Ces préceptes sont

sages, surtout si l'on considère que par infidèle (Kafir)

Mahomet entend, non le Juif ou le Chrétien, mais l'a-

dorateur des idoles de pierre ou de bois.'

* Il est vrai que les Mahométans nous appellent souvent aussi

les adorateurs du bois (de Christ).
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| Malheureusement le Prophète n'en reste pas là, et

son enthousiasme pour l'Islâm lui fait parfois proférer

des paroles exagérées. C'est ainsi qu'il déclare que les

Arabes musulmans sont « le peuple le plus excellent

qui ait jamais surgi parmi les hommes (III, 106), » et

que le vrai croyant doit préférer à ses père et mère,

frères, femmes et enfants, non seulement Dieu et le

Prophète, mais « la guerre sainte » contre les mécré

ants (Ix, 24). Cette tendance à la glorification du peuple

arabe, à une déplorable étroitesse d'idées et de vues,

et enfin à la violence qui ne discute jamais, — défauts

qui ont flétri de bonne heure les lauriers du jeune Is

lâm et fait des Musulmans le type des peuples sauvages

et fanatiques qui répondent par un coup de sabre aux

arguments des docteurs, — cette tendance, disons

nous, a sa racine dans le Korân et ne fit que grandir à

l'ombre du croissant, malgré l'opposition des philoso

phes, pour le plus grand désavantage du Mahomé

tisme. .

Même dans ces erreurs néanmoins il y a une par

celle de vérité. Ces exhortations du Korân à la violence,

à la guerre sainte, que réprouvent la raison et la cons

cience, ne sont pas cependant dénuées de grandeur.

« Pour celui qui aura quitté son pays pour embrasser

la cause de Dieu, et que la mort viendra surprendre,

son salaire sera à la charge de Dieu, et Dieu est indul

gent et miséricordieux » (Iv, 101). " - -

Nous retrouvons ici un reflet de la parole du Christ

déclarant à ses apôtres, qui ont tout quitté pour l'amour

de Lui, « qu'ils recevront en récompense la vie éter

nelle ». Mais tandis que le Prince de la Paix proscrit

1 Voir encore Sourates vII, 73 et 75 ; Ix, 20: xvI, 43 et lll.
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l'emploi de la violence et déclare que « celui qui aura

recours à l'épée périra par l'épée » (Matt. xxvi, 52),

Mahomet réserve ses plus magnifiques éloges pour ceux

qui tombent martyrs sous le fer des infidèles. « Que

ceux qui sacrifient la vie d'ici-bas à la vie future com

battent dans la voie de Dieu ; qu'ils succombent ou

qu'ils soient vainqueurs, nous leur donnerons une ré

compense généreuse » (Iv, 76).

« Ne croyez pas que ceux qui ont succombé en com

battant dans le sentier de Dieu soient morts : ils vivent

auprès de Dieu et reçoivent de lui leur nourriture »

(III, 163). Un des principaux devoirs du Musulman

fidèle est donc la guerre sainte contre les infidèles ;

elle est formellement ordonnée en maint endroit du

Korân.

II, 212-213 : « On vous a prescrit la guerre et vous

l'avez prise en aversion. Il se peut que vous ayez de

l'aversion pour ce qui vous est avantageux, et que vous

aimiez ce qui vous est nuisible. Dieu le sait , mais vous,

vous ne le savez pas ».

· La nécessité de la guerre sainte est proclamée dans

plusieurs passages (Iv, 97; Ix, 29 et 36), qui appar

tiennent aux dernières années de la vie du Prophète :

le but politique que Mahomet poursuivait alors, — et

qu'il ne se proposait pas au commencement de sa pré

dication, — apparaît dans tout son jour.

Comme dans toute mauvaise cause qu'on s'obstine à

soutenir en dépit de la raison, l'écrivain arabe tombe

dans de nombreuses contradictions. Au chapitre II,

186, la guerre d'agression est formellement con

damnée : -

« Combattez dans la voie de Dieu contre ceux qui

vous feront la guerre. Mais ne commettez point d'in



.)* •

justice en les attaquant les premiers, car Dieu n'aime

point les injustes ». Mais dès le verset 189 de cette

même Sourate, on lit : « Combattez-les (les Infidèles)

jusqu'à ce que vous n'ayez point à craindre la tentation,

et que tout culte soit celui du Dieu unique. S'ils met

tent un terme à leurs actions, alors plus d'hostilités,

si ce n'est contre les méchants ». — Habile conclusion !

N'admirez-vous pas la subtilité du Prophète : si ce n'est

contre les méchants ? Cette restriction laisse aux fidèles

toute latitude d'attaquer les mécréants, car les idolâ

tres seront toujours impurs, rebelles et dignes de mort

aux yeux d'un vrai croyant. Il y a, du reste, bien des

manières d'employer le mot méchant. Un enfant dit

que son chat ou son chien est méchant, quand le pau

vre animal, las de se laisser tirer les poils et les oreil

les, donne un coup de griffe à son jeune tyran. De

même les sectateurs de Mahomet puvent, sans vio

ler le Korân, traiter de méchants les Juifs ou les Chré

tiens qui refusent de se laisser dépouiller de leurs

biens et de professer l'Islâm. — Quand les préceptes

d'un législateur ne sont pas plus précis, ils sont excel

lents pour soutenir toutes les prétentions et légitimer

toutes les injustices.

Le Korân renferme néanmoins un grand nombre de

préceptes de tolérance, mais plus admirés que suivis :

II, 257 : « Point de contrainte en religion. La vraie

route se distingue assez de l'erreur ».

II, 59 : « Certes ceux qui croient (les Musulmans)

et ceux qui suivent la religion juive, et les chrétiens,

et les sabéens, en un mot quiconque croit en Dieu et

au Jour dernier et qui auront fait le bien : tous ceux

là recevront une récompense de leur Seigneur (c'est

à-dire : le Paradis) ; la crainte ne descendra point sur

eux, et ils ne seront point affligés ».
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A vrai dire, ce beau verset est contredit de la façon

la plus brutale par celui-ci :

III, 79 : « Quiconque désire un autre culte que la

résignation à la volonté de Dieu (Islâm), ce culte ne

sera point reçu de lui, et il sera dans l'autre monde du

nombre des malheureux ». .

Avec une logique aussi forte il est évident que toutes

les opinions, tous les intérêts trouvent dans le Korân

des versets en leur faveur, mais cette facilité d'inter

prétation, cette complaisance du texte n'est pas à la

louange de l'auteur. Disons néanmoins que les Musul

mans sont souvent meilleurs que leurs doctrines.Ainsi,

à Constantinople, lors d'une noce, les familles des

nouveaux mariés tiennent à honneur d'offrir de grands

repas où prennent place indifféremment les Turcs, les

Chrétiens et les Juifs.

Revenons au Korân. La balance y penche décidément

du côté de la rigueur. Le supplice des infidèles est

ordonné sans rémission. Dieu est censé dire à Maho

met (vIII, 59) : « Si tu parviens à les saisir pendant la

guerre, disperse par le spectacle de leur supplice ceux

qui les suivront, afin qu'ils y réfléchissent ». — « Car,

est-il dit au verset 57, » les plus mauvaises bêtes de la

terre auprès de Dieu, ce sont ceux qui sont ingrats et

qui ne croient pas ».

Est-ce clair ?

xLvII, 4 : « Lorsque vous rencontrez des infidèles, eh

bien ! tuez-les au point d'en faire un grand carnage, et

serrez fort les entraves des captifs ». " -

Mais il se pourrait néanmoins que les Arabes, rete

nus encore par de sots préjugés d'humanité ou chan

* Voir encore : vIII, 68; xxxIII, 6l ; xLvII1, 16.
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celants dans leur foi, reculassent devant ces violences

ordonnées au nom du Dieu clément et miséricordieux.

Pour vaincre ces scrupules, le Prophète a recours à

une nouvelle révélation.

vIII, 17 : « Ce n'est point vous (ô Musulmans) qui

les tuez (les infidèles), c'est Dieu. Quand tu lances un

trait, ce n'est pas toi qui le lances, c'est Dieu, pour

éprouver les fidèles par une belle épreuve, car Dieu

· entend et voit tout. »

Le disciple de l'Islâm n'a donc rien à objecter; il

est un instrument passif dans la main du Tout-Puis

sant; sa raison et sa conscience, les sentiments d'hu

manité les plus élémentaires doivent se taire en pré

sence de l'arrêt qui lui ordonne de prendre part à la

guerre sainte. Il se livre tout entier à ses chefs, perinde

ac cadaver.1 -

Bien des facilités sont du reste laissées à celui qui

combat les infidèles. Il peut abréger ses prières (Iv,

102) et recourir au sable du désert pour ses purifica

tions. Mais celui qui refuse de prendre part à la guerre

sainte est assimilé aux infidèles (Ix, 82) et aura pour

récompense le feu de la géhenne, car la faiblesse dans

la foi et l'apostasie ne seront pardonnées qu'aux fem

mes, aux enfants et aux hommes débiles de corps et

d'esprit (Iv, 100). D'autres passages, en beaucoup plus

grand nombre, annoncent aux renégats un châtiment

terrible et sans fin, car l'apostasie est, après ou avec

le polythéisme, le plus grand des crimes.

* Cette expression est ici littéralement vraie. M. Alf. de Kremer

dit à ce sujet : « Die moslimischen Theologen lieben es, den Mos

lim, der sich an Gott hingiebt, zu vergleichen mit einem Leichnam

in den Händen desjenigen, der an ihm die vorgeschriebene Tod

tenwaschung vornimmt. » (Ideen des Islâms, 234, note l.)
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III, 84 : « Ceux qui redeviennent infidèles après avoir

cru, et qui ne font ensuite qu'accroître leur infidélité,

le repentir de ceux-là ne sera point accueilli, et ils

resteront dans l'égarement. »

Cette parole est sérieuse et digne d'être méditée,

car elle rappelle les déclarations les plus solennelles

de nos Ecritures.

l). — M0rale du K0rân.

Un code de morale précis et rigoureux est nécessai

rement à la base de toute organisation religieuse et

politique. Nous avons vu où en étaient les Arabes sous

ce rapport avant l'apparition du Prophète : rapacité,

vengeance, sensualité, tels étaient leurs principaux vi

ces, que l'idolâtrie et la superstition entretenaient au

lieu de les détruire. Les efforts des Hanyfes étaient

impuissants à rétablir l'ordre; il fallait qu'un homme de

génie plein de confiance et de persévérance surgît pour

fonder sur les débris d'un ordre de choses funeste un

édifice plus beau et plus solide.

Il est impossible, et il serait du reste inutile d'en

trer ici dans tous les détails de l'éthique du Korân :

nous nous bornerons à en signaler les principaux traits.

Faisons d'abord une remarque générale. S'il était vrai,

comme on le prétend, qu'un fatalisme absolu est à la

base de l'Islâm, il n'y aurait pas lieu de parler de mo

rale. Une horloge réglée par la main d'un possesseur

autocrate n'a évidemment aucune responsabilité : le

bien et le mal n'existent pas pour elle. Cette distinc

tion fondamentale du bien et du mal suppose nécessai

rement le libre arbitre.
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Il faut distinguer deux époques dans l'enseignement

de Mahomet. Dans la première, qui s'étend de l'an 610

environ à l'an 622, le Prophète, dans toute l'ardeur

de son nouvel apostolat, compose ses premières Sou

rates de la Mecque, où se trouve la saine doctrine du

Korân : celle du libre arbitre. Chassé de la Mecque en

622, Mahomet, découragé, désespère un moment de

sa fortune. C'est de cette époque que datent les Sou

rates médinoises qui penchent vers la doctrine de la

prédestination.

En face du peuple hostile de la Mecque, sourd à ses

appels, Mahomet arrive à la conviction que Dieu a créé

une partie des hommes pour le salut, une partie pour

la perdition ; il a du reste pour exemple l'histoire de

Pharaon, dont il est dit que Dieu « endurcit le cœur ».

La prédestination n'est donc pas dans le Korân une

doctrine fondamentale, mais une opinion secondaire et

accidentelle, née dans l'esprit du Prophète en butte

aux outrages et aux périls.

Plus tard, lors des guerres cruelles du Khalifat,

pendant les querelles fratricides des Alydes et des

Abbassides contre les Ommiades, les malheurs des

temps amenèrent les Musulmans au fatalisme pratique

par la crainte et le désespoir. D'un autre côté, le dégoût

qu'inspirait aux hommes pieux la corruption de la

cour de Damas donna naissance à un parti contraire,

qui niait que ces scandales fussent ordonnés par un

Dieu juste et bon : ce parti fut celui des Mutazilites,

dont nous parlerons plus tard.— Revenons à Mahomet.

Il est intéressant de comparer, en réunissant les divers

passages du Korân, les portraits très-différents du vrai

croyant et de l'infidèle. On peut dire, sans partialité, que

le vrai croyant musulman est une figure belle et sym
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pathique, et que, malgré les exagérations de Mahomet,

celle de l'infidèle ou du méchant ne manque pas de

vérité. -

La première vertu du fidèle est la foi (Iv, 135) com

· plète et absolue en Dieu et à la mission des Prophètes.

On sait, et nous l'avons répété assez souvent, que le

plus grand des crimes, selon le Korân, est d'associer

des compagnons à Dieu. Ce péché du polythéisme est,

pour les Musulmans, ce qu'est, pour les Chrétiens,

celui contre le Saint-Esprit : il ne sera point pardonné

(Iv, 51 et 116). L'apostasie est, avec l'idolâtrie, le plus

grand des crimes.'

On a dit que Mahomet n'avait qu'une ambition ter

restre et vulgaire et ne mettait tant d'importance à la

foi que parce qu'il voulait ainsi intimider les nouveaux

sectaires en les attachant pour toujours à son char par

la crainte du châtiment. Nous avons déjà, à plusieurs

reprises, blâmé la conduite de Mahomet et nous ne

nions pas son ambition. Cependant il me paraît évident

qu'une doctrine qu'on pourrait, selon son caprice,

prendre ou laisser, n'est plus une religion. Le doute et

l'apostasie sont, par une conséquence logique, des prin

cipes destructeurs de toute croyance et de toute mo

ralité; il est donc naturel que tout homme prêchant

une nouvelle doctrine s'efforce de prémunir ses auditeurs

| contre ces dangers. Mahomet, quelle que fût sa pensée

secrète, ne pouvait agir autrement. Le Korân renferme

donc un très-grand nombre de passages contre l'idolà

trie* et contre le doute;* les sectes, qui sont des filles

* Contre l'apostasie : II, ll4; III, 80; Iv, ll5; xLvII, 27.

* Contre l'idolâtrie : v1, 22-24; vII, 190; x, 104-l07; xLvI, 4.

* Contre le doute : vI, 6-13, 25 et 49; vII, 34 et 70; vIII, 57 : xI,

21-22; xvI, 62.
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ennemies déclarées, sont aussi anathématisées par Ma

homet.' Mais le Prophète réserve ses plus vives attaques

et ses reproches les plus sanglants pour les hypocrites

ou ceux qui ne sont croyants que de bouche. « Les

hypocrites cherchent à tromper Dieu ; c'est Dieu qui

les trompera le premier. Quand ils se disposent à faire

la prière, ils la font avec nonchalance ; ils en font éta

lage devant les hommes, mais ils ne pensent que très

peu à Dieu » (Iv, 141). Les hypocrites sont flottants

entre les diverses croyances, et à cause de leur indéci

sion et de leur feinte humilité ils seront au plus bas

degré du feu (Iv, 144). *

Circonstance remarquable toutefois, tandis que Ma

homet condamne si souvent les idolâtres, les polythéistes,

les hypocrites et les infidèles de toute nature, le Korân

ne renferme aucun passage précis contre l'athéisme,

bien que l'histoire prouve que le scepticisme était assez

répandu en Arabie.

Quel sera donc le type du fidèle ?

Convaincu de sa faiblesse et de sa corruption, car

tous les hommes sont pécheurs (XVI, 63), le croyant,

fermement résigné à la volonté de Dieu, s'efforcera de

vivre selon la vraie piété, « laquelle, dit le Korân (II,

172), ne consiste point à tourner vos visages du côté du

levant ou du couchant. Pieux est celui qui croit en

Dieu et au jour dernier, aux Anges et au Livre, aux

Prophètes ; qui, pour l'amour de Dieu, donne de son

avoir à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, aux

voyageurs et à ceux qui demandent; qui rachète les

1 Contre les Sectes : vI, l60; xxx, 30-32; xLII, ll.

* Contre les Hypocrites : Iv, 137-139; LxIII, l-6.

18
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captifs, qui observe la prière, qui fait l'aumône, remplit

les engagements qu'il contracte, qui est patient dans

l'adversité, dans les temps durs et dans les temps de

violences. Ceux-là sont justes et craignent le Seigneur ». !

Le Korân renferme d'admirables préceptes sur l'au

mône secrète (II, 273 et 275),* sur la charité, qui est

« un grain qui produit sept épis et dont chacun donne

cent grains » (II, 263). Celui qui fait l'aumône par os

tentation, au contraire, est semblable « à une colline

rocailleuse couverte d'un peu de terre; qu'une averse

tombe sur cette colline, elle n'y laissera qu'un rocher »

(II, 266).

Les Musulmans mettent en pratique ces beaux en

seignements de leur Prophète et, tout en reconnaissant

qu'ils sont parfois famatiques et superstitieux, rendons

leur aussi l'hommage qui leur est dû. Les Turcs sont

pleins de respect envers les idiots. Loin de considérer

ces êtres dégradés comme des objets d'horreur, ils les

entourent de soins, « car, disent-ils, leur esprit est re

tourné dans le sein d'Allah ».

Le vrai croyant est patient (III, 20; LxvIII, 48) et ne

se laisse pas aller à la colère comme Jonas; il me rend

point ses aumônes inutiles par des reproches et de

dures paroles (II, 265); il repousse le mal par le bien

(XXVIII, 54) ; « car, en rendant le mal par le bien, il

verra son ennemi se changer en protecteur et en ami »

(xLI, 34). Il pardonne à ses ennemis, afin que Dieu lui

pardonne aussi ses offenses (xxIv, 22). * Tous ses dis

* Voir encore III, 109-lll. "-

* A umône : II, 2l l et 269-27l; LvII, 7.

* Voir sur les vertus des croyants : xvI, 92-93; xxIII, l-ll ; xxIv .

5l ; xxv, 64-68 — Bienfaisance : LxxvI, 7-8. — Zèle pour le bien :

x. 53.
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cours seront honnêtes et pleins de douceur, car le

fidèle garde en son cœur cette parole (xIv, 29-31) :

« Ne savez-vous pas à quoi Dieu compare la bonne

parole? C'est un bon arbre, ses racines tiennent ferme

ment au sol et ses branches s'élèvent jusqu'au ciel.

« Il donne ses fruits en chaque saison. Le Seigneur

parle aux hommes en paraboles, afin qu'ils réflé

chissent.

« La parole mauvaise est comme un arbre mau

vais; elle est à fleur de terre et n'a point de stabilité ».

La pureté, la chasteté, la continence sont aussi les

ornements nécessaires de tout fidèle, et il est étrange

que certains esprits malveillants s'obstinent encore

à anathématiser le Korân comme un livre qui prêche

la volupté et amorce ses disciples par l'attrait des jouis

sances sensuelles. On nous objectera l'exemple peu

édifiant du Prophète; il est vrai; mais, comme bien

d'autres, Mahomet ne fut pas, dans sa vie, à la hauteur

de ses doctrines. Ici c'est uniquement de l'enseigne

ment koranique que nous parlons : nous jugeons le lé

gislateur et non l'homme.

Il est dit dans le Korân (xxxv, 19) :

« Tu avertiras ceux qui craignent Dieu dans le secret

de leurs cœurs et qui observent la prière. Quiconque

sera pur le sera à son propre avantage ; car tout doit

un jour revenir à Dieu ».

« Heureux, est-il dit dans un autre passage (LxxxvII,

14-15), heureux celui qui se conserve pur, qui répète

le nom de Dieu et prie ». — Et encore : « Celui qui

tremblait devant la majesté du Seigneur, et qui maîtri

sait ses penchants, celui-là aura le Paradis pour de

meure » (LxxIx, 40-41). -

On reproche surtout aux Musulmans leur polygamie,
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et le nom de mahométam est, en Europe, presque sy

nonyme d'homme débauché. Qu'on veuille cependant

considérer toutes les barrières mises en Orient entre

les deux sexes ; — je ne parle pas ici du sérail du

Sultan, mais seulement de la vie privée des sujets de

sa Hautesse. — Qu'on songe aux défenses du Prophète

relatives à l'entrée dans les maisons étrangères, à l'usage

du voile ordonné par lui, à l'importance extrême mise

par Mahomet à la très-innocente mésaventure d'Ayésha ;

qu'on se rappelle également le soin jaloux des époux

orientaux ; les fiancés de Perse et de Turquie ne se

connaissent point ou très-peu ; le voile de la nouvelle

épouse ne tombe que le soir de la noce, quand il est

trop tard pour rompre. Cette contrainte, comme on l'a

vu plus haut, a des conséquences fâcheuses pour les

femmes méprisées par leurs maris, leurs frères et leurs

fils. Mais cette rigueur condamnable ne peut du moins

guère être taxée de licence ou d'émancipation dange

reuse. Si Mahomet, ayant égard au tempérament ardent

des Arabes, et suivant du reste l'exemple des Patriar

ches, autorise la polygamie, il veut que le vrai croyant

mette un frein à ses passions et que ses plaisirs même

ne dépassent point certaines limites prescrites par la

loi. (Voir Korân xxIv, 30-31 et Lxx , 29-31 , et sur

tout v, 7.)

Le fidèle est plein de bonne foi dans ses transactions

(xvII, 36-37) et dans l'administration (Lxx, 32-33) : il a

horreur de la fraude (LXXXIII, 1-9) et considère la po

litesse comme un devoir (LVIII, 12). La politesse est en

effet un des traits distinctifs des Mahométans; la per

sonne d'un hôte est toujours respectée; l'étranger jouit

d'une grande liberté de discours, même chez les sectes

- les plus fanatiques. C'est ainsi que les Nedjéens waha
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bites, qui considèrent tous les peuples, eux exceptés,

comme des infidèles dignes du feu, et qui professent

pour les étrangers un mépris sans bornes, savent néan

moins réprimer leur colère en présence d'un hôte

et supportent même de sa part les paroles les plus

injurieuses sans y répondre.

Non seulement il est évident que le fidèle évitera les

crimes grossiers, tels que le meurtre, ' l'impudicité

(xLII,35) et les turpitudes sous toutes les formes (Iv,20),

le vol (v, 42), l'usure (II, 276-282), la calomnie, la mé

disance * : « car il y a des soupçons qui sont des pé

chés », dit Mahomet avec une délicatesse de sentiment

assez rare dans le Korân.

Le fidèle évitera aussi les péchés que le monde excuse

et que même il favorise. Il fuira la convoitise (Iv, 36),

l'avarice, * la prodigalité (xvI, 29, 31 et 39), et l'orgueil

(xxxI, 17-18). Plein de modestie et de droiture, il rem

plira exactement ses devoirs envers Dieu, ses parents

et ses concitoyens (Iv, 40). Appelé comme témoin de

vant les magistrats, sa véracité ne devra jamais pouvoir

•être mise en doute (iv, 134); il aura, dès l'enfance, pris

l'habitude salutaire d'éviter les serments vains (LxvIII,

10), « car celui qui jure à tout propos est méprisable ».

Mahomet se sert à cette occasion d'une comparaison

très-curieuse qui semble empruntée à l'histoire de Pé

nélope : « Ne ressemblez point, dit-il (xvI, 94), à cette

femme qui a défait le fil qu'elle avait tordu solidement,

ne faites point entre vous de serments perfides ». Il

faut aussi se garder des jugements précipités ou témé

raires (xLIx, 6), de peur, ajoute le Korân, que vous ne

* Contre le meurtre : Iv, 33 et 95; vI, 152; xvII, 33 et 35.

* Voir Iv, ll2; xLIx, ll-12 ; LxvIII. ll-14 : CIv, l-2.

* Contre l'avarice : Iv, 4l; Ix, 34 ; LIx, 9.
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fassiez du mal à quelqu'un par ignorance et que vous

n'en ayez ensuite des regrets ».

Cette morale est assurément pure et mérite notre res

pect : elle ne réprouve pas seulement les vices que

repousse la dignité humaine ; elle entre dans les détails

de la vie et ne néglige pas les nuances de la morale :

car un peintre habile ne se borne pas à tracer ses figu

res à grands traits ; il a soin de ménager la lumière et

de fondre ses couleurs de manière à produire un tout

harmonique.

Deux secours sont offerts aux croyants pour arriver

· à Dieu : c'est la prière, qui l'élève vers le monde invi

sible, et la tempérance, dans son acception la plus

large, qui le détache de l'existence terrestre et passa

gère. La prière est expressément ordonnée dans le

Korân (xI, 116 ; xvII, 80 ; xx, 130 ; xxx, 16-17), « car

pas de religion sans prières », comme l'a dit très-judi

cieusement Voltaire dans une étude très-défectueuse. !

Le repentir est un des devoirs du fidèle ; il doit avec

empressement recourir à la grâce du Miséricordieux

et il sera relevé de son abaissement. « Seigneur, s'écrie

Mahomet (III, 191), pardonne-nous nos fautes, efface

nos péchés, et fais que nous mourions dans la voie des

justes ». Mais cette prière ne doit point se faire par

* Voltaire, Essai sur les mœurs (éd. de Paris, l785, tome 16.

ch. vII). Ce chapitre et le précédent fourmillent d'erreurs et l'au

teur du Fanatisme y donne libre carrière à sa haine aveugle et fa

natique contre les Juifs. Mais Voltaire est plus juste et même très

exact à l'égard du Mahométisme dans sa Lettre sur les dictionnai

res satiriques (éd. de l785, tome 64, mélanges littéraires, volume

Iv, pp. 293-295), où le philosophe français défend très bien quel

ques doctrines du Korân contre les accusations complétement fans

ses du jésuite Paulian, qui paraît n'avoir jamais ouvert le livre des

Musulmans.
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ostentation (CvII, 4-7) et pour la seule raison de se

conformer aux prescriptions extérieures du culte. C'est

dans les replis les plus intimes de son cœur que le

croyant doit adorer Dieu avec humilité et avec crainte,

sachant que les Anges eux-mêmes chantent la gloire

d'Allah. « Ceux qui séjournent auprès de Dieu ne dé

daignent pas de lui adresser la prière ; ils célèbrent

ses louanges et se prosternent devant lui » (Korân VII,

205). On trouve dans le Gulistân de Saadi un pas

sage très-remarquable contre l'esprit pharisaique.

Saadi raconte qu'étant enfant il était très-religieux et

étudiait le Korân avec zèle.

Une nuit, il resta tard à méditer avec son père.

Voyant autour d'eux leurs domestiques plongés dans

le sommeil au lieu de vaquer à la prière, l'enfant blâ

mait les dormeurs de leur négligence et de leur impiété.

Son père le reprit sévèrement et lui dit : « Par la vie

de ton père, mieux vaudrait que tu fusses endormi

comme eux que de veiller pour chercher les fautes de

ton prochain. Celui qui s'admire et se vante ne voit

que lui-même, ayant devant lui un voile d'infatuation.

Si son œil pouvait seulement entrevoir le Très-Haut,

il ne découvrirait personne d'aussi faible que lui

même. »

Enfin le vrai croyant doit se détacher de plus en

plus des entraves de l'existence présente et ne vivre

qu'en vue du monde éternel. Il doit éviter les hommes

amis des plaisirs (II, 200), et renoncer aux biens ter

restres, sachant que la mort frappe partout (Iv, 80) et

qu'elle plane constamment.au-dessus de nos têtes. La

rapidité, la vanité de la présente économie est un sujet

qui revient sans cesse sous la plume des moralistes :

l'amour de la vie étant légitime, nous ne sommes que
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trop disposés naturellement à excuser par cet argument

les penchants et les actions qui éloignent l'âme de sa

véritable patrie. Mahomet présente souvent ses ensei

gnements sous forme de parabole, simple image bien

faite pour charmer les esprits orientaux et faire couler

les larmes du sensible Abû Bakr. « Propose leur, dit

Dieu au Prophète (xvIII, 43), la parabole de la vie de

ce monde. Elle ressemble à l'eau que nous faisons des

cendre du ciel ; les plantes de la terre se mêlent à elle ;

le lendemain elles sont sèches ; les vents les disper

sent. Car Dieu est tout-puissant ». Quand Mahomet

dit dans un autre passage (VI, 32) : « La vie de ce

monde n'est qu'un jeu et qu'un passe-temps ; la vie

future vaut mieux pour ceux qui craignent : ne le

comprendrez-vous pas ? » — le Prophète ne prêche

point une morale de licence dans la vie présente ; il ne

prône pas davantage l'ascétisme, plante parasite qui

envahit plus tard l'Islâm à l'instar du Christianisme ;

— la vie monacale est formellement condamnée, « car

ce sont les hommes qui l'ont inventée » (LvII, 27).

Le vrai croyant doit donc, en résumé, faire preuve

envers Dieu d'une parfaite obéissance, faire l'aumône

et être un modèle de douceur et de pureté. Cependant

la base de toutes ses vertus doit être la foi, car on peut

avoir embrassé l'Islâm sans posséder la foi (xLIx, 1 4).

Il ne suffit donc pas d'observer extérieurement la règle

du Korân, il ne suffit pas d'y adhérer des lèvres ; il

faut encore conformer sa vie à ses enseignements.

Scharâny exprime fort bien cette vérité de la solidarité

des œuvres et de la foi. 1 « Celui, dit-il, qui se borne à

lire le Korân sans suivre les préceptes de ce Livre est

* Kremer, Ideen des Islâms, p. 182.



semblable à celui qui, ayant reçu une lettre du Sultan,

se bornerait à en étudier jour et nuit les instructions

sans les remplir. Le Sultan ne sera que médiocrement

satisfait d'un tel serviteur ».

Le portrait de l'infidèle ou du méchant fait avec celui

du vrai croyant un parfait contraste. Le Prophète sait

trouver des images très-frappantes et très-justes pour

exprimer le vide de l'incrédulité et la folie des pervers ;

il est regrettable seulement que, dans son indignation,

Mahomet répète trop souvent que les infidèles seront

livrés au feu et qu'ils y resteront éternellement. 1 Re

marquez que l'Evangile renferme aussi de semblables

menaces : mais avec quelle grave sobriété elles tombent

de la bouche du Christ, tandis que dans le Korân ces

continuelles redites font l'effet d'une triste et fatigante

rhapsodie : au lieu de remplir d'effroi l'âme du lecteur

elles font presque naître le sourire sur ses lèvres.

Il n'est pas moins vrai que le type de l'infidèle est

assez bien conçu par Mahomet.

Les infidèles sont aveugles, car ils se croient dans

une voie sûre, mais ils s'égarent, et ne seront point à

l'abri « des stratagèmes de Dieu » (vII, 97). Ils ado

rent des images insensibles etimpuissantes et attendent

d'elles secours et protection ; leur prêche-t-on la vérité,

ils s'en moquent, ou bien, tout en étant chargés du

Pentateuque ou du Korân, c'est-à-dire en étant de nom

Juifs ou Musulmans, ils n'en observent point les or

donnances et ressemblent « à un âne chargé de livres »

* Châtiment des infidèles : III, 112-113, 170-171, l88-189; v, 40

4l ; vIII, 37-38 : Ix, 96; x, 7-8 et 28; xI, 18-19; xIII, 6; xiv, 18-20;

xvI, 35; xvII, 16 et 19; xIv, 33-35; xvIII, 28: xxI, 40-41, 97-100;

xxIII, 105-ll2 : xxv, 30-36 ; xxvII, 92 ; xxxII, 13-14 et 20-21 ; xxxIv,

27-32: xxxv1, 59-65; xxxvIII, 55-6l ; xLv, 6-10 et 32-34; LvI, 40-56 ;

LxIx, 25-43 ; LxxvII, 8-40; LxxIx, l-l4, etc., etc.



(LxII, 5). Ils préfèrent la vie de ce monde à la vie fu

ture, et « dans leurs cœurs incirconcis », — expression

biblique employée par Mahomet (II, 82 ; Iv, 154), —

ils se montrent ingrats envers Dieu, qui les a comblés

de bienfaits : ils ne se souviennent de Lui que quand

le malheur les atteint. En un mot, l'infidèle est le con

· traire du vrai croyant : il ne peut avoir aucune vertu,

parce que le principe du bien, la foi, la résignation à

la volonté divine, lui font défaut. Les œuvres des mé

chants sont semblables « aux cendres dont s'empare

le vent dans un jour orageux » (xIv, 21) ; elles sont

« comme ce mirage du désert que l'homme altéré de

soif prend pour de l'eau jusqu'à ce qu'il y accoure et

ne trouve rien....

« Leurs œuvres ressemblent encore aux ténèbres

étendues sur une mer profonde que couvrent des flots

tumultueux ; d'autres flots s'élèvent, et puis un nuage,

et puis des ténèbres entassées sur des ténèbres ;

l'homme étend sa main et ne la voit pas. Si Dieu ne

donne pas de lumière à l'homme, où la trouvera-t-il? »

(xxIv, 39-40.)

Aussi, égaré dans les sentiers de l'erreur, l'infidèle

redoute de quitter la terre où il boit, où il mange, où il

cherche à oublier, dans l'ivresse de ses plaisirs coupa

bles, les mystères d'outre-tombe. Mahomet mentionne

donc, avec beaucoup de perspicacité, la crainte de la

mort (II, 88-90 ; Iv, 45 ; vI, 93-94) comme un signe

d'incrédulité. -

Le vrai croyant, au contraire, n'hésite point à faire

le sacrifice de sa vie pour le triomphe de ses convic

tions. Car le repentir tardif est inutile : il ne peut plus

ouvrir les portes du Paradis (Iv, 22). Au dernier Jour,

les infidèles désireront pouvoir se dérober aux regards



de leur juge et s'ensevelir sous les montagnes, mais

cette faveur ne leur sera point accordée. Malgré leurs

cris et leurs supplications ils seront livrés au feu : ils

seront « étendus comme du blé moissonné et desséché »

(xxI, 15).

Jusqu'ici, dans cette peinture du fidèle et du mé

chant, nous avons évité de parler de la question si con

troversée des œuvres et de la foi.Je n'ai cependant pas

l'intention d'entrer dans une discussion sur ce sujet :

je me borne à exposer la doctrine du Korân.

Or il est bien établi et avéré, par des passages clairs

et précis, que, si la foi est la première vertu prescrite

au Musulman, les œuvres sont le moyen de gagner le

Paradis ; et c'est là le défaut capital de l'éthique maho

métane : faisons le bien, observons rigoureusement les

préceptes du Prophète, fuyons l'idolâtrie, — et Allah

ne pourra pas ne pas nous accorder sa faveur.

Encore une fois, la question est délicate et très-con

troversée : gardons-nous donc d'être partiaux et trop

absolus dans nos jugements.

Mahomet affirme très-justement que l'homme se

perd par sa propre impiété (vI, 19-20 ; xxII, 10, —

passage précieux en faveur du libre arbitre ;- l'homme

doit donc aussi, logiquement, pouvoir assurer son bon

heur par sa piété. Il est difficile de nier cette antithèse,

si l'on admet la thèse, très-vraie, de Mahomet. Même

au point de vue chrétien du salut par grâce, il n'est pas

possible de faire abstraction des paroles de Jésus

Christ qui déclare « que celui qui aura donné un verre

d'eau froide en son nom ne perdra point sa récom

pense » (Matth. x, 42 ; Marc Ix, 41). Ici, du reste, nous

n'avons à nous occuper que du Mahométisme, et l'hu

manité fragile de son fondateur nous oblige à plus

d'indulgence.
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L'Islâm est un composé de dogmatisme et de ratio

nalisme. Les dogmes prédominent naturellement, dans

sa métaphysique ; la raison, ou si l'on aime mieux le

bon sens humain, est l'inspirateur de sa morale. La foi

à une rétribution future est commune à tous les peu

ples ; et l'on remarquera que la doctrine de l'Enfer est

ordinairement beaucoup plus développée que celle du

Paradis. Les sauvages Nagarnooks de l'Australie, dont

la religion n'est qu'un tissu de superstitions grossières,

ont un Enfer : le Viami, désert de sable où les mé

chants sont brûlés par un triple soleil. " Quant au Pa

radis, ils s'en inquiètent peu. C'est la doctrine des

Yézidis ou « adorateurs du Diable », répandus aujour

d'hui dans l'Irak Adjémy, qui professent le dualisme

mazdéen, mais n'adorent que le principe du mal,

« parce que, disent-ils, le culte n'a d'autre objet que

de fléchir la puissance divine, et que le principe du

bien, naturellement bon, indulgent, clément, n'a pas

besoin d'être fléchi ». *

Revenons au Mahométisme.

Le mérite des œuvres est nettement exprimé dans

des passages comme ceux-ci :

III, 127 : « Efforcez-vous de mériter l'indulgence du

Seigneur et la possession du Paradis, vaste comme les

cieux et la terre et destiné à ceux qui craignent Dieu. »

vI, 48-49 : « Quiconque croit et fait le bien sera à

l'abri de toute crainte et ne sera point attristé.

« Ceux qui traitent nos signes de mensonges seront

atteints par le supplice pour prix de leurs crimes. »

1 Perron d'Arc : Aventures d'un voyageur en Australie (Paris,

1870, 2 éd.), p. 303.

· * Lenormant : Manuel d'histoire ancienne de l'Orient, II, p. 337

338.
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XXVII, 91 : « Quiconque se présentera avec de bon

nes œuvres en retirera des avantages. Ceux-là seront

à l'abri de toute frayeur. »

xI, 117 : « Persévère, car Dieu ne laissera point pé

rir la récompense de ceux qui font le bien. »

Il serait facile de multiplier les citations.'

Dans ces passages néanmoins, les œuvres ne vont

pas sans la foi : elles sont intimément liées à la foi. La

doctrine de Mahomet est donc jusqu'ici conforme à la

nôtre. Mais elle ne s'arrête pas là, et, comme nous le

disions quelques lignes plus haut, les œuvres prennent

rapidement une place beaucoup trop grande dans le

Korân : elles servent à acheter le ciel.

XLI, 46 : « Quiconque fait le bien le fait à son avan

tage ; celui qui fait le mal le fait à son détriment, et

Dieu n'est point le tyran des hommes. »

Un autre passage (VII, 41) est plus précis encore. Le

Prophète met en scène les bienheureux, qui se réjouis

sent d'avoir été guidés dans la bonne voie et d'avoir

reçu en partage le Paradis. Cette peinture est belle,

mais elle est gâtée par la dernière phrase du verset :

« Une voix leur fera entendre (aux croyants) ces pa

roles : Voici le jardin que vous avez gagné par vos œu

Vl'eS. )

Voilà donc la dernière expression de la doctrine des

œuvres, — doctrine qui a beaucoup d'arguments en sa

faveur, mais qu'il ne faut pas exagérer. Ne poussons

jamais les opinions et les doctrines à leurs dernières

conséquences : en le faisant, on arrive aux systèmes

monstrueux ou insensés. Gardons une prudente mesure

* Mérite des œuvres : vII, 33; Ix, l22; x1, l 18-l19 ; xvI, 34; xx11,

76; xxIx, 6 et 8 : xxxv, 26; xL, 7 : LxxvI, 22.
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et faisons la part du mystère. En donnant, comme Ma

homet, une place trop grande aux œuvres, on aboutit

à une espèce d'épicuréisme religieux qui bannit du

cœur humain l'amour pour Dieu ; mais, d'un autre côté,

en ne tenant aucun compte des œuvres, on arrive, lo

giquement, à la prédestination et à un absolutisme

théologique qui est la négation de l'amour de Dieu

pour ses créatures.

Mais quelles sont donc ces œuvres qui, selon le Ko

rân, ouvrent le Paradis ?

Sont-ce l'aumône, la prière, la pureté, la débonnai

reté? Oui, sans doute, ces vertus sont d'un grand prix ;

mais d'autres œuvres encore plaisent à Allah d'une ma

nière particulière. Ce sont le jeûne du Ramadhân, les

ablutions, la distinction rigoureuse des mets permis et

défendus; surtout, ô Musulmans, gardez-vous de tou

cher à un plat avant d'avoir prononcé le Bismillah (au

nom de Dieu ! Korân vI, 118-121). L'usage fréquent

du chapelet, qui est composé de 99 grains correspon

dant chacun à l'un des noms de Dieu, est une des occu

pations favorites du vrai croyant." Il serait injuste néan

moins de faire remonter ce dernier usage jusqu'à Ma

homet : le Prophète ne se servit jamais de chapelet,

dont l'usage ne s'introduisit que plus tard parmi ses

SectateurS. - -

Mais ce qui restera toujours comme une tache indé

lébile sur toute la carrière du fondateur de l'Islâm,

c'est le pèlerinage de la Mecque et les honneurs idolâ

tres rendus à la Pierre noire. On voudrait pouvoir ar

racher du Korân les pages mensongères qui se rappor

* Le rosaire musulman se compose parfois de 33 grains : chacun

correspond alors à trois perfections divines.
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tent à ces cérémonies, reste évident du paganisme,

car elles font un triste contraste avec les passages qui

proclament l'unité de Dieu et la vie future.

E. — La Famille et l'Etat.

lomme code civil et criminel, le Korân est d'une in

suffisance si évidente que les Musulmans les plus fer

vents ne sauraient le nier. C'est donc par une contra

diction flagrante qu'ils sont arrivés à proclamer l'infail

libilité du Korân dans toutes les questions, car, sous

le rapport judiciaire et gouvernemental, la tradition a

dû intervenir de très bonne heure.

La famille est le point de départ de la société. Aussi

l'idéal du gouvernement, son type primitif et naturel,

est-il la monarchie. De même que le père est le roi de

sa famille, le roi ou prince est, originairement et

théoriquement, le père de ses sujets, qui sont tous ses

enfants. Mais comme le père, dans les sociétés anti

ques, est le maître absolu de la vie et des biens de ses

enfants, de même le prince devient, par une consé

quence logique, le maître de ses sujets : de là la mo

narchie dans son sens véritable et primitif : gouverne

ment d'un seul homme. Tel fut le développement ra

tionnel des idées dans la plupart des états.

En Arabie, pays stationnaire entre tous, la concep

tion première de la famille, l'état patriarchal, se con

serva beaucoup plus longtemps. La famille ne se com

posait pas seulement du père et de ses plus proches

parents, mais encore, comme à Rome, de tous ceux

qui, de près ou de loin, se rattachaient au chef, et, en

particulier, des clients, troupe d'affranchis dévoués, at
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tachés au maître par les liens de la reconnaissance et

de l'intérêt. L'influence appartenant de droit et de fait

aux familles les plus nombreuses, les Arabes cher

chaient par tous les moyens à augmenter la leur. Outre

l'affranchissement des esclaves devenus clients et l'ad

option simple, par une promesse et un traité récipro

ques, ils avaient aussi recours à l'adoption « par le

lait »," coutume étrange qui eût scandalisé des hom -

mes moins pénétrés de respect pour tout ce qui touche

à la vie de famille. Cette adoption consistait en ceci :

L'étranger que l'on voulait admettre dans le cercle de

famille était autorisé à boire quelques gouttes du lait

d'une femme, épouse, sœur ou fille du chef; dès lors

il était admis dans la maison et les femmes décou

vraient leur visage devant lui. Les Musulmanes se ser

raient de ce moyen pour gagner à la cause de Maho

met les hommes influents hostiles à l'Islâm.

La famille, en se développant, donna naissance à la

tribu, qui obéissait à un chef issu d'une famille puis

sante, nombreuse et considérée. Mais l'autorité de ce

chef était plus nominale que réelle, car il avait sans

cesse à lutter contre les prétentions des familles rivales

de la sienne. La guerre seule affermissait son pouvoir,

qui devenait alors dictatorial : de là les luttes continuel

les des tribus. Mais si un chef vainqueur, tel que Ko

çayy, parvenait à saisir le pouvoir absolu, il pouvait

faire fleurir la paix sous l'égide d'un gouvernement

stable. C'était, on le voit, la morale peu louable du fait

accompli. -

Dans la succession, le droit n'était ni absolu, ni uni

que. L'âge décidait de tout. Le pouvoir passait fré

* Kremer : Ideen des Islâms, p. 350.
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quemment au frère ou à l'oncle du chef défunt, au

préjudice de son fils. La même règle était admise en

Russie sous les Grands Princes de la dynastie de Ru

rik jusqu'aux règnes d'Ivan II (1353-1359) et de Dmi

tri IV Donskoï (1363-1389). A partir de cette époque,

l'hérédité prévalut, malgré les usurpateurs.

Chez les Arabes, l'âge était le suprême critère : Abû

Bakr ne dut le trône qu'à ses soixante ans. Cependant les

Arabes, et plus tard tous les Musulmans, cherchèrent

toujours à allier le droit de famille, — on ne peut dire

ici droit de naissance, — avec l'élection populaire ou

du moins le vote des principales familles. Mais ce mé

lange hétérogène de légitimité bâtarde et de pratiques

démocratiques ne fit qu'attiser le feu des passions et

l'ardeur des prétendants, qui possédaient chacun une

parcelle de droit, puisqu'il n'existait pas de droit ab

solu. De là les guerres incessantes, les sanglantes ri

valités du khalifat.' Tant il est vrai que la royauté véri

table est incompatible avec le suffrage universel ou

même avec un vote quelconque : un droit ne se discute

point, ou, s'il est discutable, il n'existe pas. Monar

chie et démocratie sont deux termes qui s'excluent

l'un l'autre : entre la Royauté et la République il n'y a

pas de milieu, pas d'accord logiquement possible. Les

royautés constitutionnelles de nos jours ne sont que

des républiques déguisées. -

Si le pouvoir des chefs politiques était limité, l'au

torité du chef de famille était toujours absolue. Le res

pect du père était si universel que le Korân ne le re

commande qu'en passant, comme un devoir observé

* Nous reviendrons, dans le chapitre v, sur la question de la lé

gitimité des droits d'Ali.

19
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de tous (VI, 152) ; dans un seul endroit (XVII, 24-25),

le Prophète insiste sur ce point : « Dieu a ordonné de

n'adorer que lui, de tenir une belle conduite envers

vos père et mère, soit que l'un d'eux ait atteint la vieil

lesse ou qu'ils y soient parvenus tous deux, et qu'ils

restent avec vous. Garde-toi de leur montrer du mé

pris, de leur faire des reproches. Parle-leur avec res

pect.

« Sois humble envers eux et plein de tendresse,' et

adresse cette prière à Dieu : Seigneur, aie pitié d eux,

de même qu'ils ont eu pitié de moi, qu'ils m'ont élevé

quand j'étais tout petit. »

Dans deux autres passages (xxxI, 13; xLvI, 14-16),

Mahomet prescrit encore la reconnaissance des enfants

envers les parents. Mais le Prophète ne juge pas né

cessaire d'insister beaucoup sur ce devoir; et l'on sait

que d'ordinaire Mahomet ne se fait pas faute de redire,

dans des termes identiques, les enseignements qu'il

veut inculquer à son peuple. -

Si le père de famille était respecté et honoré, il n'en

était pas de même de la mère, ou tout au moins de la

femme vis-à-vis de son mari. Aussi le Korân est-il ri

che en passages sur les égards dus aux femmes et aux

bons traitements dont on doit user envers elles. Nous

avons déjà abordé ce sujet au chapitre premier et dans

ce chapitre même dans un autre contexte. Complétons

seulement ces réflexions par quelques courtes remar

ques.

Pouvons-nous légitimement blâmer la polygamie

des Musulmans ? — Oui et non. — Il faut distinguer.

#," Mot à mot : abaisse vers eux l'aile de ton humilité. (Note de M.

Kasimirski.)
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Au point de vue ancien et mahométan, la polyga

mie, — quand bien même elle nuit, dit-on, à l'accrois

sement de la population, — n'est point répréhensible.

La femme n'est que la servante de l'homme, suivant le

Korân; son maître lui est supérieur en intelligence (Iv,

38). Dès lors, la femme est créée pour le plaisir et l'u-

tilité de son seigneur et maître : conséquence logique

de l'infériorité morale de la plus belle moitié du genre

humain. Du reste, Mahomet, qui veut restaurer la reli

gion d'Abraham et de Salomon, ne fait que suivre

. l'exemple de ces saints personnages, et même, tandis

que le magnifique roi des Juifs avait sept cents fem

mes légitimes et trois cents concubines (1 Rois xI, 3),

la plupart idolâtres et qui firent « égarer son cœur »,

le Sage de la Mecque réduit à quatre le nombre des

femmes légitimes de ses sectateurs (Iv, 3) et a soin de

prévenir les désordres domestiques par des ordonnan

ces sévères. Au point de vue antique et musulman, la

polygamie est donc parfaitement licite en principe, si

non très heureuse dans ses conséquences.

Pour juger un système, il faut tenir compte de ses

principes; si cependant nous voulons condamner Ma

homet au nom du christianisme, le pouvons-nous?

Aucun passage de l'Ancien ni du Nouveau Testament

ne condamne formellement la polygamie. Si saint Paul

(1 Tim. III, 2, et Tite 1, 6) dit que l'évêque doit être

« mari d'une seule femme (ut2; ſovzxòç xvág) », il parle

de l'évêque, — modèle de pureté, — et non de

tous les fidèles. Et quant à Salomon, il est blâmé, non

pas parce qu'il avait mille femmes, mais parce que

ces mille femmes l'entraînèrent vers les autels des

faux dieux. Cependant l'ensemble de la doctrine chré

tienne, l'esprit de l'Evangile sont assurément contrai
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res à la polygamie, permise encore sous l'ancienne Al

liance à cause de la grossièreté des mœurs. Mais la

lettre est muette; or ce n'est que la lettre de la Bible

que nous pouvons équitablement opposer à la lettre du

Korân. -

Si, d'après la loi du Prophète, des peines sévères

sont portées contre l'adultère, et si la femme coupable

peut être battue (Iv, 38), séquestrée (Iv, 19) ou condam

née à quelque autre peine que Mahomet ne précise pas

(Iv, 30), la coupable n'est pas néanmoins mise à mort.

On a vu, au chapitre I°º, que la Sonnah fut plus rigou

reuse que le Korân. Tandis que les unions avec les

idolâtres sont interdites, il est permis d'épouser des

esclaves croyantes et sages (Iv, 29), même des Juives

et des Chrétiennes (v, 7); il est ordonné de traiter avec

douceur les femmes et leurs enfants en bas-âge (Lxv,

6-7); et le mari doit s'efforcer de maintenir la balance

égale entre les habitantes de son harem (Iv, 128).

Mahomet entre dans de minutieux détails relativement

aux relations conjugales : on voit que les Arabes étaient,

sous ce rapport, absolument dépourvus de lois et que

la délicatesse de leurs sentiments était peu développée.

Le divorce, si facile à obtenir avant l'Islâm, est main

tenant soumis à de nombreuses formalités : il ne peut

avoir lieu du jour au lendemain ; des témoins doivent

être cités devant le juge, et le mari ne peut répudier

sa femme sans lui rendre sa dot ou une somme équi

valente. " -

Mahomet ordonne aussi de traiter avec douceur les

enfants et les esclaves; il va même jusqu'à mettre les

esclaves croyantes au-dessus des femmes libres, mais

idolâtres (II, 220). *

* Korân II, 227-233 et 237-238; xxxIII, 48; Lxv, l-4.
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Il est prescrit au croyant de faire son testament en

bonne forme; il doit laisser quelque chose à ses proches,

et celui qui falsifie un testament « commet un crime »

(II, 176-178). Les femmes ne sont point exclues de la

succession (Iv, 175); tout doit se passer devant témoins,

hommes intègres, et qui s'engageront par serment à ne

commettre aucune fraude (v, 105-107). Le Korân con

damne avec véhémence le faux témoignage : la peine

du menteur est le fouet (XXIV, 4); plus d'un verset est

destiné à protéger les orphelins contre la rapacité de

tuteurs infidèles. « Ceux qui dévorent iniquement l'hé

ritage des orphelins introduisent le feu dans leurs en

trailles, et seront un jour consumés par les flammes

ardentes » (Iv, 11). Enfin le Korân prescrit le partage

dès biens entre les enfants d'une manière équitable ;

bien que les fils soient favorisés, les filles reçoivent aussi

une part (Iv, 12). |

Le livre de Mahomet donne quelques directions gou

vernementales, mais ce ne sont que des jalons. Ils

réalisent néanmoins un progrès dans la vie arabe.

L'obéissance des sujets aux magistrats est évidem

ment la base de toute société. Mahomet se borne à

l'indiquer (Iv, 62), car les Orientaux se distinguèrent

toujours par leur soumission aux autorités établies : cet

esprit se montre dans leurs proverbes. Une maxime

turque rappelle le fameux vers d'Homère (Iliade II,

204-205) en faveur de la monarchie, mais exprime la

même idée d'une manière plus simple que le poéte

grec : « Deux pilotes, est-il dit, font chavirer la bar

que ». La soumission turque va même jusqu'à la servi

lité. « Baise la main que tu ne peux couper ». « Baiser

la main ne flétrit pas la bouche ». — Cependant le sen

timent de la dignité humaine reprend bientôt le dessus ;
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on méprise le magistrat qui juge avec partialité et

pour le seul but du gain : « Le tribunal n'est pas la

ferme du Kâdy ». Mahomet a soin aussi de blâmer le

despotisme des monarques et des gouverneurs, en

opposant à Salomon et à la reine de Saba, types des

bons souverains, le Pharaon d'Egypte, « prince orgueil

leux, livré aux excès, qui infligeait aux Israélites des

supplices avilissants » (Korân xLIv, 29-30).

On remarquera, en effet, que l'histoire de l'Orient

musulman ne présente pas de révolution purement

politique dans un but d'émancipation des sujets vis-à-vis

du monarque absolu. La vie politique est inconnue des

Orientaux; elle n'a aucun attrait pour eux : ils préfèrent

infiniment être gouvernés que de se charger eux-mêmes

du fardeau des affaires. Les insurrections sont nom

breuses, mais elles ont toutes un motif spécial, rivalité

de prétendants ou vengeance personnelle, et le plus

souvent une tendance religieuse. Les révolutionnaires

Carmathes eux-mêmes veulent avant tout faire triom

pher une opinion sectaire ; la politique n'est pour eux

que l'instrument de la religion. L'Orient ne connaît ni

Cromwell, ni Robespierre, ni Garibaldi. On égorge des

Khalifes et des Sultans : c'est vrai ; mais les régicides

n'en veulent qu'à la personne du prince : ils ne songent

pas à renverser la monarchie. On assassine les Khalifes

Othmân et Ali, on étrangle le sultan Ibrâhim, on poi

gnarde Sélim III ; mais le principe monarchique n'est

point atteint. On fait cependant bon marché de la suc

cession héréditaire. Ainsi le principe de la légitimité

dynastique est aussi inconnu aux Musulmans que les

idées du libéralisme ou de la révolution.

Le Korân donne ensuite quelques directions législa

tives fort brèves. La loi du talion est maintenue dans
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toute sa rigueur (II, 173-175; v, 49); elle est même

présentée comme la base de l'existence sociale par la

crainte des représailles. Il est juste de dire cependant

que le Prophète, tout en conservant cette sévère loi du

talion, rappelle à ses disciples que « la sagesse de la vie

est de supporter avec patience (les offenses) et de par

donner » (XLII, 41). Le Korân ignore du reste les

nuances variées du code moderne et la multitude des

causes atténuantes invoquées par nos avocats pour

blanchir, n'importe à quel prix, leurs clients. Je ne

veux point, par ces paroles, médire de nos mœurs.

On est, il est vrai, parfois un peu trop indulgent pour

les coquins, mais du moins on ne condamne plus per

sonne sans un minutieux examen. Mieux vaut absoudre

un coupable que de condamner un innocent : cela est

évident. Quant à Mahomet, il n'a guère en vue que les

plus grands crimes : meurtre, vol, calomnie, attentats

à la pudeur. Le meurtre volontaire est puni de mort:

la tête de l'assassin appartient de droit aux parents de

la victime (xvII, 35). Quant aux meurtres involontaires

il faut distinguer (Iv, 94). Celui qui tue involontairement

un musulman est tenu d'affranchir un esclave croyant

et de payer à la famille du mort le prix du sang fixé

par la loi. Pour la mort d'un croyant d'une nation enne

mie, on donnera la liberté à un esclave croyant. Pour la

mort d'un individu d'une nation alliée, même peine que

pour la mort d'un musulman. Celui qui ne trouvera pas

d'esclave à racheter jeûnera deux mois de suite. Les

meurtriers volontaires pourront aussi être mis en croix,

ou bien avoir les mains et les pieds alternes coupés

(v, 38); quant aux voleurs, on leur coupera aussi les

mains (v, 42). On retrouve ici la trace des goûts san

guinaires de l'Orient; en comparaison des horribles



— 282 —

supplices de la Perse et de la Turquie, où les con

damnés sont empalés ou écorchés vifs, la loi du légis

lateur arabe peut cependant paraître douce et modérée.

Ceux qui portent des accusations mensongères contre

les femmes honnêtes recevront quatre-vingt coups de

fouet (xxIv, 4). A ce propos, on peut se demander si

nos législateurs ont eu raison d'abroger la peine du

fouet ? Cette punition frappe promptement le coupable

et le prend parfois sur le fait, tandis que le régime des

prisons ne fait souvent qu'aigrir les caractères et en

durcir une âme opiniâtre par l'aiguillon de l'ennui. Ne

vaudrait-il pas mieux châtier les petits coupables comme

on punit les chiens désobéissants, c'est-à-dire sur-le

champ et d'une manière sensible à la chair ? On dit,

je ne l'ignore pas : « Les hommes ne sont pas des chiens !

Le fouet est indigne de la dignité humaine » ! — Mais

qu'est-ce qui déshonore davantage : l'action coupable

ou le châtiment ? — Un poëte a répondu déjà par ce

beau vers :

Le crime fait la honte et non pas l'échafaud.

Mahomet a aussi blâmé sévèrement plusieurs cou

tumes superstitieuses des Arabes, l'adoration des ani

maux sacrés (Iv, 118; v, 102) et la croyance bizarre

qui excluait des repas les aveugles et les boiteux,

regardés comme impurs (XXIV, 60).

Mahomet interdit les jeux de hasard, régla les dé

penses des Musulmans et condamna la prodigalité

(II, 184 et 216); enfin il interdit la culture de la poésie

et des arts plastiques, et anathématisa la statuaire, par

crainte de voir renaître l'idolâtrie (v, 92). Ces prescrip

tions sévères ne furent pas longtemps observées par les

Musulmans. Les Khalifes, jaloux d'entourer leur trône
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de toute la splendeur possible, appelèrent auprès d'eux

les poëtes, les architectes et les orfèvres les plus

illustres. Il est vrai que la peinture et la statuaire res

tèrent proscrites : on se bornait, dans l'ornementation

des palais et des mosquées, à entrelacer les versets du

Korân dans d'élégantes arabesques. Cependant l'Al

hambra présente, dans la cour des Lions, les figures

redoutables de ces rois du désert. Les poëtes contri

buaienj aussi à élargir le cercle des idées ou, ce qui

serait plus exact, à corrompre l'esprit rigide de l'Islâm.

Le vin fut de nouveau en grande faveur : il est le sym

bole de la joie et de la liberté. Mohammed Schemseddin

Hafiz, qui vivait à Schiras au quatorzième siècle, réagit

de toute la force de son talent contre l'orthodoxie sèche

et morte qui régnait alors en Perse. Il est franchement

libre-penseur et ne craint pas de s'écrier : « Etudiez

avec recueillement soir et matin le Korân de la Beauté ;

car admettre l'authenticité de tout autre livre sacré,

c'est une pure illusion ». Dans la pratique cependant,

Hafiz était plus pieux que dans ses chansons, et sa

connaissance du Korân de Mahomet était célèbre. —

L'amour et la volupté inspirèrent, comme autrefois,

les chantres orientaux : un scepticisme de bon ton s'in

sinua dans la haute société. Le célèbre Baki (1526

1600) peut chanter impunément à la barbe du Prophète :

Echanson ! verse-moi du vin !

C'est le Paradis sur la terre.

Echauffé par ce jus divin,

On s'égaie, on rêve, on espère : etc.

car plusieurs Sultans donnèrent eux-mêmes l'exemple

de la libre-pensée. Le terrible Mahomet II (1451-1481),

le conquérant de Byzance , célèbre « l'esclavage du
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tyran d'amour »; Murad IV(1623-1640)joue aux échecs,

et Murad II (1421-1451) fait preuve de bien peu de foi

pour un commandeur des croyants. Dans une pièce de

vers adressée « à son échanson », il demande du vin

et « son luth à la corde sonore », et il ajoute : !

Car, jusqu'à ma suprême aurore,

Je veux bannir le noir chagrin.

Trop tôt viendra l'heure fatale

Où, la mort terminant mes jours, •,

J'irai reposer pour toujours

Sous une pierre glaciale.

Là le plaisir ne règne plus,

Là tout ce qui vit la lumière

Forme une insensible poussière

Où tous les rangs sont confondus.

Tels sont les vers de Murad II. Que sont donc deve

nus le dogme sublime de la résurrection des corps et

la ferme espérance du Paradis ?

Hâtons-nous d'ajouter que tous les Sultans turcs ne

furent pas aussi sceptiquès, loin de là : plusieurs, tels

que Baïesid II (1481-1512) et son infortuné frère le

prince Djem (# 1495), Soliman II (1520-1566), Murad

III (1575-1594) et Mahmoud II (1808-1839) ont composé

des poésies religieuses. D'autres, tels que Sélim I le

Féroce (1512-1520), furent des Sunnites fanatiques.

Quelques Khalifes arabes favorisèrent la philosophie,

mais la plupart furent partisans déclarés de l'orthodoxie,

même dans ses aberrations les plus évidentes. Les no

vateurs sortaient alternativement des hautes ou des

basses classes de la société ; mais, en général, le peu

ple mahométan, plus pieux, mais aussi plus supersti

* Extrait de la Muse ottomane de M. Edouard Servan de Sugny

(Genève, 1853).



tieux et plus fanatique que ses chefs, conserva intacts

les paroles du Prophète et les enseignements de la tra

dition. C'est ce que nous verrons dans le chapitre v.

Mahomet a-t-il donc eu tort de proscrire impitoya

blement les arts et les sciences ? Oui sans doute ; mais,

à son point de vue, il agissait logiquement. Il voulait

couper court à toute tentative de rétablir le polythéisme

par l'attrait d'un culte extérieur et à toute investi

gation philosophique contraire à l'absolutisme de

l'Islâm.

Ce système déplorable n'est-il pratiqué qu'en Orient?

Ne voyons-nous pas, dans Florence, Savonarole enve

lopper dans une même condamnation la licence des

mœurs et les chefs d'œuvre artistiques ? Combien de

statues admirables sont tombées sous le marteau des

iconoclastes protestants !

Les hommes, sous tous les régimes, ont commis la

coupable folie de vouloir effacer les erreurs du passé

en mutilant les monuments des anciens àges.

C'est un devoir de combattre ce que l'on considère,

dans sa conscience, comme erroné et dangereux ; mais

ce n'est pas par la violence qu'on y parvient. Les mau

vaises doctrines sont semblables à l'ivraie : on a beau

les arracher violemment, elles repoussent sans cesse.

Laissez-les donc sécher d'elles-mêmes. Combien de

gens pieux croient combattre l'incrédulité en brûlant

les livres des écrivains qui la prônent ! Ces zélés ne

réussissent qu'à se couvrir de ridicule aux yeux du

monde savant. Laissez plutôt mourir de leur belle mort

ces pseudo-philosophes et leurs ouvrages : l'erreur

s'évanouit ; la vérité et la beauté seules demeurent.

Nul ne se prosterne plus dans les temples de Jupiter

et de Minerve, mais qui de nous oserait briser la Vénus

de Cnide ou celle de Médicis ?
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F. — Le Jugement dernier, le Paradis et l'Enfer.

Beautés et défauts de l'Islâm.

Il nous reste encore un dernier paragraphe pour

terminer ce rapide exposé de la foi musulmane : c'est

la doctrine de la vie future. Ici, comme précédemment,

il est nécessaire de distinguer nettement l'enseigne

ment koranique des rêveries des théologiens posté

rieurs à Mahomet.

On a dit : Pas de religion sans prière ; — on peut

ajouter, avec non moins de vérité : Pas de religion sans

vie future. — La religion, en effet, n'est point faite

uniquement pour le monde présent, mais pour celui

qui est à venir : la religion n'existe que pour préparer

les hommes à l'éternité. Aussi voyons-nous tous les

peuples posséder une espèce de doctrine religieuse

plus ou moins sublime, plus ou moins rudimentaire. "

Mais tous ne possèdent pas une philosophie : les anciens

Hébreux n'en avaient point. Chez eux la doctrine de

la vie future était, il est vrai, très-obscure, mais ce

peuple ne vivait pas sans espérance.

En effet, si la vie présente était la seule, il n'y aurait

évidemment qu'un seul système logique : celui de l'in

térêt bien entendu et du plaisir plus ou moins raffiné,

car on ne saurait disputer des goûts. On dira : « Mais

un pareil système ravale l'homme au niveau de la

* Quelques peuplades nègres, qui occupent les derniers rangs

de l'échelle humaine, semblent être dénuées de tout sentiment re

ligieux. (Voir l'entretien de sir Samuel Baker et de Commoro, chef

de Latouka, dans Baker : Découverte de l'Albert N'yanza, p. 164

200, passim). Mais ce sont là des peuples dégradés et des excep

tions : pour baser un raisonnement, on choisit les types les plus

beaux et non les plus laids.
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brute ! » Je ne le nie pas. Mais si l'homme n'est des

tiné qu'à une courte existence terrestre sans lendemain,

en quoi son sort est-il supérieur à celui de l'oiseau des

bois ou des bêtes des champs ?

J'admire vraiment ces philosophes et j'éprouve de

vant eux un certain respect, ces philosophes, dis-je,

qui, tout en niant l'existence du monde invisible et ses

mystérieuses destinées, prétendent néanmoins imposer

aux passions humaines un insupportable frein au nom

d'une loi morale qui n'est, en dernière analyse, qu'un

mot de leur dictionnaire. O vanité ! s'il était vrai que

tout finit au-delà du tombeau, à quoi vous auraient

servi votre impératif catégorique et votre déisme boi

teux ? A consumer votre vie en stériles recherches qui

n'empêcheront pas les vers de vous dévorer.

Non ; — ces libres-penseurs sont meilleurs et moins

sceptiques que leur système. Ce qu'ils nomment si

pompeusement la loi morale n'est autre que la voix de

la conscience et le sentiment religieux déposés dans le

cœur de l'homme par le Créateur, qui n'a pas demandé,

pour agir ainsi, l'autorisation de MM. les philosophes.

C'est donc une illusion puérile de vouloir nier un seul

des problèmes du monde invisible ; car, de deux choses

l'une : ou ce monde invisible n'existe pas : — alors il

est inutile de s'en occuper ; — ou il existe, mais nous

ne le connaîtrons que plus tard : dans ce cas, tous les

raisonnements. imaginables ne changeront pas sa

nature. -

Mahomet est un législateur religieux, non un philo

sophe : aussi ne discute-t-il pas un instant la possibilité

ou l'impossibilité de la vie future. Comme tous les pro

phètes il ne discute pas, il affirme. Le jour de la ré

surrection est, pour Mahomet, « le Jour certain ».
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III,7 : « Seigneur ! tu rassembleras le genre humain

dans le jour au sujet duquel il n'y a point de doute.

Certes, Dieu ne manque point à ses promesses ».

III, 24 : « Que sera-ce lorsquè nous vous rassemble

rons dans ce jour au sujet duquel il n'ya point de doute,

le jour où toute âme recevra le prix de ses œuvres et

où personne ne sera lésé ? »

Sur les CXIV Sourates du Korân, bien peu ne par

lent pas de ce grave sujet avec une insistance qui

prouve et l'importance de cette doctrine et la foi pro

fonde du Prophète. Pour les Musulmans, comme pour

nous, l'existence terrestre n'est qu'une préparation à

la vie future, qui se présente sous deux aspects bien

différents : le Paradis (Firdous ou Djennet) et l'Enfer

(Sakar). Ce que nous avons dit de la monotonie du

Korân suffit pour faire pressentir au lecteur que le

Prophète ne se fait pas faute de répéter cette doctrine

sur tous les tons. Cependant la grandeur de l'idée elle

même inspire le prédicateur, dont la voix majestueuse

et forte a des accents dignes du sujet.

Mahomet exhorte sans cesse les hommes à se pré

parer à ce jour terrible et inévitable que mul ne pourra

éviter. Il insiste sur la nécessité d'une conversion sin

cère et de bonnes œuvres avant l'heure de la mort, « car

Dieu ne donne point de délai à une âme dont l'heure

est venue » (LXIII , 10-11). A l'attente joyeuse des

croyants il oppose l'endurcissement fatal des infidèles

qui nient la résurrection (vI, 27-31) et qui ne croiraient

pas quand bien même ils obtiendraient une révélation

directe.

« Quand même nous ferions descendre les Anges,

quand même les morts leur parleraient, " quand même

* Comp. Luc xvI, 3l (parole d'Abraham au mauvais riche).
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nous rassemblerions devant leurs yeux tout ce qui

existe, ils ne croiraient pas sans la volonté de Dieu ;

mais la plupart d'entre eux ignorent cette vérité »'

(vI, 111).

L'heure duJugement n'est point connue des hommes ;

elle viendra quand il plaira à Dieu, qui seul s'en est ré

servé la connaissance. « Sa venue est comme un clin

d'œil et peut-être plus proche encore » (xvI, 79). De

grands signes annonceront et accompagneront cette ma

nifestation suprême de la toute-puissance divine. Des

phénomènes effrayants rempliront de crainte le cœur des

pécheurs ; un monstre horrible sortant de la terre

criera : « En vérité, les hommes n'ont point cru ferme

ment à nos miracles » (xxvII, 84). " Enfin les Anges

sonneront de la trompette * et les morts ressusciteront.

La tradition a ajouté à ces signes annoncés par Ma

homet plusieurs autres événements : l'avénement du

Mahdy,* l'apparition de l'Antichrist et celle du prophète

Jésus, le lever du soleil du côté de l'Occident, l'ascen

sion du Korân dans le ciel, la rupture de la digue de

Gog et Magog, etc.*

" Ce monstre, qui correspond probablement aux bêtes de l'Apo

calypse (ch. x111), a été décrit plus tard par les théologiens musul- .

mans : il sortira de la colline Câfa ; il apportera le sceau de Salo

mon et le bâton de Moïse, dont il touchera les croyants et les infi

dèles. Son corps est long de plus de soixante aunes; ce monstre a

une tête de taureau, des yeux de porc, des oreilles d'éléphant, etc.,

etc. Il parlera l'arabe le plus pur et condamnera toutes les religions

à l'exception de l'Islâm. — Est-il nécessaire de dire que le Korân

est exempt de toutes ces sottises?

* Korân xxIII, 103; xxxvI, 5l ; xxxvII, 19; LxIx, 13; LxxIx, 6 ;

Lxxx, 33.

* Ce nom désigne un Messie glorieux, souverain temporel et spi

rituel. -

* Ces détails sont empruntés à l'Exposé de la foi musulmane, du

Scheik schafiite Abd-al-Wahâb b. Ahmad-al-Scharâni, qui com
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On voit que les Musulmans font un singulier mé

lange de doctrines apocalyptiques, de traditions kora

niques et de rêveries à la glorification de l'Islâm. La

doctrine de Mahomet est plus simple et plus grandiose.

Quand retentiront les trompettes du Jugement et

que Dieu sera assis sur son trône, alors le monde sera

détruit; Dieu roulera dans sa main les cieux et la terre

et les réduira en poussière, « et la terre brillera de la

lumière de son Seigneur, et voilà que le Livre (des ac

tions humaines) sera déposé, et que les prophètes et

les témoins seront mandés, et que la sentence sera pro

noncée avec justice et que nul ne sera lésé (xxxIx,

69). » Les montagnes seront « comme du sable dis

persé », et les hommes vivants seront « dispersés

comme des papillons » et « les montagnes voleront

comme des flocons de laine teinte » (CI, 3-4), le ciel se

fendra, et dans ce jour « la nourrice laissera tomber

l'enfant qu'elle allaite, et toute femme enceinte avor

tera, et tu verras les hommes ivres. Non, ils ne seront

point ivres, mais c'est le terrible châtiment de Dieu

qui les étourdira » (xxII, 2)."

| Et les morts sortiront de leurs sépulcres " et compa

- posa ses ouvrages théologiques en 1536 Joyaux et Perles et en

1548 (Rubis et Joyaux des sentences dogmatiques). Son Exposé de

la foi a été traduit par M. G. Flügel /Zeitschrift der deutschen mor

genländischen Gesellschaft, Band xx, 1866, p. 1-48). Ne pas con

fondre l'égyptien Scharâni avec le persan Shahrastânî (1086-ll53),

auteur d'une Histoire des partis religieux de l'Islâm, et dont il a

été question plus haut.

* Jugement dernier : II, ll7 ; x, 3l; xI, 105-109 et ll3; xvIII,

45-47, 50-5l, 99-l10; xIx. 38-42; xx1, l ; xxxvi, ll, xxIv, 64; xxv,

l l-25, xxxVI, 48-54 ; xxxvII, 15-33; xL, 16-20; LxIx, 13-18 ; LxxxI,

l-l4; LxxxIv, 1-25. -

* La légende ajoute que, tandis que les âmes des fidèles sont

conservées jusqu'au jour du Jugement dans le corps de l'oiseau
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raîtront devant leur Juge, devant Dieu « l'Unique, le

Victorieux ». Aux yeux de Mahomet, la résurrection

est plus certaine que la vie présente, qu'il compare à

un mirage et à un jeu. Car Dieu, qui a créé l'homme

une première fois, ne pourrait-il donc lui rendre une

seconde fois l'existence? " Le Prophète de la Mecque,

à l'instar de saint Paul, cherche dans la nature des

preuves de la possibilité de cette nouvelle vie accordée

à des corps inanimés par la puissance illimitée du

Créateur.

L, 9-11 : « Nous (Dieu) faisons descendre du ciel

l'eau bienfaisante ; par elle, nous faisons germer les

plantes des jardins et les grains que l'on moissonne,

« Et les palmiers élevés dont les cimes sont char

gées de fruits,

« Pour servir de nourriture aux hommes. Au moyen

de l'eau du ciel, nous rendons la vie à une contrée

morte. C'est ainsi que s'opèrera la résurrection.»º -

Hamâ ou dans un sépulcre vaste et commode, celles des méchants

endurent déjà les tourments dus à leurs fautes et que le corps de

l'infidèle est comme brisé et broyé dans son tombeau. Voir Weil :

Biblische Legenden der Muselmänner (dernière légende), et Kremer :

Ideen des Islâms, p. 272.

1 Résurrection : xvII, 53-54 : xxII, 5 ; xxvI, 79-82; xxIII, l6, l0l

l02: xxx, l8; xLIII, l0; xLv, 25; Lxxv, l-l5, 22-35.

* Voir aussi xxxv, 10. — Un passage du Korân (vII, l7l) semble

prêcher la préexistence des âmes, mais il est unique dans le livre

de Mahomet : « Souvenez-vous que Dieu tira un jour des reins des

fils d'Adam tous leurs descendants, et leur fit rendre un témoi

gnage contre eux. Il leur dit : « Ne suis-je pas votre Seigneur ? »

Ils répondirent : « Oui, nous l'attestons. » — « Nous (Dieu) l'avons

« fait afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection : Nous

« n'en savions rien. » — M. Kasimirski ajoute une note explicative

ainsi conçue : « Dieu fit comparaître un jour toutes les générations

futures qui devaient naître d'Adam, pour leur faire prendre un en

gagement solennel d'obéissance, et afin que plus tard il pût leur

rappeler ce pacte et se servir de leur propre témoignagne contre

(* ll X.

20
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Quand Dieu sera assis sur son trône et que hommes

et génies (vI, 128-130) comparaîtront devant lui, il pren

dra d'une main ferme la balance des destinées et pè

sera les actions humaines inscrites dans le Livre éter

nel tenu par les Anges. !

Kxà tóts ôi, /23astx 7:xti,2 #tſtxtvs t3).xvt2:

"E)ze ôs uéaax )x365v.

Le compte se fera avec la plus scrupuleuse exacti

tude; chaque âme portera son propre fardeau (LIII, 39

40), mais les pécheurs ne trouveront aucun interces

seur auprès de Dieu. Nous avons déjà vu, en parlant

de Mahomet, combien cette doctrine, qui fait honneur

à la modestie de l'auteur du Korân, est contraire à

l'enseignement des ultra-musulmans, qui considèrent

le Prophète et son successeur Ali comme des inter

médiaires entre l'homme et Dieu. Le Korân affirme au

contraire que les infidèles seront sans secours, aban

donnés de leurs parents et de leurs amis, car les liens

de parenté n'existeront point dans l'autre monde (XXIII,

103; Lx, 3). Ceux dont les œuvres et la foi seront re

connues légères seront condamnés aux supplices éter

nels ; ceux dont la vie pèsera fortement dans la ba

lance obtiendront le Paradis (vII, 7-8). Les bons et les

méchants seront séparés en deux troupes ; c'est alors

qu'on verra des visages blancs et des visages noirs (III,

102-102). Le sort des infidèles sera bien différent de

celui des croyants : aux uns la plénitude du bonheur,

* Certains Musulmans prennent toutes ces expressions à la lettre,

et les considèrent comme l'énoncé de faits matériels. Le Korân, au

contraire, penche visiblement vers une interprétation spiritualiste.

Nous reviendrons sur ce sujet.



aux autres les tourments sans trève et sans fin. J'omets

les détails particuliers que donne Mahomet au sujet

de différentes catégories d'accusés; c'est ainsi qu'il

prétend que les Juifs, ingrats envers les Prophètes,

auront la main droite liée au cou, et que Satan, qui a

égaré le genre humain, comparaîtra aveugle au jour

de la rétribution. Bornons-nous à exposer ce récit dans

ses phases les plus caractéristiques. -

Tous les hommes indistinctement passeront, après le

Jugement, le pont du Sirat, mince comme un cheveu

et tranchant comme un sabre : les croyants le traverse

ront avec la rapidité de la pensée, mais les méchants ne

pourront y poser le pied et seront précipités dans l'a-

bime. Cette image, qui exprime bien la sécurité des

fidèles et le péril des incrédules, n'est cependant pas

koranique. Précipités dans le feu, les infidèles y brû

leront éternellement surveillés par les Anges de l'Enfer,

qui les repousseront dans les flammes lorsqu'ils tente

ront d'en sortir. L'imagination sauvage du Prophète se

complaît dans la description des souffrances de ces

malheureux ; Mahomet s'efforce de rassembler toutes

les images, toutes les expressions horribles afin d'ins

pirer à ses auditeurs une crainte salutaire. Les damnés

auront pour nourriture le fruit empoisonné et fétide

deZakkoum ;ils auront pour boisson de l'eau corrompue ;

on versera sur eux de l'eau bouillante et ils seront

couverts de railleries et de malédictions. " Ils ne seront

ni vivants ni morts (xx, 76); leurs vêtements seront

taillés dans le feu et ils seront battus avec des gourdins

* Tourments des damnés : III, 81-82; v1I. 36-39, 49-5l : xIII, 34 ;

xxxvII. 60-72 ; xxxIx. 71-72; xLIII. 74-77 : xLIv, 43-50; xLv1, 19 et

33; xLvII, 13; L, 19-29 ; L11, l-16; LIx, 17; Lv1I, 13-14 ; LxIv, 10; Lxx,

8-l8: LxxIII,ll-13; LxxIv, 26-3l ; LxxvIII, 18-30.
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de fer (xx, 20-21). Ces peines seront éternelles et sans

cesse renaissantes. 1 « Dieu introduira ceux qui croient

et font le bien dans les jardins baignés par des cours

d'eau; pour les infidèles, qu'ils jouissent, qu'ils man

gent comme mangent les brutes; leur demeure sera le

feu » (xLVII, 13). Les damnés eux-mêmes reconnaîtront

la justice de leur condamnation, et quand on leur de

mandera qui les a conduits dans le Sakar (Enfer), ils

répondront :

LxxIv, 44-48: « Nous n'avons jamais fait la prière ;

« Nous n'avons jamais nourri le pauvre ;

« Nous passions notre temps à des discours frivoles

avec ceux qui en débitaient ;

« Nous regardions le Jour de la rétribution comme

un mensonge, - -

« Jusqu'au jour où nous en acquîmes la certitude ».

· Sans doute le Prophète a tort de préciser trop les

événements de la vie future ; mais on peut admettre,

très-vraisemblablement, que ces images de l'enfer ont

un sens allégorique, car on lit dans une légende citée

par M. Weil : « Le dehors de l'Enfer est en cuivre ;

l'intérieur est en plomb. Il a pour plancher le châti

timent, pour toit la colère du Tout-Puissant, etc. ».

Plusieurs passages relatifs au Paradis nous autorisent

également à admettre une interprétation symbolique et

spiritualiste, contrairement à l'avis de quelques doc

teurs musulmans.

Si le sort des ennemis de l'lslâm est affreux, celui de

ses disciples est digne d'envie. Les vrais croyants au

ront en partage un paradis plus splendide que celui

d'Adam, un jardin de délices arrosé par l'eau pure et

* Peines éternelles : Iv, 59. 166-167 ; Ix, 69; xx, l0l, l27 ; xLI, 28.
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transparente du Kauther. Vêtus de robes vertes de soie

ou de satin, parés de bracelets d'or et d'argent, ils se

reposeront dans des fauteuils moelleux ornés de pierre

ries, à l'ombre d'arbres touffus; ils se désaltéreront avec

d'excellents breuvages offerts par de jeunes garçons et

par des femmes d'une éclatante beauté, lesquelles ne

seront point cruelles à l'égard des disciples du Pro

phète, et qui, durant toute l'éternité bienheureuse,

conserveront leur doux sourire et leur virginité. Voilà

le Paradis de Mahomet que l'on connaît en général, et

les ennemis austères du « Prophète menteur des Mu

sulmans », comme on nomme volontiers le sage de la

Mecque, ont donné la main aux hommes légers pour

tourner en ridicule ces descriptions, qui occupent moins

de place dans le Korân qu'on ne le croit d'ordinaire. '

Sans doute les Musulmans ignorants et crédules

attendent avec impatience ces délices sensuelles, mais

est-ce une raison pour accuser Mahomet d'avoir maté

rialisé la vie future? Depuis quand l'opinion du vulgaire

est-elle la règle de la critique ? *

Il est vrai que quelques philosophes ont, par excès

d'amour pour la lettre du Korân, partagé la même opi

nion. Durant les grandes luttes engagées sous les Ab

bassides , entre une orthodoxie étroite et souvent

contraire au Korân et des libres-penseurs à l'origine

1 Passages divers sur le Paradis : III, 12, 191-197; v, 88 et 119 ;

vII, 40-48; Ix, 21-22, 73 ; x1, 14 et 25 ; xIII, 23-24 et 35 : xvIII, 29

30; xIx, 62-64; xxI, 101-104 ; xxII, l4 et 23; xxv, 26-28; xxIx, 58 ;

xxx1, 7-8; xxxvI, 55-58; xxxvII, 39-59 ; xxxIx, 73-75; xLIII, 69-73 ;

xLiv, 51-57 ; LII, 17-28; LvI, ll-39; LxIx, 19-24 : LxxvI, ll-2l ;

LxxvIII, 31-36.

* Voir dans Kremer, Ideen des Islâms, p. 283-287, une descrip

tion fantastique du Jugement, du Paradis et de l'Enfer d'après les

idées populaires.
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pieux et modérés, on vit les deux points de vue nette

ment tranchés. Tandis que les Mutazilites et les Soufys

considéraient ces descriptions du Paradis ou de l'Enfer

comme de purs mythes, l'illustre Ghazzâly déclare que

toutes ces jouissances et tous ces tourments prédits par

le Korân sont de nature corporelle : ce ne sont que les

joies et les souffrances terrestres à un degré infini. !

Medio tutissimus ibis.

Je veux bien croire que tout élément sensuel n'était

pas étranger à la conception que se faisait Mahomet

du Paradis et de l'Enfer. Le Prophète ne méprisait pas

les douceurs de la vie et n'était point insensible aux

attraits d'une belle esclave : Trahit sua quemque volup

tas ; ou comme on dit en bon français : On croit aisé

ment ce qu'on espère. Rien d'impossible donc à ce que

qu'un grain de matérialisme ne se soit glissé dans la

doctrine koranique de la vie future. Cependant nous

n'avons aucune preuve palpable pour soutenir cette

accusation qui n'est qu'une hypothèse, tandis que nous

en avons de très-certaines pour affirmer le spiritualisme

prononcé du Korân.

Avant de citer des textes, il faut faire une remarque

générale.

Quelles sont les récompenses promises au vrai

croyant ? Ce sont de frais ombrages, des sources lim

pides, de délicieux breuvages, une vie calme, charmée

par d'agréables entretiens. N'est-ce pas là le contraire de

l'existence arabe ? L'Arabe, avant Mahomet, vivait dans

des guerres continuelles; la terrible vendetta planait à

toute heure au-dessus des familles perpétuellement

divisées entre elles; car, comme l'a dit le cruel Sultan

* Kremer, Ideen des Islâms, p. 279 (note ") et p. 307 (note 29).
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Murad IV : « Les vengeances ne vieillissent pas, quoi

qu'elles puissent blanchir ». En temps de paix, l'Arabe

mène une vie agitée dans un pays brûlant où la marche

pesante du chameau est le seul moyen de rapprocher

les distances. Le voyageur, étourdi par les rayons ar

dents du soleil, cherche, souvent en vain, un dattier

couvert de fruits, un puits isolé dans le désert, et soupire

après l'haleine rafraîchissante des brises du Nedjed.

Quels sont, au contraire, les tourments réservés aux

habitants du Sakar ? Un feu ardent et une fumée suffo

cante dans un brasier d'airain, et, pour nourriture, des

fruits pourris et de l'eau bourbeuse. Le contraste est-il

assez complet, assez marqué ?

Du reste, un orateur ne doit-il pas mettre ses dis

cours à la portée de ses auditeurs, tout en s'efforçant

d'élever le niveau intellectuel de ceux qui l'écoutent ?

Si le Prophète, laissant de côté les images, avait dit dès

l'abord à ses compatriotes : « O habitants de la Mecque

et de Médine ! celui qui obéira au Korân jouira éternel

lement de la vision du Très-Haut dans un monde de

lumière et de pureté; — mais les infidèles seront éter

nellement privés de la communion avec Dieu et torturés

par des remords cuisants : »— que serait-il arrivé ? Les

adversaires de l'Islâm se seraient mis à rire, trouvant

la récompense ennuyeuse et le châtiment insignifiant,

et ils se seraient écriés tout d'une voix en se moquant

du Prophète : « Mangeons et buvons, amusons-nous,

car il n'y a pas d'autre vie que la vie d'ici-bas et nous

ne serons point ressuscités ».

Les chrétiens du moyen-âge et même des temps mo

dernes ont aussi longtemps admis comme un dogme

inattaquable l'existence d'un Enfer, composé d'un feu

ardent entretenu par des démons armés de fourches
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aiguës. Cependant quel orthodoxe, — sans parler des

libres-penseurs, — quel orthodoxe tant soit peu éclairé

adopte à la lettre les graves paroles où le Christ parle

« du ver qui ne meurt point et du feu qui ne s'éteint

point » ? (Marc Ix, 44 et 46.) Et quand, parlant de la

joie paisible du Paradis, le Christ annonce à ses dis

ciples « qu'il ne boira plus du fruit de la vigne jusqu'au

jour où il le boira nouveau dans le royaume de Dieu »

(Marc xxv, 25), qui de nous, je vous le demande, songe

ici à du vin de Palestine ou de Chypre ? J'ose à peine

écrire ces lignes, tant elles ont l'air d'un blasphème,

mais il faut expliquer nettement ma pensée. - Et dans

la description de la Jérusalem céleste, qui s'attend à voir,

en réalité, des palais d'or et de cristal? « Dieu est

esprit, a dit Jésus ; et il faut que ceux qui l'adorent,

l'adorent en esprit et en vérité » (Jean Iv, 24).

Si donc nous savons être justes envers la doctrine

que nous professons, sachons l'être également envers

les religions étrangères, même envers celle de Ma

homet.

On a vu, dans un paragraphe précédent, que le Dieu du

Korân possède toutes les perfections du Dieu des théistes

et que c'est un Dieu de lumière (Korân xxIv, 35). Un

Dieu de lumière peut-il donc régner sur un Paradis

matériel ? Assurément non; et le Prophète a soin d'atté

nuer ou d'expliquer ses descriptions sensuelles par

des passages qui en montrent le sens allégorique. Les

croyants trouveront dans le Paradis « des ruisseaux

de miel pur, toutes sortes de fruits et le pardon des

péchés » (xLvII, 17). Dans ce jardin qu'ils « recevront

en héritage » (xLIII, 72), les fidèles « recevront la visite

des Anges » (xIII, 23). Les femmes ne seront point

exclues de ce séjour (xxxIII, 73) et, par un effet de la
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miséricorde divine, les peines des méchants seront

moindres que la félicité des élus. « Quiconque a fait

une bonne œuvre en recevra la récompense décuple ;

celui qui a commis une mauvaise action en recevra un

prix équivalent. Ils ne seront point opprimés » (vI,

161). En général , dans la théodicée mahométane, la

bonté et l'indulgence de Dieu l'emportent sur sa sévé

rité. Il y aura aussi des degrés différents dans le Paradis.

Les bienheureux auront une part de félicité équiva

lente à l'élévation de leurs facultés et à l'excellence de

leurs œuvres (III, 157; Iv, 98; vI, 132): « Ceux qui

obéiront à Dieu et à son Apôtre jouiront de la société

des Prophètes, des justes, des martyrs, des hommes

vertueux que Dieu a comblés de ses bienfaits » (Iv, 71).

Quelle belle association ! ajoute Mahomet. Elle est

belle, en effet, et digne des intelligences les plus hautes.

C'est ainsi que Socrate, dans son Apologie, se réjouit

de s'entretenir bientôt dans l'autre monde avec Orphée

Musée, Homère et tous les grands hommes des pro

blèmes de la philosophie.

La paix sera le partage des bienheureux.

xv, 45-48: « Quant à ceux qui craignent Dieu, ils

seront au milieu de jardins et de sources d'eau.

« On leur dira : Entrez en paix et à l'abri de toute

crainte.

« Nous (Dieu) ôterons de leurs cœurs toute fausseté ;

vivant comme frères, ils prendront leurs repos sur des

lits, se regardant face à face.

« La fatigue ne les atteindra pas, et ils ne seront

jamais expulsés de cette demeure ». "

* Comp. Apoc. vII, 16-17 : « Ils n'auront plus de faim, ni de soif,

et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur.

« Car l'Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les con
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Et les élus chanteront les louanges de leur divin

bienfaiteur dans des cantiques éternels.

xxxv, 31-32: « Ils diront : Gloire à Dieu qui a éloigné

de nous l'affliction ! Notre Seigneur est indulgent et

reconnaissant. -

« Par un effet de sa grâce, il nous a donné l'hospita

lité dans l'habitation éternelle où la fatigue ne nous

atteindra plus, où la langueur ne nous saisira plus ».

Car les bienheureux seront « rapprochés de Dieu »

(LVI, 11), auprès de qui est « la plus belle retraite »

(III, 12) et « la récompense de ce monde comme celle

de l'autre » (Iv, 133).

Les croyants obtiendront le pardon de leurs péchés

(LxvII, 12) ; ils habiteront « le séjour de la vérité auprès

du Roi puissant » (LIv, 55).

« Là », est-il dit dans un autre passage (LvI,24), « ils

n'entendront ni discours frivoles ni paroles qui mènent

au péché ». Car leur plus grand bonheur sera de con

templer la majesté du Seigneur des mondes et de s'en

tretenir mutuellement de ses bienfaits. (II, 274 ; xIII,

22.

Or il est nécessaire que l'homme se détache des biens

terrestres et transitoires, car les cieux et la terre pas

seront avec leurs jouissances d'un jour : Dieu seul sub

sistera dans le monde à venir. Mahomet l'affirme ex

pressément.

xxvIII, 88: « N'invoque pas d'autres dieux que Dieu :

il n'y a point d'autres dieux que Lui : tout périra, ex

cepté la face de Dieu. Le pouvoir suprême lui appar

tient : c'est à Lui que vous retournerez tous ».

duira aux vives fontaines des eaux, et Dieu essuiera toutes les lar

mes de leurs yeux. »
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Lv, 26-27 : « Tout ce qui est sur la terre passera.

« La face seule de Dieu restera environnée de ma

· jesté et de gloire ».

Telle est la véritable orthodoxie du Korân. Les Mu

sulmans qui, dans les siècles qui suivirent la mort de

Mahomet, amplifièrent la doctrine du Prophète et ma

térialisèrent ses enseignements sous prétexte de garder

une stricte orthodoxie, furent, non des orthodoxes,

mais des hérétiques, et ceux que ces fiers docteurs

flétrissaient du nom d'infidèles et d'apostats eurent

souvent raison contre ces disciples inintelligents du

Korân.

Nous avons cherché à dégager des passages du

Korân relatifs à la vie future les préceptes empreints

de spiritualisme, car, à notre avis, les images employées

par Mahomet sont de pures allégories, du moins pour

la plupart. C'est bien ainsi que l'ont compris les Musul

mans éclairés. Les poëtes, de leur côté, ont profité

largement de ces descriptions symboliques du Paradis

et de l'Enfer, et les comparaisons, les images, les ex

pressions du Prophète reviennent sans cesse sous la

plume des écrivains orientaux.

Résumons brièvement le caractère de la doctrine du

Korân.

Mahomet a proclamé trois grandes vérités : l'unité

de Dieu, la chute et le péché de l'homme, la vie future

précédée du Jugement.

Plein de respect pour les Prophètes hébreux, son

déisme est la conséquence, non de son incrédulité,

mais de son horreur pour le polythéisme. Mais l'auteur

du Korân, ignorant et présomptueux, anathématise

avec trop de précipitation les doctrines juives et chré

tiennes qu'il connait mal et qu'il comprend moins encore.
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Quant à la doctrine de la prédestination, elle n'est point

absolue dans le Korân : elle serait même contraire au

système tout entier.

M. G. Weil a fort bien exprimé cette vérité histo

rique : « Quant à la doctrine de la prédestination abso

lue, dit ce savant, doctrine qui fixerait d'avance la

félicité ou la damnation des hommes, elle est contraire

à tout le système de Mahomet, basé sur la crainte et

l'attente. Puisque le Prophète exhorte sans cesse à la

foi et aux bonnes œuvres en vue de la récompense du

Paradis, et qu'il enseigne à fuir le doute et le péché

par crainte de l'Enfer, il est évident que le sort de

l'homme dépend de sa propre volonté. Plus d'un pas

sage du Korân est du reste en opposition formelle avec

la doctrine de la prédestination absolue ». " -

Le Prophète mecquois prêche une morale pure ; il a

esquissé un code civil et criminel ; mais il veut surtout

élever les âmes et éclairer les consciences : il a réalisé

un immense progrès dans la vie arabe. Mais en insis

tant trop sur les récompenses et les châtiments futurs,

il introduit dans sa doctrine, d'une manière incon

sciente peut-être, une tendance utilitaire qui peut deve

nir funeste à la piété, en faisant prédominer l'intérêt

bien entendu sur l'amour désintéressé du bien. *

* Weil, Historisch-kritische Einleitung in den Korân, p. 97.

* C'est ainsi que le pieux mystique IIassan Basry (# ll3 de l'hé

gire) fait de la peur (des châtiments futurs) le principe générateur

de la morale.



CHAPITRE V

Les destinées de l'Islâm.

A. — Sunnites et Schiites. — Sectes persanes actuelles.—

Aventuriers-Prophètes.

Il nous reste maintenant à jeter encore un coup

d'œil d'ensemble sur les destinées de l'Islâm, depuis

l'époque qui suivit la mort du Prophète jusqu'à nos

jours. Ce ne peut être évidemment qu'un exposé suc

cinct, une revue rapide des principaux mouvements

religieux de cette époque, — car nous laissons de côté

les philosophes proprement dits. — Sans observer

rigoureusement l'ordre chronologique dans l'exposé de

ces doctrines, nous chercherons surtout à grouper les

opinions, à rapprocher les penseurs qu'unit un même

sentiment, sans nous préoccuper trop des années qui

les séparent dans l'histoire. Cette étude fera mieux

apprécier les mérites et les lacunes de l'Islâm, en pré

sentant simultanément et les opinions ultra-koraniques

des orthodoxes et les idées toujours hardies, parfois

dangereuses, des libres penseurs. Après avoir assisté

aux débats de la scholastique musulmane et avoir

écouté les enseignements des mystiques, le lecteur

verra, au dix-huitième siècle de notre ère et dans les

premières années du dix-neuvième, grandir la puissance

wahabite en Arabie ; de nos jours enfin le Bàb entraî

nera à sa süite des milliers d'enthousiastes persans et

la nouvelle doctrine aura sa guerre d'indépendance et

ses martyrs. C'est ainsi que la vieille Asie, la mère vé
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nérable des religions, voit sans cesse germer et fleurir

de grandes philosophies qui passionnent la génération

présente pour tomber ensuite la plupart dans l'oubli.

Non pas dans un complet oubli cependant, car la pa

tience des savants ranime leur poussière et l'étude de

ces systèmes si divers de fond et de forme fournit une

preuve incontestable de la soif de l'homme de tous les

pays pour la vérité éternelle.

Tel est le sujet grandiose de ce dernier chapitre, où

il ne nous est permis que d'esquisser en quelques coups

de crayon cet édifice immense. Mais de même que le

voyageur qui parcourt les vallées des Alpes et contem

ple de loin les glaciers, peut juger de leur configuration

sans se hasarder sur leurs périlleux sentiers, ainsi la

vue lointaine des principales figures de ces âges écoulés

peut donner une idée des évolutions successives de la

doctrine de Mahomet. -

L'Islâm, tel qu'il a été prêché par le Prophète, ne

conserva guère sa pureté que durant les règnes des

trois premiers Khalifes, c'est-à-dire pendant vingt

quatre ans (632-656). On possédait une édition complète

et authentique du Korân faite avec grand soin sous le

règne d'Othmân ; le culte musulman était fixé ; l'em

pire s'étendait rapidement par la force de l'enthou

· siasme et le prestige de la victoire. L'Islâm menaçait

déjà Constantinople, quand une fatale guerre de suc

cession vint diviser les disciples du Prophète et arrêter,

pour un temps, leur marche envahissante.

Deux grands partis divisent dès lors l'Islâm : celui

des Sunnites ou partisans des trois premiers Khalifes

et de la Tradition (Sunna ou Sonnah), et celui des

Schiites, adversaires des trois premiers successeurs du

Prophète et partisans d'Ali, gendre et cousin de Maho
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met. Une question dynastique est donc à la base de ce

grand schisme de l'Islâm. On a vu l'élection d'Abû

Bakr : son âge, sa piété et le respect dont il était en

touré ſui valurent le trône. Omar et Othmân furent

aussi élus par leurs partisans, sans qu'on invoquât en

leur faveur un principe déterminé et élevé au-dessus

de toutes les objections. Les partisans d'Ali, au con

traire, basaient les droits du fils d'Abû Tâlib sur des

titres précis : Ali était le gendre et le cousin du Pro

phète : il avait été le premier musulman, et son dévoue

ment à la cause de l'Islâm était sans bornes. Tandis

que les partisans d'Ali cherchaient à justifier leur point

de vue par des passages du Korân, leurs adversaires

appelaient à leur secours la tradition et les hady 'hs ou

paroles remarquablés attribuées à Mahomet. Tout se

réduit donc à une question dynastique. Qui a raison ?

Nous avons vu que les Arabes ne connurent jamais

un ordre de succession immuable selon le droit de pri

mogéniture. La légitimité des droits d'Ali ne peut donc

être que relative. Or les Abbassides descendent, comme

Ali, d'un oncle de Mahomet. La question se pose donc

ainsi : Qui était l'aîné : Abbâs ou Abû Tâlib (père

d'Ali) ? !

Quant aux Khalifes Abû Bakr et Omar, bien que de

la même famille que Mahomet, ils sont parents éloi

gnés du Prophète. Sans les considérer donc comme des

usurpateurs, — puisqu'ils ne dépouillaient aucun prince

légitime, — on ne peut voir en eux que des rois élec

tifs. Quant à Othmân et aux Ommiades (Moâwiya et ses

successeurs)issus d'une branche collatérale descendant

* Le problème n'est pas résolu Abû Tâlib paraît cependant avoir

été l'aîné de tous les fils d'Abd Almottalib. Abd Allah, père de Ma

homet, était le plus jeune.
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de Koçayy, ils sont, en effet, moins rapprochés du trône

qu'Ali ou que les Abbassides. !

En résumé cependant, on peut dire que, très-proba

blement, les uns et les autres ont à la fois tort et rai

son, car la balance ne peut pencher en faveur d'Ali à

cause de son union avec Fâtima. Dans ce cas Othmân,

fils d'Affân, aurait eu plus de droits que lui, puisqu'il

avait épousé successivement deux filles du Prophète,

toutes deux plus âgées que Fâtima.

Cependant, n'étant pas musulmans, nous pouvons

rester impartiaux entre les Sunnites et les Schiites, et,

suivant sans colère leurs longues querelles, reprendre

le fil de l'histoire.

Afin d'exposer d'une manière lucide ces luttes con

fuses, nous séparerons nettement les différents partis,

en tâchant de grouper autant que possible en un même

faisceau l'ensemble de leurs opinions, bien que leur

développement ne se soit accompli que lentement à

travers les siècles. Nous parlerons d'abord des, Sunni

tes, puis des Schiites, de leur lutte contre les Chârigi

tes ou Châridjites (insurgés), et enfin des principaux

aventuriers-prophètes qui surgirent en si grand nom

bre au sein de l'Islâm.

De bonne heure les Musulmans pieux recueillirent

avec un soin jaloux les traditions relatives au Prophète.

De patients collectionneurs réunirent, avec une rare

persévérance, les hadyths de Mahomet. Cette étude

donna naissance à une véritable science et les noms de

ces collectionneurs furent bientôt célèbres dans tout

l'Orient. C'est ainsi que Bochâry recueillit 600,000 ha

dyths, mais il n'en conserva que 7,000 comme authen

* Voir le tableau généalogique à la fin du volume.
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tiques. Hâschid (+ vers 872 de notre ère) en recueillit,

dit-on, un million et demi ! On comprend que ces tra

ditions si nombreuses et si incertaines étaient en op

position fréquente avec la doctrine du Korân, et mal

gré toute leur sagacité, les exégètes ne parvinrent pas

à empêcher l'invasion de l'hérésie. Bientôt des sectes

innombrables surgirent de toutes parts; on altéra la

figure de Mahomet, on falsifia sa doctrine, on tordit le

sens du Korân et la question religieuse se compliqua

encore de la question dynastique. Il est très-remarqua

ble que, dans l'Islâm, le parti orthodoxe, en d'autres

termes le parti sunnite, fut souvent celui qui enseigna

les plus grandes hérésies en falsifiant le livre du Pro

phète. Sans doute la véritable doctrine musulmane ne

fut pas l'apanage du parti opposé, mais il est de fait

que les farouches Chârigites, en politique, et les pre

miers Mutazilites, en religion, conservèrent sur plus

d'un point la tradition orthodoxe.

· Un premier schisme se produisit de bonne heure.

Les uns voulaient conserver une orthodoxie absolue et

ne faire aucune concession aux philosophes. Ils pla

çaient le salut dans une foi aveugle au Korân et à la

Sonmah. Ce furent les Sunnites absolus. Les autres

cherchaient à concilier la foi et la raison : ce furent les

Mutazilites ou rationalistes."

Un des plus anciens historiens de l'Islâm, Ibn Hazm

de Cordoue (vers 1058), distingue quatre tendances

hétorodoxes principales. Deux s'occupent surtout de

théologie, les deux suivantes spécialement de politique.

Ce sont :

1° La secte des Morgites (fondée entre les années

" Kremer, Ideen des Islâms. p. 15.

- 21
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670 ou 680 et 718), et celle des Mutazilites (fondée

entre 718 et 747), — sectes théologiques.

2° Les sectes politiques un peu plus anciennes (en

tre 645 et 655), des Chârigites et des Schiites.

D'autres historiens distinguent sept sectes princi

pales. -

Tandis que les sectes, dont on verra bientôt le for

midable déchaînement, organisaient leurs forces con

tre l'orthodoxie, que faisaient les Sunnites?

Leur admiration pour le Prophète, — admiration

très-légitime à l'origine , — dégénérait en véritable

adoration, et bientôt le fétichisme de Mahomet allait

remplacer celui de Lât et d'Uzza. Une soumission ab- .

solue et aveugle aux préceptes du Korân, un respect

poussé jusqu'aux dernières limites du possible pour le

Prophète, telles étaient les marques distinctives des

Sunnites. Les Schiites tombèrent dans les mêmes er

reurs, mais ils portèrent surtout leurs respects à Ali,

qu'ils placèrent presque au-dessus de Mahomet.

Une foule de légendes mensongères s'ajoutaient

encore à la tradition. On idéalise la figure du Prophète,

lequel n'aurait jamais été idolâtre et aurait toujours

été préservé de la superstition, — ce qui est formelle

ment contraire à l'histoire. — Le plus léger doute sur

la sainteté du fondateur de l'Islâm était puni de mort.

On attribua à ce grand homme une naissance procos

mique, malgré les déclarations du Korân où Mahomet

ne cesse d'affirmer qu'il est un simple homme pécheur

et indigne. Les miracles de Mahomet, notamment son

ascension au septième ciel et son voyage à Jérusalem,

— récits qui s'expliquent très-simplement par le rêve

ou l'extase, comme nous l'avons dit, — étaient admis

comme des faits incontestables par les Sunnites. Les
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Schiites affirmaient l'apparition d'une clarté surnatu

relle autour du berceau du fils d'Amina et renouvelaient

à ce propos la théorie zoroastrienne de la lumière, dont

la religion des Parsys ou Guèbres est un dernier vestige.

La damnation attend les calomniateurs et les contemp

teurs du Prophète. Bien qu'absolument contraire au

Korân la croyance à l'intercession de Mahomet au der

nier jour devint bientôt un article de foi pour ses sec

tateurs. La légende est même assez impie pour mettre

le récit suivant dans la bouche de l'apôtre des Musul

mans : « Au Jour du Jugement, les hommes seront réu

nis devant Dieu et seront remplis de crainte. Ils s'écrie

ront : « O si seulement nous trouvions un intercesseur

auprès de notre Seigneur » ! — Et les hommes s'adres

seront à Adam et lui diront : « O père des hommes !

Dieu te forma de sa propre main et souffla en toi son .

esprit ; Il te plaça dans le Paradis et ordonna à ses

Anges de te rendre hommage ; Il t'apprit les noms de

toutes choses ; sois, ô Adam, notre intercesseur ! » Mais

Adam refusera disant : « Dieu est fort courroucé en ce

jour ; il me défendit de manger du fruit de l'arbre, et

je désobéis ; je suis plein d'angoisse sur mon propre

sort : adressez-vous à un autre ». — Alors les hommes

s'adressent successivement à tous les Prophètes et enfin

à Jésus, qui les renvoie à Mahomet.

« Alors, » raconte le Prophète de l'Islâm, — (car la

légende le fait narrateur de ses propres exploits) —

« je me jetterai aux pieds d'Allah en le suppliant d'écou

ter ma prière, et il me dira : « O Mohammed, relève

ta tête, demande, et tu obtiendras ce que tu désires ;

intercède, et je l'accorderai ! » Alors je relèverai la

tête en disant : « Seigneur, prends pitié de mon peu

ple ! » Et Dieu répondra : « Emmène de ton peuple
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autant d'âmes que tu voudras sans les compter, et fais

les passer par la porte qui est à la droite du Paradis ! »

Certes,si Mahometavait pu entendre ces blasphèmes,

il eût, comme Moïse, déchiré, dans son indignation,

les pages du Livre de la Loi !

Ses disciples allèrent plus loin encore ; ils proclamè

rent la sainteté absolue de Mahomet, — et ici Sunnites

et Schiites se donnent la main. Selon eux, l'âme du

Prophète a été formée d'une étincelle de la lumière

divine dès avant la création du monde. Bien plus, le

père de l'Islâm est aussi la causa efficiens de l'exis

tence de l'univers, du paradis et de l'enfer !! Dieu lui

même prononce, sur les eaux du chaos, la formule

sacramentelle : « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et

Mohammed est son Envoyé ! » ! -

Comment les Musulmans ont-ils pu à ce point ou

blier les humbles déclarations de leur législateur, qui,

modeste et sentant sa faiblesse, disait en parlant des

bienfaits de Dieu à son égard :

Korân xCIII, 6-8 : « N'étais-tu pas orphelin, et ne

t'a-t-il pas accueilli ? -

« Il t'a trouvé égaré et il t'a guidé.

« Il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi ».

Ces inconséquences flagrantes ne sont pas rares dans

l'histoire des religions; les disciples, méconnaissant la

parole du maître, croient augmenter sa gloire en char

geant sa mémoire de légendes et d'impostures.

Cette adoration excessive du Prophète fut combattue

vivement par plusieurs sectaires, notamment par le

mutazilite Ahmed ibn Hâit, qui faisait observer que,

pour un saint, Mahomet avait eu un peu trop de goût

* Kremer, op. cit., p. 155.
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pour les femmes : l'objection était difficilement réfuta

ble. Néanmoins les docteurs orthodoxes avaient résolu

de faire adopter, per fas et nefas, la croyance à la sain

teté parfaite du Prophète. L'histoire ne permettait pas

cependant d'admettre son infaillibilité absolue, consé

quence naturelle de sa sainteté. Plusieurs commenta

teurs, tels que Ibn Faurak (+ 1015 de notre ère), ob

jectèrent faiblement que Mahomet était sujet à des

accès nerveux, qui lui ôtaient souvent l'usage de ses

facultés.

Le Kâdy Abû Ishâk Isfarâïny pensait que le Prophète

s'était parfois trompé en paroles, et que même on pou

vait, sans faire tort à son prestige, admettre dans sa

vie quelques peccadilles sans importance. Le clergé

abandonna donc la doctrine de l'impeccabilité absolue

pour chercher un refuge dans l'infaillibilité dogmati

que : Mahomet et tous les prophètes ses prédécesseurs,

illuminés qu'ils sont par l'Esprit Saint, ne peuvent,

errer en matière de foi ; — mais ils ne cessent pas

d'être des hommes ayant un corps charnel et soumis à

la mort.

A partir du quatrième ou cinquième siècle de l'Hé

gire, la louange du Prophète forme une partie constitu

tive de la prière musulmane. !

Le culte des Saints, dont le principe est cependant

contraire au monothéisme de l'Islâm, vint s'ajouter à

cette vénération excessive pour le Prophète. Ce culte

a, il faut l'avouer, sa racine dans le Korân lui-même.

Mahomet y parle en effet des Ciddyk (Justes), qu'il

place immédiatement après les Prophètes. On décora

* Voir, par exemple, la prière citée par Tournefort, Voyage du

Levant (Lyon, l7l7), tome II, p. 342 (lettre xIv).
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de ce nom de Ciddyk et d'autres, non moins honora

bles, les plus célèbres compagnons de Mahomet, qui

forment un groupe de personnages illustres que la vé

nération publique transfigura peu à peu, grâce au pres

tige qu'exercent toujours sur l'imagination les grands

événements du passé embellis par la poésie et le sen

timent. Les Arabes croyaient, en outre, à l'existence

, de relations d'une intimité mystérieuse entre les âmes

des morts et celles des vivants. " Cette opinion rendait

plus saints encore pour les Sunnites le sanctuaire de

Médine qui renferme les tombeaux de Mahomet, d'Abû

Bakr et d'Omar. De leur côté, les Schiites rendent des

honneurs presque divins à Ali dans la mosquée de

Kufa et à ses fils Hassan et Hossaïn dans le sanctuaire

de Karbalâ ou Kerbela. La tête de Hossain est conser

vée au Caire, et sa chemise tachée de sang est la reli

que la plus précieuse de la mosquée royale d'Ispahan.

Les Musulmans visitent à Damas le sépulcre de Jean

Baptiste. A Jérusalem l'approche du tombeau de David

est, de nos jours, interdite aux infidèles et réservée

aux seuls Mahométans, qui visitent cependant, avec les

Juifs et les Chrétiens, le tombeau de Rachel près de

Bethléhem. ?

De ce respect exagéré pour les Saints, — ou pour

ceux qu'on considère comme tels, — à leur attribuer

une force surnaturelle, il n'y a qu'un pas. La croyance

aux miracles des Walys (Saints) fut combattue vigou

reusement, mais en vain, par les Mutazilites et, de nos

jours, par les Wahabites. Les uns et les autres regar

" On raconte qu'Ayésha laissait tomber son voile devant le tom

beau de son époux Mahomet, mais qu'elle le conserva quand Abû

Bakr et Omar eurent été ensevelis à côté du Prophète.

* F. Bovet, Voyage en Terre-Sainte (4e éd,, 1864), p. 236 et 277.
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dent comme une idolâtrie, — ou tout au moins comme

une superstition, — les longues oraisons des Musulmans

dans les petites chapelles renfermant le tombeau d'un

saint, souvent inconnu, et qui se trouvent fréquemment

le long des routes de l'Orient.' Ghazzâli, esprit supérieur

cependant, admet complétement l'authenticité des mi

racles des Walys, qui sont placés sur le premier degré

de l'échelle de la Prophétie. En effet, toute une théorie

a été construite à leur sujet : une hiérarchie complète

relie l'humanité aux plus hautes intelligences du

monde invisible. Le chef des Walys se nomme le Kotb

(le pôle) — le pôle de miséricorde ; — il réside à la

Mecque, et a pour auxiliaires d'autres saints hommes

nommés les « piliers » et les « vicaires » du Kotb. Ils

se réunissent pour prier sur le mont Kâf, montagne

légendaire. * Les auxiliaires du Kotb président, les uns

aux quatre points cardinaux, les autres aux sept zones

terrestreS.

Le théosophe Ibn Araby fait une distinction entre

les Prophètes (Nabys) et les Saints (Walys). Selon lui,

la Prophétie est temporaire et peut être renouvelée,

tandis que la mission des Saints est immuable et éter

nelle. Cependant les Prophètes participent aussi à la

sainteté des Walys. Cette opinion d'Ibn Araby est

regardée, avec raison, comme anti-koranique et hété

rodoxe. -

Tandis que certains philosophes élevaient ainsi, à

côté de la religion du Korân, une seconde religion

* Le culte des animaux même n'a pas disparu. M. de Gobineau

vit à Soôu, près d'Ispahan, des poissons apprivoisés et inviolables,

consacrés à un saint persan. Ces poissons nageaient gaîment dans

un frais ruisseau, sous la surveillance vigilante du gardien de la

chapelle (Voir Gobineau, Trois ans en Asie,p. 231).

* Kremer, Ideen des Islâms, p. 173-l74.
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basée sur la tradition et sur leurs propres rêveries ;

tandis que les sectes orthodoxes ou sunnites des Ha

nafites, des Malikites, des Shafiites et des Hanbalites

s'efforcent de lutter contre les sectes qui, armées d'une

puissante dialectique, battaient en brèche l'édifice de

l'Islâm, un corps de théologiens puissant, et d'autant

plus étroit qu'il était plus puissant, s'organisait pour la

· défense de la foi. Jaloux de mettre de son côté la force

matérielle, le clergé cherchait à gagner les princes à sa

cause. Il y parvint ordinairement. L'organisation du

clergé fut rapide et forte, malgré les attaques des ad

versaires et les disputes incessantes qui agitaient les

écoles rivales. La politique est ici intimement liée à la

religion, et cette alliance ne contribue pas peu à affaiblir

la foi des Orientaux. Car les docteurs orthodoxes, au

lieu de soutenir les principes vitaux et vrais de l'Islâm,

se perdent dans des discussions sans but et sans résul

tats. Ces discussions sont même parfois aussi subtiles

que stériles. Un savant écrivit, sérieusement, dit-on,

un ouvrage en deux volumes sur les « Pantoufles du

Prophète » ! " D'autres demandaient quelle devait

être la position des hermaphrodites pendant la prière,

qui, comme on sait, consiste en génuflexions et en

prosternements.

Ces disputes scandaleuses rendaient la religion ridi

cule ; la corruption des prêtres sunnites la rendait

odieuse et ouvrait la porte aux hérétiques qui prêchaient

une morale pure et la pratiquaient. On douta de l'in

faillibilité des Kâdys et des Muftys ; le peuple opposait

à leur vénalité et à leur orgueil la sainteté des Walys ;

ou, tournant contre eux l'arme toute-puissante du ridi

* Kremer, Ideen des Islâms, p. 179.



— 315 —

cule, citait un mot du Prophète qui aurait dit, selon

une tradition ironique, que « de trois Kadys, deux au

moins étaient destinés à l'Enfer ».

Tandis que le clergé, pour réaliser ses plans ambi

tieux, mettait la tradition au-dessus de la raison et

presque sur la même ligne que le Korân, les Mutazi

lites revendiquent noblement les droits de la raison, et

les Soufys ceux du sentiment et de la perception inté

rieure. A la religion officielle et extérieure des Ulémâs,

les Mystiques opposent la doctrine spiritualiste de la

purification de l'âme et du cœur. D'un autre côté, les

· partis politiques se multiplient avec les siècles, et de

nombreux prétendants revendiquent, à des titres divers,

la succession du Prophète et s'efforcent de rétablir à

leur profit la puissance temporelle et spirituelle des

Khalifes. Cette tendance à l'émancipation, à la décentra

lisation, s'accentue surtout à partir de l'an 1258, date

de l'invasion des Mongols et de la chute du Khalifat de

Bagdad. Du reste, longtemps avant cette époque, le

Khalife ne possédait déjà plus qu'une puissance spiri

· tuelle nominale comme Vicaire de Mahomet.

Le pouvoir réel était aux mains d'une foule d'Emirs

et d'autres princes plus ou moins indépendants, dont

plusieurs portaient le titre de Sultan. On vit trois Kha

lifats à la fois : celui de Bagdad, celui de Cordoue et

celui d'Egypte, qui fut le dernier refuge des Khalifes

arabes. Le Sultan turc Sélim I mit fin à leur domina

tion en 1517. Dès lors les Sultans ottomans s'attribuent

le titre de « Khalifes », titre très-contesté en Asie et en

Afrique. - -

De nos jours le schérif de la Mecque, bien que sujet

de la Porte, prétend être le véritable et légitime suc

cesseur de Mahomet et réunir, à ce titre, le sceptre
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temporel à l'autorité spirituelle. Il est le plus illustre

représentant de cet ambitieux clergé , dont on voit

grandir la puissance à travers les siècles, et dont l'in

fluence s'accroît par la formation de nombreux ordres

religieux, malgré la condamnation prononcée par Ma

homet contre la vie monastique. Le grand Mufty de

Constantinople prend les titres de Scheik-ul-Islâm (chef

de la religion) et de Scheik-ul-Imâm (chef de la vraie

foi). Son autorité est immense, car il est le premier

ministre du Sultan en ce qui concerne la religion. Le

Sultan, dans les grandes occasions, se lève, fait sept

pas au-devant du grand Mufty, qui a le droit de baiser .

l'épaule gauche du Sultan, tandis que le Grand Vezir

n'ose poser ses lèvres que sur le bas de la robe du Pa

dischah, qui ne fait que trois pas au-devant de lui. "

Tout n'est pas blâmable, cela va sans dire, dans le

clergé musulman, et de même que l'on trouve de nobles

figures parmi les mystiques et les philosophes, il y a

aussi des hommes pieux et respectés parmi les Ulémâs

et les Kâdys. Les premiers sont les docteurs de la loi ;

les seconds, les juges civils. Mais comme en Orient la

religion est intimement liée à la jurisprudence et que,

pour tout vrai mahométan, le Korân renferme les pré

ceptes les plus élevés dans tous les domaines, les Ulémâs

et les Kâdys sont nécessairement à la fois jurisconsultes

et théologiens. Leur science est très-goûtée, des foules

attentives se pressent au pied de leurs chaires. Seize

cents étudiants , formaient l'auditoire du pieux Abû

Dardâ, premier Kâdy de Damas (+ en 652 de notre

" Ce dernier fait est indiqué dans la Turquie de MM. Jouanin et

J. van Gaver (Univers pittoresque, 1840). Les choses ont peut-être

changé en Turquie depuis trente ans, au contact des idées nouvel

les.

/ /
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ère); Bochâry parlait, à Bagdad, devant un auditoire de

20,000 personnes, et 4000 étudiants en théologie fré

quentaient, au neuvième siècle, l'université de Cordoue.'

Le zèle ne s'est pas ralenti depuis, à en juger par les

renseignements donnés par M. de Gobineau sur les

colléges de Téhéran.* De tout temps, en effet, les princes

orientaux ont tenu à honneur de favoriser les lettres et

d'encourager les sciences; ils fondèrent de nombreux

colléges et des académies, dont la direction était confiée

ordinairement à un Mufty ou à un Moulla. Hakkam III,

khalife de Cordoue (961-976), se distingua par sa bien

faisance et son amour des lettres et des arts. Non-seu

lement il acheva la grande mosquée de Cordoue et

donna aux pauvres de l'Espagne le quart de ses pos

sessions patrimoniales, mais il multiplia les écoles et

principalement les écoles de pauvres. Il introduisit

même à Cordoue une école d'enseignement gratuit. *

Ainsi, tandis que dans le reste de l'Europe le clergé,

presque seul, savait lire et que les princes eux-mêmes

ignoraient l'art de signer leur nom, tout le monde, à

peu d'exceptions près, savait lire et écrire en Anda

lousie, et l'on ne se bornait pas à ces connaissances

enfantines et rudimentaires. Il est vrai que les sujets

de Hakkam III étaient avides de vrai progrès, pleins

d'ardeur au travail et de curiosité pour la science.

Partout dans le monde musulman on voit, à cette épo

que, une généreuse émulation pour arriver au beau et

au vrai; et l'on ne peut, sans injustice, taxer d'indiffé

rentisme ou d'immobilité les Orientaux, dont un adage

* Kremer. op. cit., p. 429.

* Gobineau. Les religions et les philosophies dans l'.1sie centrale,

chap. Iv. passim.

* Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, III, p. 109,
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favori est que « l'encre des savants est plus précieuse

que le sang des martyrs ».

Mais à quoi servent une civilisation raffinée, une

science étendue, quand les chefs de la religion ne

donnent pas l'exemple de la moralité? Car si la part de

la lumière est considérable, celle de l'ombre est grande

aussi dans l'histoire du clergé musulman. Il est vrai

qu'il faut toujours faire la part du mensonge et de la

calomnie : on jugerait mal les moines du temps de

saint Bernard ou de Louis IX si l'on se bornait aux

Fabliaux. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on cepen

dant, et les attaques dirigées contre le clergé musulman

sont trop fréquentes pour être absolument dénuées de

fondement. A l'instar de la plupart des Khalifes, les

Ulémâs abusaient de leur pouvoir et se conformaient

mal aux versets du Korân qui recommandent la douceur

et la modestie. Scharâni, " donnant à ses coréligion

naires un bel exemple de tolérance, ne craint pas de

mettre les Juifs et les Chrétiens au-dessus des Ulémâs

pour l'humilité et la charité, « marques distinctives du

véritable sage (Ulémâ), ajoute ce philosophe ; car

quand la science n'augmente pas la modestie d'un

homme, elle ne fait que le rendre plus mauvais ». Un

poëte lance aux légistes cette rude apostrophe : « O

confrérie des Ulémâs, ô sel de la terre ! Que peut-on

faire du sel quand il est gâté » ?

Les Derviches, moines mendiants issus du Sou

fysme, offrent à tous les yeux l'ignoble spectacle de

leur saleté et de leur paresse. Pour se procurer des

vivres et un logis durant leurs courses vagabondes, ils

ne reculent pas devant les plus grossières impostures.

* Scharâni, ap. Kremer, op. cit., p. 438 (note).
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Ils vendent une certaine poudre de santé, une pous

sière sacrée recueillie, disent-ils, dans la maison du

Prophète à Médine, et propre à guérir différents maux.

D'autres fois, ils ont recours aux mefes, ou souffles

saints, qui doivent également guérir les malades, sur

tout si le derviche distributeur des nefes est un hadji.'

Avec le culte des saints, il s'est introduit dans le Ma

hométisme une foule de pratiques superstitieuses et de

croyances puériles. On conserve à Constantinople l'é-

tendard du Prophète, qui est plus qu'un grand souve

nir; c'est une véritable relique que ne doit jamais souil

ler le regard d'un infidèle. Dans d'autres mosquées, on

montre de vieux tapis et même des cheveux de Maho

met. Des légendes absurdes défigurent son histoire et

obscurcissent sa mémoire. D'après une de ces traditions,

le Prophète a converti à l'Islâm non seulement la très

grande majorité des hommes (cela est certain), mais

encore tous les animaux, à l'exception du sanglier et

du buffle : ces deux espèces, qui aiment à se vautrer

dans la fange, partagent avec les Chrétiens et les Juifs

la qualité d'infidèles.* Une superstition des Turkomans,

attestée par Vambéry (p. 71), menace d'un sort terri

ble le chasseur terrassé par un sanglier. M. Vambéry

le fut un jour et risqua de périr; on le sauva, et les

Turkomans le félicitèrent chaudement, « car le musul

man le plus pieux mis à mort par un animal de l'es

pèce porcine, arrive nedjis (c'est-à-dire impur) dans

l'autre monde, où cent ans de purgatoire ne suffisent

* Vambéry, Voyages d'un faux derviche, p. l26. — On a, je dois

le dire, attaqué récemment plusieurs descriptions de cet ouvrage,

comme inexactes ou inauthentiques. -

* J -L. Burkhardt. Reisen in Syrien, Palästina und der Gegend

des Berges Sinai (Weimar, 1823), 1, 233.
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pas à effacer sa souillure. » — Au lieu d'éclairer les

esprits, d'épurer la doctrine et la morale, beaucoup de

prêtres musulmans encouragent l'ignorance pour con

server leur pouvoir. La religion n'est plus alors qu'un

vain formalisme. Les juges, de leur côté, sont aussi

souvent accusés de concussion et d'amasser de l'argent

même par les moyens les plus honteux. Le célèbre

voyageur Ibn Batutah, qui visita l'Asie Mineure en 733

de l'Hégire (1333 de notre ère), parle d'un kâdy qui,

tout en montrant un visage sévère quand il siégeait au

tribunal, entretenait des filles publiques grecques et

en faisait un trafic.'

Cette décadence de l'Islâm sunnite, décadence qui

date de loin, a considérablement aidé au développe

ment des sectes et à l'envahissement des âmes par le

scepticisme. Quand on a vu les ministres de la justice

et du culte avilir leur sacerdoce par leurs vices, on a mis

ces désordres sur le compte de la religion elle-même,

et la raison a protesté. Cependant la raison abandon

née à elle-même ne peut suffire : elle ne remplace pas

la religion et la conscience. Mais c'est aux ministres

de la religion à faire respecter leurs enseignements en

y conformant leur conduite. Car les paroles d'un poëte,

sceptique lui-même, se sont souvent vérifiées pour l'Is

lâm :

L'hypocrisie est morte : on ne croit plus au prêtre :

Mais la vertu se meurt : on ne croit plus à Dieu.*

Nous avons déjà parlé des Schiites ; il nous reste à

compléter l'esquisse de leur doctrine et à suivre le dé

* Ibn Batutah, ap. Kremer, op. cit., p. 452.

* Alf. de Musset, Rolla.
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veloppement de leur lutte contre les Chârigites au su

jet de l'Imâmat.

Le Khalife est le Vicaire de Mahomet, et en cette

qualité, il possède un pouvoir spirituel : son opinion

fait loi dans les questions théologiques, car il est le

chef ecclésiastique de l'Islâm en même temps que

son chef temporel : le Khalifat et l'Imâmat étaient donc

réunis à l'origine. Les Schiites, partisans d'Ali, reven

diquèrent pour leur prince ces deux pouvoirs. Or, pour

les Schiites, la question revêt un caractère tout parti

culier : ce n'est plus une simple rivalité d'ambitions ;

il s'agit du triomphe visible d'un principe superterres

tre. En effet, Ali est, à leurs yeux, une incarnation de

Dieu. Cette croyance à des incarnations de la divinité

fut de tout temps très répandue en Asie, et, comme

on le verra dans la suite, les aventuriers-prophètes

l'exploitèrent habilement.

Le premier qui prêcha cette théorie de l'incarnation

de Dieu dans la personne d'Ali fut le juif arabe Abd

allah Ibn Saba le Himyarite, sous le règne d'Othmân.

Fougueux partisan d'Ali, il présentait le fils d'Abû

Tâlib comme le Mahdy (Messie) glorieux qui doit faire

triompher sur toute la terre les doctrines de l'Islâm,

et suscita par ses discours de longues et sanglantes

querelles en Egypte et dans les provinces voisines.

Cette doctrine de l'incarnation est encore soutenue de

nos jours par la secte des Aly Illahy, qui croit à des

avatars successifs de la divinité dans des hommes pri

vilégiés, ainsi que par la secte des Yésidis ou Jezydys,'

dont le principal prophète est Aly Ady Ibn Mosâfir

* Kremer, Ideen des Islâms, p. 13. — Cette secte des Yésidis est

désignée chez les Musulmans par le nom d'Adorateurs du Diable.
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(+ 1160 de notre ère). Cet insensé, dont la doctrine est

fortement empreinte de Soufysme, se donne lui-même

comme Dieu dans un fragment d'hymne, — ou tout au

moins comme un personnage divin. Ses sectateurs, qui

rejettent les cinq prières musulmanes, considèrent leur

Prophète comme un saint et leur intercesseur auprès

d'Allah.

La secte des Chattâbijjah (fondée sous le Khalifat

d'Al-Mansur [754-775] par Abû Chattâb)adorait, comme

un dieu, l'imâm Djafar Sâdik. Le Khalife fatimite d'E-

gypte Hâkim se donnait aussi pour une incarnation de -

Dieu, et les Druses du Liban le révèrent encore comme

tel.

Revenons aux Schiites et à leur grande lutte contre

les Chârigites, ennemis, tout à la fois, d'Ali et des

Ommiades.

Après la sanglante bataille de Saffein ou Siffyn,

12,000 hommes abandonnèrent le khalife Ali, qui fut

forcé de traiter avec les ennemis. Ces 12,000 hommes

reçurent dès lors le surnom de Chârigy (Chârigites),

c'est-à-dire d'insurgés. Ils n'étaient pas cependant des

hérétiques révoltés, égarés par une ambition coupable ;

ils paraissent, au contraire, avoir été des Musulmans

rigides, désireux de terminer la guerre civile et de ré

tablir l'Islâm, déjà dégénéré, tel qu'il était dans ses

plus beaux jours sous les règnes d'Abû Bakr et d'Omar.

Les Chârigites, que Shahrastâni appelle « des hommes

de jeûne et de prière », ont donc une tendance sunnite

bien marquée. A leurs yeux, Ali et Moâwiya étaient,

l'un et l'autre, des usurpateurs ; car les Chârigites,

qu'un écrivain " a fort bien nommés les Puritains de

* M. de Kremer, dans son ouvrage déjà cité, p. 360
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life par élection. Ils tombaient donc dans une contra

diction involontaire en voulant allier la légitimité et

l'élection. En effet, quelle légitimité, quelle stabilité de

principe peut avoir un magistrat choisi par un certain

nombre d'électeurs ? Ces électeurs, en vertu même de

leur souveraineté démocratique, conservent toujours le

droit de dire à leur élu, quelque grand qu'il soit : Ote

toi de là: nous avons assez de ton régime. — Un ma

gistrat élu (khalife ou autre) peut donc réclamer

l'obéissance au nom de l'ordre moral, mais il ne le

pourra jamais au nom de sa propre légitimité, car le

premier venu qu'on mettra à sa place sera, dans ce

système, aussi légitime que lui. La légitimité et l'élec

tion sont deux principes qui s'excluent l'un l'autre.

Cependant si les Chârigites tombaient dans une con

tradiction grossière en considérant comme légitime un

khalife élu et qui ne règne pas « par la grâce de Dieu »,

— en d'autres termes : en vertu du droit historique et

traditionnel de sa famille identifiée avec l'histoire de la

nation, — ces insurgés de l'armée d'Ali étaient consé

quents dans la partie négative de leurs opinions. Selon

eux, ce khalife élu n'était qu'un instrument sans valeur

entre les mains de ses sujets, qui, s'ils étaient mécon

tents du monarque, pouvaient le déposer et tordre le

cou au Commandeur des croyants. Mais avec cette

théorie révolutionnaire et régicide, que reste-t-il du

prestige nécessaire à un prince pour rendre son gou

vernement fort et stable ? Les Chârigites ne nous l'ex

pliquent pas ; ils se bornent à dire que le chemin du

trône doit être ouvert à tous, même à un esclave. Ad

mettons que tout cela soit très-beau, très-démocratique :

— c'est certainement très-impraticable; - car il est

22
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évident que les Chârigites n'avaient aucune idée du

système républicain ou parlementaire — gouvernement

absolument incompatible avec le caractère asiatique.—

Que voulaient-ils donc ? — Renverser les Ommiades,

détruire les Alydes, — et disposer du trône en faveur

de leur chef, que ces Chârigites, — qu'on a pu croire

si démocrates, décoraient du titre pompeux de « Com

mandeur des Croyants ».

Ces Chârigites, qui forment un parfait contraste avec

la secte modérée des Morgites, étaient surtout nom

breux dans l'Irak, le Bahraïn, et même l'Arabie Cen

trale, qui fut toujours un foyer d'agitation.

Il est évident que les principaux ennemis des Châri

gites étaient les Schiites, qui, durant la vie même d'Ali,

vénéraient comme un dieu le fils d'Abû Tâlib. Les

premiers Chârigites sont désignés sous le nom spécial

de Harurites, du village de Harurà (près de Kufa), leur

lieu de rassemblement. * Ali remporta sur eux une

victoire à Nahrawân, près de l'emplacement où fut

bâtie plus tard la ville de Bagdad. Le carnage fut ter

rible : dix Harurites y échappèrent seuls, dit-on. Peu

de temps après, le khalife Ali périssait assassiné dans la

mosquée de Kufa (661), et quelques années plus tard

son fils Hossaïn et toute sa famille étaient massacrés à

Kerbela ou Karbalâ, par ordre de Yézid, fils de Moâ

wiya. Loin d'abattre le parti schiite par cette sanglante

catastrophe, les Ommiades ne firent qu'accroître l'in

tensité de l'incendie qu'ils voulaient étouffer.

Ali et Hossaïn furent des martyrs et trouvèrent dans

leur trépas une immortalité que l'imagination pieuse de

leurs sectateurs se plaît à transfigurer.

* Kremer, Ideen des Islâms, p. 364 et suivantes.
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Cependant la lutte continue. Les Schiites proclament

la guerre sainte au nom des Imâms et triomphent dans

l'Est, surtout en Perse, tandis que les Chârigites, qui,

eux aussi détestent les Ommiades, s'affermissent dans

les provinces occidentales et méridionales de l'empire.

Bassora appartenait aux Chârigites qui s'allient avec

Abdallah, fils de Zobayr, anti-khalife de la Mecque

(+ 690). Réunis quelque temps aux Schiites par leur

haine commune contre les Ommiades, les Chârigites

s'emparent du Chuzistan, du Fars et du Kermân; ils

allaient porter plus loin leurs ravages, quand ils furent

vaincus par le fameux Haggâg, alors gouverneur de

l'Irak, et l'un des plus habiles généraux de cette épo

que. Leur défaite fut complète et, comme dans la

guerre anglaise des Deux Roses, on vit les échafauds

s'élever après la victoire : 120,000 prisonniers furent

mis à mort, s'il faut en croire les chroniqueurs orien

taux. Il y a peut-être dans ce chiffre de l'exagération.

Cependant tuer est toujours tuer, et, au point de vue

de la conscience, il n'y a aucune différence entre le

meurtre après la bataille et le meurtre « au champ

d'honneur ». -

Le parti Chârigite était grièvement blessé, mais il

n'était pas mort. La guerre sainte est proclamée (695)

et une nouvelle insurrection menace le trône des Kha

lifes. Les révoltés déployèrent un grand courage sous

des chefs habiles; le succès couronna leurs efforts. Il

serait cependant trop long de raconter tous les inci

dents de cette lutte, qui ressemble aux précédentes par

son acharnement et sa durée ; mais il est intéressant

de voir dans cette guerre une femme, Ghazâlahr (la

Gazelle), combattre et tomber au premier rang.

Ces héroïnes ne sont pas rares en Asie. Sous les
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règnes de Mahomet et d'Abû Bakr, une prophétesse

avait soulevé l'Arabie et épousé Moseylima; — Ayésha

avait soutenu personnellement une longue guerre contre

Ali, et, de nos jours, une femme enflammera les Bâbys

par ses discours et périra martyre de ses croyances.

La victoire de Merwân II à Rakkah sur l'Euphrate

(745 ou 746) n'arrêta pas les succès des Chârigites; les

guerres continuelles des prétendants et la chute des

Ommiades en 749 permirent aux Chârigites de soutenir

longtemps encore la guerre en Afrique : ils ne furent

soumis qu'en 772.

Délivrés de leurs incertains alliés les Chârigites, les

Schiites, mécontents des Abbassides, dont l'avénement

renversait leurs espérances, tournèrent toutes leurs

forces contre la nouvelle dynastie. Profitant de la riva

lité des deux fils du puissant IIarûn al-Raschid, les

Schiites relevèrent avec plus d'énergie l'étendard de la

révolte après la mort de l'ami de Charlemagne (809).

Tandis que Mohammed-al-Amyn (809-813) s'appuyait

sur les Arabes sunnites, les Schiites se rangèrent du

côté d'Al-Mamun (813-833), qui se montrait favorable

aux Alydes. La cour du brillant khalife Al-Mamun était

pleine de Schiites, et ce prince, non-seulement donna

une de ses filles à un descendant d'Ali, mais substitua

le drapeau vert des Alydes à l'étendard noir des Abbas

sides. Cette dernière concession provoqua un soulève

ment général dans les provinces anti-schiites, et Al

Mamun dut se séparer de ses conseillers persans. Pour

prouver sa fidélité à l'Islâm il fit même périr son vezir

et son gendre. Dès lors le parti schiite se sépara de

plus en plus du gouvernement; il forma une faction

hostile, politique et religieuse, qui, tout en étendant sa

domination sur plusieurs provinces, surtout en Afrique



— 327 —

et en Perse, ne devait s'affranchir complétement du

joug étranger que beaucoup plus tard.

A cette époque se constitue la doctrine mystique de

l'Imâm caché et du Mahdy ou Messie glorieux et omni

potent, qui sera le dernier et le plus illustre des Imâms :

il soumettra la terre entière à l'Islâm persan et règnera

avec justice. On voit dans cette doctrine un singulier

mélange de croyances juives, guèbres et musulmanes.

La foi à l'Imâm caché se rattache à la vie légendaire de

Mohammed Ibn Alhanafijjah. Tel est le nom donné par

les Schiites au troisième fils d'Ali. Cet Imâm est mort

très-certainement à Taïf, vers l'an 700 de notre ère, à

l'àge de soixante-cinq ans. Mais les Schiites, peu sou

cieux de la chronologie, prétendent que ce fils d'Ali

sommeille encore dans le mont Ridwa, ayant à ses .

pieds un lion et une panthère, en attendant le jour

où il pourra revenir sur la terre et y faire régner la

justice.

Er hat hinabgenommen

Des Reiches Herrlichkeit,

Und wird einst wiederkommen

Mit ihr zu seiner Zeit.

C'est avec intention que je fais ce rapprochement

entre la tradition persane et la ballade allemande.

N'est-il pas remarquable de rencontrerainsi des légendes

identiques chez les peuples si différents ? Ces grands

personnages endormis, qui viendront un jour faire ré

gner la justice, ne prouvent-ils pas que l'âme humaine

soupire après un idéal de beauté et de vérité qu'elle ne

peut trouver que dans un monde supersensible ?

Cependant le parti schiite ne tarda pas à se subdiviser

en un grand nombre de sectes, dont chacune prétendait

posséder exclusivement le trésor de la foi véritable.
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Une des principales est celle des Ismailites, fondée à la

fin du huitième siècle, par un habile aventurier nommé

Abdallah, fils de Maimun, qui renouvela les théories

d'Abû Chattâb et prêchait la succession ininterrompue

des Imâms, depuis Melchisédec (!), contemporain d'A-

braham, jusqu'à Ismâyl, septième descendant d'Ali et

dernier Imâm visible : dès lors les Imâms cachent leur

splendeur dans des retraites inaccessibles au regard

humain. Mais cet Imâm caché se révèle par un Envoyé,

— et ici le but politique de l'imposteur se montre dans

tout son jour; — cet Envoyé, c'est Abdallah, fils de Mai

mun et ses descendants. Le chef des Ismaïlites cher

chait ainsi à fonder pour lui-même une puissance

temporelle à Ispahan et dans le Chuzistan, au nom d'un

· Imâm imaginaire. Afin d'augmenter le nombre de ses

partisans, Abdallah déclarait que tous les hommes pou

vaient sans scrupule de conscience adopter sa doctrine

également bonne, selon lui, pour les Schiites, les Juifs,

les Chrétiens, les Païens et les Guèbres. L'œuvre d'Ab

dallah fut continuée par son fils Ahmed Kajâl, qui de

vint grand-maître de la secte, laquelle prit une extension

considérable.

La plupart des doctrines des Ismaïlites furent renou

velées par la secte fanatique des Bathéniens ou Assas

sins, " dont on signale l'apparition en 1072 dans le

nord de la Perse sous un chef nommé Hassan, fils de

Sabbah. Ces fanatiques, affranchis de toute règle reli

gieuse et morale positive, étaient la terreur des vivants

* Le nom de Bathéniens signifie : hommes de la doctrine inté

rieure; celui d'Assassins (trop bien justifié, du reste, par les cri

mes des sectaires) est une corruption de celui de Haschischin, ou

« hommes qui mangent le haschisch », produit fermenté extrait du

chanvre et dont les effets sont analogues à ceux de l'opium,
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et grossier. Le seul trait remarquable du caractère de

ces Bathéniens est leur mépris absolu de la mort et

leur obéissance aveugle aux ordres de leur chef. Le

sultan Malik-Schah n'osa les combattre que faiblement ;

et son fils, le sultan Sandjar (+ 1157), effrayé par les

menaces des Assassins, renonça également à ses des

seins contre eux. Il était réservé au petit-fils du Mon

gol Dschingyzchân ou Gengis-Khan, Houlâgou-Khan

(1229-1264) de délivrer en 1255 la Perse de ces dange

reux sectaires. !

Dès son origine, le Schiisme différa d'une manière

sensible de l'Islâm orthodoxe. La doctrine de l'Imâm

caché favorisa le développement des hérésies. Un soi

disant descendant d'Ali, nommé Obaidallah, se pro

clama en 908 ou 909, en Afrique, Imâm infaillible et

Mahdy, et exigea à ce titre une soumission absolue de

la part de ses disciples. Il conserva néanmoins les dog

mes de l'Islâm et affirmait même sa piété par de fré

quentes citations du Korân. Il bâtit cependant une nou

velle ville, Mahdijjah (la ville du Messie), en 920 de

notre ère. Elle devint la cité sainte des sectaires, qui

tournaient en priant leurs regards de son côté et reje

taient ainsi la Kibla de la Mecque.

L'aveuglement des disciples de ce faux-prophète

allait si loin qu'un d'eux lui disait souvent : « Pourquoi

ne pas remonter au ciel, ô Obaidallah ! Jusques à quand

resteras-tu sur cette pauvre terre au milieu des faibles

humains ? » * Le demi-dieu mourut cependant très

naturellement en 934. Tout en conservant extérieure

* L. Dubeux, La Perse, p. 346-347.

* Kremer. op. cit., p. 382.
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ment l'aspect musulman, les disciples d'Obaidallah, qui

négligeaient le jeûne du Ramadhân, prêchaient la com

munauté des femmes et rendaient à leur Prophète des

hommages idolâtres, étaient en réalité de véritables

hérétiques et persécutaient cruellement les disciples

de Mahomet.

Ils furent dépassés cependant par Hamym (tué à

Tanger en 927 ou 928). Cet homme, qui s'intitulait

« Fils de la Miséricorde divine », prêchait en langue

berbère un nouveau Korân qui renversait les prescrip

tions de l'ancien. Il n'ordonnait que deux prières par

jour et réduisait à trois les jours d'abstinence du mois

de Ramadhân ; tous les jeudis de chaque semaine, en

revanche, étaient consacrés au jeûne. Le pèlerinage de

la Mecque et les ablutions étaient déclarés pratiques

inutiles ; la viande de porc était permise, mais les

œufs absolument interdits. Le style du Korân de Hamym

devait, du reste, présenter une grande analogie avec

celui du livre de Mahomet, à en juger par ce verset

qui seul a été conservé : « Délivre-moi de mes péchés,

ô Toi (ô Dieu), qui as permis aux regards des hommes

de contempler l'univers ; délivre-moi de mes péchés,

û Toi qui as conduit Moïse au travers de la mer ! »

La doctrine schiite, si favorable à la déification de

l'homme, atteignit son apogée sous l'orgueilleux Kha

life d'Egypte Hâkim, déjà mentionné. Plus tard, les

orthodoxes reprirent le pouvoir en Afrique où eut lieu,

en 1016 ou 1017 (407 de l'hégire), un massacre géné

ral des sectateurs d'Ali.

A partir de la fondation de la dynastie persane des

Sefewys (Soufys, Sofis) par Schah Ismâyl, qui préten

dait descendre d'Ali, la rupture entre les Schiites per

sans et les Sunnites ottomans fut complète et définitive.
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Un antagonisme fanatique divisa les deux peuples ;

Sélim I fit égorger, en 1514, tous les Schiites de ses

états : le nombre des victimes s'éleva à 40,000. Murad

Iv porta la guerre en Perse, dévasta le pays et enleva

Bagdad aux Schiites en 1638. Dès lors, malgré la gran

deur d'Abbas I, l'énergie de Nadir Schah et le bon gou

vernement de Kérim-Khan, la Perse, sans cesse tra

vaillée par les guerres politiques et les révolutions

religieuses, n'a pas repris son ancien rang dans le

monde, et depuis le seizième siècle, le Sultan de

Stamboul est considéré par la majorité des Musulmans

comme le véritable successeur de Mahomet, le chef

des croyants, le dépositaire de l'orthodoxie. -

Il faut mentionner à propos de la doctrine schiite le

traité de Hasna, ' qui en renferme les principes fon

damentaux ; mais je n'indique cet opuscule que pour

mémoire. Hasna est une esclave aussi remarquable

par sa science que par sa beauté et qui réfute victo

rieusement toutes les objections des docteurs de la

cour de Harûn-al-Raschid. Si je dis que Hasna a une

dialectique victorieuse, c'est au point de vue très-partial

des Schiites. A vrai dire, Sunnites et Schiites ne pré

sentent que de très-faibles arguments en faveur de

leurs prétendants.

La doctrine schiite prit rapidement un développe

ment très-considérable dans l'Asie centrale, tandis que

les Sunnites occupent principalement l'ouest et le sud

de l'Asie, la Turquie d'Europe et le nord du continent

africain où, de nos jours, l'Islâm fait de rapides con

versions et réalise un notable progrès sur le fétichisme

et les superstitions des nègres. Par la simplicité de sa

* Voir L. Dubeux, La Perse, p. 389-39l.
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doctrine monothéiste, il se fait mieux accepter par les

intelligences peu développées que le Christianisme, où

le dogme de la Trinité allié au monothéisme semble,

au premier abord, être une contradiction. Le terrible

Timur Dschihangir ! était schiite, * — si toutefois on

peut admettre que cet homme de sang eut une religion

quelconque ; — mais ses doctrines étaient assez larges

et ses prêtres assez complaisants pour permettre au

conquérant d'élever à Ispahan des pyramides de têtes

persanes.

De nos jours, bien que la Perse soit, plus qu'aucune

autre partie de l'Orient musulman, labourée par les

sectes, les croyances schiites sont encore très-vivaces

et se manifestent surtout à l'occasion des fêtes du mois

de Moharrem en l'honneur des saints personnages Ali,

Hossaïn, etc. M. de Gobineau a donné de ces repré

sentations dans les tekyèhs (théâtres), de ces cérémo

nies scéniques dont le caractère est néanmoins si pro

fondément religieux et même triste, une description

que nous n'affaiblirons pas en l'abrégeant. * -

Mais plusieurs réflexions se présentent à l'esprit du

lecteur qui savoure ces pages de l'écrivain français.

En général un morceau de poésie très-connu, un

drame dont on n'ignore aucun détail, un récit qu'on

sait par cœur, touchent médiocrement le lecteur ou

l'auditeur européen, qui désire toujours, autant que

possible, unir l'attrait de la nouveauté au charme de

* Ces deux noms signifient : Le fer conquérant du monde.

* Voir, par exemple, la dispute entre Timur et les docteurs sun

nites d'Alep (Ilammer, Histoire de l'empire ottoman, trad. Dochez,

1, p. 130-131).

* Voir Gobineau, Les religions et les philosophies dans l'Asie cen

trale, chapitres xIII, xIv, xv et xvI.



la narration elle-même. Rien de semblable em Perse.

Chaque année voit se renouveler les mêmes scènes,

les mêmes processions lugubres des berbérys, le corps

nu, sanglant, chargé de chaînes, parcourant la ville au

son des instruments de musique et criant : Hassan !

Hossain ! Ya Ali ! Ya Ali !

Dans les théâtres le thème est invariablement le

même : Ali et sa famille, leur sainteté et leur martyre.

Tout le monde, depuis le roi jusqu'au plus pauvre

paysan, s'efforce de contribuer à la splendeur de ces

fêtes.

Aucune illusion scénique, du reste ; le récit lui

même apprend au spectateur quel est le lieu de l'action,

placée invariablement à Médine, à Damas ou à Ker

bela. A défaut de couleur locale, on cherche à recréer

les yeux par des décors plus ou moins somptueux, sui

vant la fortune du propriétaire du tekyèh. Un des sujets

les plus goûtés et les plus propres à faire couler les

larmes des spectateurs est la catastrophe de Kerbela

où périt l'Imâm Hossaïn avec toute son infortunée fa

mille, qui, comme celle d'Agamemnon chez nos classi

ques, fournit aux Iraniens un thème inépuisable de

lamentations. Cependant les Persans ne s'en lassent

jamais, et, d'après le récit de M. de Gobineau, l'émo

tion du public est aussi vive aujourd'hui que si le sujet

était d'hier. Ce qui est plus étrange encore, c'est que

les acteurs eux-mêmes chargés des rôles du barbare

Yézid ou de l'infâme Schemr, son conseiller, prennent

tellement leurs fonctions au sérieux que ce n'est qu'en

tremblant qu'ils outragent les Imâms vénérés. Des

enfants même s'acquittent de leurs rôles avec une

fidélité dévote. Des discours improvisés par le premier

venu précèdent ou suivent souvent ces représentations ;
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ils forment un contraste singulier et piquant avec le

drame, car ils sont ordinairement pleins de verve et

d'imagination." Quant aux drames eux-mêmes, j'avoue

que j'admire peu les Noces de Kassem que M. de Go

bineau cite comme un modèle du genre. L'action paraît

devoir être des plus émouvantes, le sujet, des plus

palpitants ; mais en réalité ce ne sont que des mots,

| toujours des mots, des exclamations, toujours les mêmes

comparaisons, les soupirs, les larmes de l'Imâm Hossaïn,

du généreux Kassem, de la belle Zobeydèh et de l'in

consolable Omm-Leyla pleurant son fils le déplorable

Aly-Ekber, haché en morceaux. Aucune intrigue, —

moins encore que dans les tragiques grecs, — nulle

complication dramatique : on prévoit, presque dès les

premières phrases, le dénouement. Il est vrai que la

traduction fait pâlir les beautés de style que peut offrir

l'original. Cependant, si un auteur de France ou d'Al

lemagne voulait faire imprimer une semblable élucu

bration, il serait repoussé avec perte par son libraire.

L'Islâm est la religion officielle de la Perse : le Pro

phète et le Korân sont, extérieurement, l'objet du res

pect de tous. Mais on a vu que les Schiites diffèrent

notablement des Sunnites sur des points fondamentaux.

Sans parler de la question dynastique, le culte des

Imâms et du Mahdy est en opposition flagrante avec le

Korân. Les vrais Schiites sont aussi beaucoup plus

superstitieux que le reste des Musulmans. Les Iraniens

se soumettent à une foule de rites mesquins ; ils ont

foi aux talismans, aux jours fastes et néfastes , ils ont

un respect exagéré pour tout objet sur lequel se trou

vent les noms d'Ali, de Hassan ou de Hossain, et, ren

1 M. de Gobineau en donne un exemple curieux, p. 399-400.
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chérissant sur les défenses du Korân, ils s'imposent

de nouvelles abstinences : c'est ainsi qu'ils condamnent

le lièvre comme impur. Par contre l'abus des boissons

fermentées, surtout de l'eau-de-vie, paraît être un vice

très-répandu dans l'Asie centrale. Du reste les Schiites

de nos jours ne forment pas une église, dissidente il

est vrai, mais dont les doctrines principales seraient

encore en harmonie avec l'enseignement de Mahomet.

Bien au contraire, le Schiisme est lui-même une véri

table hérésie. Tout en admettant l'existence d'un Dieu

unique et éternel, il nie la Providence, et le retour à

Dieu équivaut pour lui à un retour au grand Tout.

Les Schiites conservent cependant la doctrine du

Paradis et de l'Enfer, doctrine qui se concilie mal avec

ces prémisses. Le Korân est incréé : il émane de la

pensée divine par l'intermédiaire du Prophète Maho

met, la plus illustre des créatures. Cependant à côté

du Prophète, — au-dessus de luitpeut-être, — se pla

cent les Imâms, qui sont, à vrai dire, les dieux des

Iraniens. Tel est le Schiisme contemporain.

Mais si la Perse renferme des Mahométans d'un bi

gotisme excessif, ce royaume est aussi le pays des sec

tes et des imposteurs. Avant de passer à des impos

teurs plus anciens, disons un mot de quatre doctrines

qui règnent aujourd'hui en Perse : celle des Akhbarys,

celle des Scheykhys, le Parsysme, et la doctrine des

Nossayrys. -

La formule sacramentelle de l'Islâm : Il n'y a de Dieu

que Dieu et Mahomet est son Envoyé, paraît être d'un ri

gorisme et d'une netteté absolus. Il n'en est rien cepen

dant, et cette formule laisse au contraire toute liberté

de se produire aux systèmes les plus opposés au véri

table esprit du Korân. Pourvu que l'on adhère de bou
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che à cette formule, on peut professer, — en Perse du

moins et en Arabie, car les Sunnites de la Turquie sont

moins larges, — on peut professer, disons-nous, toutes

les opinions, quelle que soit leur hétérodoxie. Ce lati

tudinarisme de l'Islâm empêche les Iraniens d'être fa

natiques ; les opinions les plus diverses se coudoient

sans nuire à la bonne intelligence mutuelle de leurs

adeptes. Les philosophes, les libres-penseurs, — sur

tout les Soufys, — ont soin de voiler leur véritable ma

nière de voir au moyen du Ketmân. Le Ketmân est

un langage à double sens que comprennent les seuls

initiés. Grâce à lui, les sectaires, sans céder un pouce

de terrain, parviennent à tromper leur interlocuteur

ignorant par l'emploi des formules les plus orthodoxes

de la religion officielle à laquelle ils ne se rattachent

plus. Les philosophes s'efforcent de devenir très habi

les dans le Ketmân, arme dialectique qui nous paraît

peu honorable, mais dont les Iraniens considèrent le

maniement comme l'attribut du véritable sage.

Les Akhbarys se donnent pour les plus purs des

Shiites. Cependant, tout en professant un grand res

pect pour le Prophète, le Korân, la légende et les

Imâms, ils sont en réalité des libres-penseurs. Ils in

terprètent symboliquement les passages du Korân re

latifs au Paradis et à l'Enfer, au profit d'un spiritua

lisme qui laisse peu de place à la foi. Selon les Akhba

rys, les corps ne ressusciteront point et le monde à ve

nir est un monde d'apparences. Tout y sera immatériel,

et non seulement immatériel (doctrine qui n'est pas

contraire à l'orthodoxie), mais encore absolument idéal.

Cette opinion est bien proche du panthéisme. Fait sin

gulier cependant, la doctrine des Akhbarys, aussi bien

que celle des Scheykhys, trouve de nombreux partisans

dans les rangs du clergé.
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Les Scheykhys sont les véritables rationalistes de la

Perse. Non seulement ils nient la résurrection des

corps (un des articles de foi les plus importants de l'Is

lâm), mais ils expliquent allégoriquement les miracles

attribués à Mahomet : sur ce point cependant, ils sont

à la fois d'accord avec le Korân et avec la raison.

Bien qu'ils aient plusieurs opinions communes avec

les Akhbarys, les Scheykhys sont en opposition con

stante avec eux. Comme la plupart des Iraniens, les

Scheykhys croient à l'existence de l'Imâm Mahdy,

mais ils ont sur ce point une doctrine très-singulière.

L'Imâm Mahdy, bien qu'invisible, n'a point quitté la

terre. Il y vit inconnu à travers les âges et sans avoir

conscience de sa propre existence. Son âme réside

dans le corps d'un homme qui lui-même ne sait point

qu'il possède l'âme de Mahdy ! Cet homme meurt,

alors le Mahdy passe dans le corps d'un autre homme,

et ainsi de suite jusqu'au jour du Jugement. Car ce

dernier des Imâms veille, invisible, à la conservation

du monde. — En morale, les Scheykhys blâment la

polygamie et ne croient point à l'infaillibilité littérale

du Korân.

Quant aux Guèbres ou Parsys, tout-puissants sous

les Sassanides, qui régnèrent de 226 à 640, ils ne for

ment plus maintenant qu'une très-minime fraction de

la population. Ils ne se rattachent point à l'Islâm, mais

ils ont adopté quelques coutumes mahométanes. Les

mobeds (c'est le nom de leurs prêtres) déchiffrent en

core les caractères du Zend-Avesta, mais ils n'en com

prennent plus le sens. Aussi les Parsys ignorent-ils

presque complétement leurs propres doctrines. On ne

retrouve que peu de traces du culte du feu ou de la

lumière dans leurs cérémonies, dont la plupart sont
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empruntées aux Musulmans. Cependant, par vénéra

tion pour le feu, ils n'exercent aucun métier qui les

oblige à l'éteindre ou à le profaner : on ne voit pas de

forgeron parmi eux. Les Guèbres ont tenté de béné

ficier des avantages accordés par Mahomet aux « hom

mes d'un livre », — (tout peuple possédant un livre

sacré reconnu par le Korân), — en identifiant leur

prophète Zerdusht (Zarathustra) avec Abraham : ils ont

échoué dans leur tentative. Mais, singulière coïnci

dence, tandis que les Schiites partagent avec les Guè

bres l'opinion de l'impureté légale de certains hommes

et de certains animaux, les Parsys eux aussi ont em

prunté aux Iraniens la croyance au Mahdy futur. Ces

infortunés adorateurs du feu, qui se distinguent par la

pureté de leurs mœurs et leur ferveur religieuse,

attendent la venue d'un Sauveur, qu'ils nomment

Péchouten, et qui doit restaurer dans sa splendeur pre

mière la religion du sage de la Bactriane.

Il est nécessaire de nous arrêter un peu plus long

temps aux Nossayrys, qui ne sont pas sans analogie

avec les Soufys. Les Nossayrys sont eux-mêmes divi

sés en plusieurs sectes, dont la principale, laquelle

prend le nom de Gens de la vérité, doit être distinguée

des Aly-Illahys qui, comme l'indique leur nom, ont

pour principal dogme l'apothéose et l'adoration d'Ali.

Les Nossayrys proprement dits ou « Gens de la

Vérité », tout en conservant un extérieur musulman,

détestent l'Islâm et en évitent autant que possible les

prescriptions. Le Nossayrisme a de l'analogie avec les

doctrines de Bouddha et même des points de contact,

rares sans doute, avec le Christianisme.

Esquissons à grands traits la doctrine des Nossayrys.

Le fond de cette religion est le panthéisme. Au com
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mencement, Dieu existait dans une immobilité stérile.

Un jour, il crée le monde, le lance dans l'espace, et

donne ainsi un but à son désir d'activité. Un jour aussi

le monde disparaîtra, et Dieu rentrera dans son im

mobilité première. Dieu n'est donc pas une Providence,

mais une énergie, un premier moteur, qui a produit le

monde pour chasser l'éternel ennui qui l'obsédait.

Cependant les Nossayrys attribuent l'ordre qui règne

dans l'univers à de mystérieuses émanations de la divi

nité, personnages d'un caractère auguste qu'ils dési

gnent sous le nom de Pyrs. L'un préside à l'organisation

du monde ; un autre à la propagation de la foi et au

salut des fidèles ; un troisième, à la prière et à la com

munion. Je ne m'arrête pas davantage à cette doctrine

des Pyrs, mal connue, peu intelligible et qui a de l'a-

nalogie avec celle des Eons, particulière aux Gnostiques

des premiers siècles de notre ère. Mais de même que

les Gnostiques restreignaient le pouvoir de la divinité

au profit des Eons, et que les Schiites adorent davantage

les Imâms que Dieu et Mahomet, de même les Nossayrys

sont plus portés à révérer les Pyrs que le Créateur. Les

Nossayrys ont un profond mépris pour la matière,

source du mal ; ils croient à une lutte constante de la

raison, principe du bien, contre la concupiscence ou le

désir matériel et mauvais. Cette théorie, qui ne manque

pas de vérité, rappelle, jusque dans les termes de la

langue, la doctrine platonicienne de la lutte contre l'âme

intelligente, qui réside dans la tête, et les instincts

vicieux qui habitent le ventre. On voit qu'il n'y a rien

d'absolument nouveau dans les conceptions humaines,

mais aussi que la vérité est une en Orient comme en

Occident, au Nord comme au Midi.

Le Nossayrysme est un singulier mélange de foi et

23
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de rationalisme, de libre pensée et de superstition. Ses

adeptes n'admettent pas la justification par la foi sans

les œuvres; ils prêchent une morale austère; le meurtre,

le vol, l'adultère, le mensonge sont plus que des crimes

condamnés par la loi humaine : ce sont des offenses

directes contre la divinité. La charité envers le prochain

est le premier devoir d'un Nossayry. Chose étrange

cependant, ces hommes si pieux nient l'efficacité de

la prière directe : en effet, quelle nécessité y a-t-il d'in

voquer le Dieu du panthéisme, qui n'est point une

Providence mais seulement la force conservatrice de

l'univers ? Aussi quand les Nossayrys prient en public,

ils se bornent à des discours moraux destinés à l'édifi

cation et à l'instruction de leurs auditeurs. Les Nossay

rys célèbrent une communion, un repas sacré, qu'ils

désignent par le nom de Khedmet, et dont ils attribuent

l'institution à un des saints émanés de Dieu, Pyr Rezbar.

C'est une véritable agape des fidèles qui y resserrent les

liens fraternels qui les unissent. En effet, les Nossayrys

ont une institution très-remarquable et qui est propre

à leur secte. Chaque homme, marié ou non, choisit un

frère ; chaque femme, une sœur ; et celui ou celle que

donne l'adoption devient dès lors pour son compagnon

un alter ego, un parent spirituel plus intime et plus

sacré que les parents par le sang. Le Nossayry doit

être prêt à abandonner famille et biens, si ce sacrifice

est exigé par le frère ou la sœur d'adoption. Très

souvent aussi un homme choisit une sœur d'adoption,

et une femme ou une fille, un frère adoptif. Les prêtres

nossayrys, — qui portent, comme les premières créa

tures de Dieu, le nom de Pyrs, — veillent à ce que ces

unions ne se fassent point à la légère et que tout se

passe d'une manière irréprochable. Toute relation im
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morale dans ces conditions et dans cette vie à deux,

naturellement très-intime, est considérée comme un

crime pire que l'inceste. Ces unions doivent donc rester

absolument spirituelles, et sans doute, par suite du ca

ractère des Persans, le mysticisme n'y est pas étranger.

Le repas de communion, qu'on célèbre fréquemment,

est une occasion de raviver cet amour qui ne doit s'a-

limenter que par la contemplation de la raison sublime.

Chaque Nossayry offre, à cette occasion, un mouchoir

de soie à son delyl ou conseiller intime, personnage

différent du frère ou de la sœur d'adoption, et qui rem

place le Pyr ou « prêtre-dieu héréditaire », comme

l'appelle un orientaliste. Tous les mets sont admis dans

ces repas fraternels; on y mange ordinairement du

bœuf, du mouton et même du sucre candi. ' Les Nos

sayrys ne regardent comme impur aucun animal, ni

aucun aliment. Plus spiritualistes que les Musulmans,

ils n'admettent qu'une seule souillure véritable : celle

de l'âme. Usant de tout, mais condamnant l'abus des

jouissances , ils n'éprouvent aucun scrupule à boire

du vin. Ils considèrent également la polygamie comme

une faiblesse. Les femmes, émancipées dans les limites

de la raison, se mêlent aux hommes sans crainte pour

leur réputation; dans les fêtes nuptiales elles dansent

à visage découvert. Les Nossayrys sont très-sévères au

sujet du mariage, et, tandis que les Persans schiites usent

et abusent sans vergogne de la facilité que la loi leur

accorde pour rompre leurs engagements, les Pyrs

interdisent absolument le divorce à leurs disciples.

· Les Nossayrys évitent autant que possible les rela

tions trop intimes avec les sectateurs de Mahomet,

* Gobineau, Trois ans en Asie (1855-1858) p. 356.
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mais ils vivent en bons termes avec les Aly-Illahys,

les Chrétiens et les Juifs. Ils préfèrent jeter aux chiens

les restes de leurs repas fraternels plutôt que de les

donner à des disciples de l'Islâm, « car, disent-ils, si

les animaux sont, par leur essence, plus éloignés qu'un

homme quelconque, fût-ce un Musulman, de la pureté

organique, du moins ils ne sont animés d'aucun mau

vais vouloir systématique envers les fidèles ».

Les Nossayrys croient à l'existence de réformateurs

religieux qui ont doté le monde de la connaissance de

la vérité; et par suite de cet éclectisme, qui caractérise

les habitants de l'Asie Centrale, ils considèrent comme

de grands prophètes : Moise, Abraham , Zoroastre,

Jésus-Christ, Ali, probablement aussi Mahomet, malgré

leur haine pour ses disciples. Si les Nossayrys étaient

plus versés dans l'histoire de l'extrême Orient et de

l'Occident, les civilisateurs du Céleste Empire et nos

réformateurs du xvIe siècle entreraient également dans

leur panthéon théologique. Le Nossayrysme admet la

doctrine hindoue de la métempsycose, du moins pour

les méchants. L'âme coupable traversera un certain

nombre d'existences successives, et ces épreuves la

conduiront enfin au bien, à la perfection. Le plus long

temps accordé à une âme pour y parvenir est mille et

une vies. Enfin l'âme du Nossayry quitte la sphère de

' la matière, où la raison lutte sans cesse contre la con

cupiscence, et va trouver le repos dans une union dé

finitive avec Dieu. Cette doctrine, qui ne laisse pas de

place à la personnalité humaine, mais absorbe tout

dans l'Unité divine, est évidemment empruntée au

panthéisme soufy. Néanmoins, à côté de ce système,

désolant peut-être, mais noble et grand, les Nossayrys

sont adonnés au culte des reliques et à la magie. Ils ne
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doutent point que, le monde lui-même n'étant qu'une

vaste émanation de la nature divine, il ne soit possible,

par une foi vivante et forte, d'opérer des miracles, c'est

à-dire de changer ou de suspendre momentanément

les lois de la nature. Nous ne nions pas en principe

cette possibilité, mais il nous paraît qu'une foi véritable

produit d'autres prodiges, moins éclatants peut-être,

mais plus efficaces.

Il est certain que les Nossayrys ont des livres sacrés

qui contiennent les préceptes de leur religion, mais on

ne les connaît que peu ou pas du tout ; car les Nossayrys,

comme tous les Persans, sont très-avares de leurs

livres et fort jaloux des ouvrages qu'ils possèdent,

même lorsqu'ils sont incapables d'en déchiffrer une

ligne. Si la nation iranienne est indifférente à la po

litique, — et peut-être n'a-t-elle pas tort en cela, —

elle est pleine d'ardeur pour tout ce qui concerne l'his

toire et les histoires. Il n'est pas rare de voir des gens

du peuple en haillons accroupis autour d'un autre men

diant, qui raconte avec enthousiasme les aventures de

Djemschid. Les Iraniens, spirituels et curieux, passion

nés pour la poésie, confient volontiers leurs pensées

les plus profondes, leurs systèmes les plus compliqués,

au langage harmonieux des vers.

C'est ainsi que les Nossayrys, dont on ne connait pas

la littérature en prose, ont des poésies religieuses

(dont aucune cependant n'est en langue persane), qui,

transmises oralement de père en fils, enseigneront leurs

doctrines aux générations futures.

Si l'Asie est la terre des Prophètes, elle est aussi

l'Eldorado des imposteurs. L'exubérante imagination

des peuples qui l'habitent, leur amour des doctrines

nouvelles, religieuses ou philosophiques, favorisent in
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finiment les novateurs, surtout ceux qui, ne reculant

devant aucune exagération, devant aucun mensonge,

savent habilement charmer les esprits par l'attrait d'un

système dont la bizarrerie constitue parfois le seul

mérite. -

On a pu voir, dans les chapitres précédents, que je

ne considère point le fondateur de l'Islâm comme un

imposteur. Sans doute, je le mets fort au-dessous des

Prophètes hébreux et de Jésus-Christ; mais je le re

garde comme l'égal de Zoroastre et du Bouddha, et

comme très-supérieur à Mazdac, à Obaidallah ou à

Atâ-Mokanna (le Masqué). Mahomet n'est ni un pro

phète ni un saint; mais, dans un certain sens et avec

certaines restrictions, on peut voir en lui un envoyé de

Dieu, à cause des grandes vérités, — vérités incom

plètes sans doute, — qu'il a proclamées au milieu d'un

peuple livré au fétichisme et à la barbarie. La grandeur

de Mahomet est surtout incontestable si on le compare

avec les aventuriers-prophètes qui le précédèrent ou le

suivirent.

Plus d'un siècle avant l'avénement du législateur de

l'Islâm, la Perse fut agitée par un imposteur hardi,

nommé Mazdac. C'était vers 495, sous le règne de

Kobad ou Cabadès (485-531), de la dynastie des Sassa

nides. Cet homme, dont l'extérieur était grave et les

vêtements grossiers, prêchait une doctrine à la fois

sociale et politique. S'adressant de préférence aux gens

de la lie du peuple, il flattait leurs passions haineuses

et les excitait contre l'autorité royale et les classes do

minatrices. Il réussit à organiser une insurrection

dirigée principalement contre les grands propriétaires.

Couvrant ses desseins perfides du manteau d'une aus

térité simulée, il prêchait l'abstinence des viandes et,
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tout en autorisant les violences contre les hommes, il

interdisait de tuer les animaux. Poussant le principe

de l'égalité démagogique à ses dernières conséquences,

Mazdac prêchait la communauté des femmes, ou tout

au moins permettait toutes les unions sans avoir égard

au degré de parenté. Chose singulière, Mazdac réussit

à gagner à sa cause le roi de Perse lui-même, Kobad,

qu'il convainquit de son apostolat par une fourberie

grossière,'et auquel il donna une dispense pour épouser

sa propre sœur, conformément aux principes du Maz

dakisme. Le nouveau prophète fut même assez hardi

pour aspirer à la main de la reine : le mariage allait

être célébré sans l'énergique opposition du prince hé

réditaire, qui fut plus tard le roi Khosrou Nouschirvan.

Bref, il fallut une guerre civile, — pendant laquelle le

pauvre Kobad fut déposé et emprisonné, —pour vaincre

l'imposteur et disperser ses partisans. Mazdac cepen

dant ne fut point mis à mort après la restauration de

Kobad qui, revenu de ses erreurs, se montra magna

nime. Nouschirvan (531-579), en montant sur le trône,

avait prononcé ces belles paroles : « Mon autorité ne

s'étend que sur les corps et non sur les cœurs ; en effet,

le Dieu qui connaît les pensées secrètes de tous les

hommes peut seul juger les intentions de chacun. Je

veux dire que ma vigilance et ma sollicitude ne doivent

avoir pour objets que vos actions et non vos con

sciences ». Il fut d'abord patient vis-à-vis des Mazda

kites; mais les insurgés de cette espèce sont incorri

gibles et attisent sans cesse le feu des révolutions pour

avoir un prétexte de crier à la tyrannie. Ils occasion

" L. Dubeux, La Perse, p. 323-324; probablement d'après Mir

khond.
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nèrent de nouveaux désordres, et le roi dut faire périr

Mazdac et ses sectateurs. Les propriétés volées furent

rendues à leurs possesseurs légitimes, et les femmes

à leurs premiers maris. Cependant la nouvelle secte

ne fut pas complétement extirpée, et l'on trouve des

partisans de Mazdac en Perse, quatre siècles après

l invasion de l'Islâm dans ce pays.

Bâbek, qui surgit en Perse sous le règne d'Al-Ma

mun, prêchait également le communisme. Il y ajoutait

la doctrine de la migration des âmes et celle de l'in

carnation de la divinité. Ce chef de partisans agita

longtemps l'Arménie, l'Aderbidjan et le Khorassan.

Bâbek périt après vingt ans de luttes, en l'an 837.

La révolte des Zengs éclata sous un chef redoutable

nommé Ali, également persan d'origine.

Le nom des Zengs désignait les esclaves nègres. Ali

les souleva, vers l'an 869, et renouvela contre les Kha

lifes la tentative de Spartacus contre le sénat romain.

Il fanatisa les esclaves par de fallacieuses promesses,

en faisant luire à leurs yeux avides des trésors imagi

naires et l'espoir d'une liberté qui, pour de tels hom

mes, ne pouvait être que la licence. Ces champions de

la liberté se bornèrent à ravager impitoyablement les

contrées florissantes de l'Euphrate et du Tigre, où ils

furent enfin détruits par l'armée des Khalifes vers l'an

88.3. -

La guerre des Carmathes, qui éclata vers 894 ou 895,

a aussi un caractère démocratique et socialiste : mais,

comme toujours en Asie, la religion servit de levier

pour remuer les masses en vue d'un bouleversement

politique.

Cette secte fut fondée, vers la fin du neuvième siècle

(894 ou 895) de notre ère par un paysan, disciple des
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Ismaïlites, et nommé Hamdân-Karmat. Le siége de la

puissance de ces sectaires est le Bahraïn, d'où ils s'é-

tendirent au Nord, jusqu'en Mésopotamie, au Sud, jus

qu'en Egypte. Ils s'emparèrent de la Mecque, la rava

gèrent, massacrèrent 2000 habitants, et enlevèrent la

Pierre Noire qui ne fut restituée que vingt ans plus

tard. Au nord ils détruisaient Kufa et battaient l'armée

des Khalifes. A la même époque, la secte alliée de doc

trine et d'intérêt des Ismaïlites ravageait le nord de

l'Afrique sous Abdallah, fils de Maimun. La secte car

mathe a un caractère essentiellement révolutionnaire ;

elle prêche l'abolition de l'esclavage et une doctrine de

licence : ce fut là la cause principale de ses rapides

succès. Après avoir fait trembler les khalifes sur leur

trône mal affermi et sans cesse menacé, les Carmathes

furent refoulés en Arabie. On retrouve des restes de

leur domination, des remparts en ruine, dans le Bah

raïn, le Kâtif et l'Hasa ; quant à leurs idées sectaires,

elles ne furent pas sans influence sur la formation du

Wahabisme.

La liste des imposteurs et des pseudo-Messies est

interminable. Nous n'en citerons plus que quelques

uns d'entre les plus remarquables.

Au milieu du premier siècle de l'hégire, Mochtâr

se leva en Perse et se posa en vengeur d'Ali et des

martyrs de Kerbela. Ses idées se rapprochaient donc

de celles des Schiites : mais, plus superstitieux que

ces derniers, Mochtâr faisait porter devant son armée

une vieille chaise qui avait appartenu à Ali et qui devint

le palladium des nouveaux sectaires.

Justifiant ses opinions hétérodoxes par un argument

hardi, Mochtâr prétendait que les arrêts de Dieu n'é-

taient point immuables, et que, tout comme un homme,
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le Créateur changeait d'avis de temps à autre. Impos

ture évidente mais commode, qui permettait au chef des

sectaires de légitimer toutes ses hésitations et d'excu

ser toutes ses fautes.

Mochtâr s'empara de Kufa et battit les Ommiades

sur le fleuve Zâb près de Mossoul. Cet imposteur,

comme tous les aventuriers, ne manquait pas d'esprit

et savait adroitement exploiter la crédulité de ses fidè

les. Mahomet avait jadis promis aux Musulmans le

secours des anges lors du combat de Bedr.

Mochtâr suivit cet exemple, et déclara même que

les messagers célestes descendraient sous la forme de

blanches colombes. Lui-même resta prudemment à

Kufa, attendant l'issue de la bataille; mais il remit à ses

confidents des pigeons apprivoisés, avec ordre de les

lâcher dans le cas où le combat tournerait au désavan

tage de ses disciples. Ces derniers plièrent en effet :

aussitôt on lâcha les pigeons, et les soldats de Moch

târ, qui ne doutaient point que ces oiseaux inoffensifs

ne fussent des messagers de gloire, reprirent courage

et remportèrent une victoire complète. ' Mais un pareil

stratagème ne pouvait être employé que rarement. Les

pigeons blancs ne sauvèrent pas les sectaires, qui fu

rent vaincus à Harurâ, et bientôt Mochtâr, cerné dans

Kufa, périt dans ce dernier refuge avec dix-neuf de ses

fidèles (686 ou 687 de notre ère). s

Abû Mansur Igly fonda, vingt ou trente ans après,

la secte des Mansurijjah. Cet aventurier était surnommé

le Météore, car, par un sentiment de modestie qui

l'honore, il disait n'être rien moins qu'un astre tombé

du ciel. Cet homme sidéral déclarait que la Prophétie

1 Weil, Geschichte der Califen, 1, 380.
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était éternelle : il va sans dire que lui-même était un

prophète plus illustre que tous ses prédécesseurs. Sa

morale était du reste très-simple et d'une lucidité re

marquable : toutes les défenses du Korân ont un sens

allégorique ; il est licite (et même méritoire) de tuer

les hérétiques ; enfin la fortune et les femmes des infi

dèles sont la part légitime des vrais croyants, c'est-à-

dire des seuls disciples d'Abû Mansur Igly. — On voit

que les fanatiques de tous les pays et de toutes les dé

nominations font le même raisonnement : Nous seuls

sommes dans la vérité et avons un droit absolu à la

jouissance des biens de ce monde ; tous ceux qui ne

partagent pas notre doctrine sont des hérétiques indi

gnes de la lumière du jour. — Abû Mansur fut pris

dans les environs de Kufa, cette ville si célèbre dans

les annales des sectes musulmanes ; on lui fit son pro

cès, qui sans doute fut sommaire, et il périt sur la

croix.

On a vu déjà que la croyance aux incarnations de la

divinité était généralement répandue en Asie , aussi un

grand nombre d'aventuriers prophètes se firent-ils pas

ser pour des êtres favorisés de cette distinction su

prême. Un des plus singuliers est un foulon de Marw

ou Merw (dans le Khorassan), du nom d'Atâ. Il portait

constamment, dit-on, un masque doré, pour cacher

aux regards humains la splendeur de son divin visage :

de là son surnom de Mokanna (le Masqué). Cet homme

prêchait aussi la migration des âmes. Après avoir sou

tenu une longue lutte contre le Khalifat, Atà Mokanna

fut cerné dans une forteresse et s'y donna la mort

pour ne pas tomber vivant au pouvoir de ses ennemis.

La terre d'Afrique fut également très-favorable aux

imposteurs, par suite de l'éloignement de la résidence
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des Khalifes. En général ces soulèvements ont un ca

ractère politique. Après la soumission des Chârigites,

on vit surgir sur la côte d'Afrique une nouvelle prin

cipauté berbère, qui passa successivement à plusieurs

membres de la même famille. Le plus célèbre de ces

soldats de fortune est Sâlih, qui, en qualité de prophète,

promulgua un nouveau Korân. Ses successeurs déve

loppèrent sa doctrine, et fondèrent le royaume de Bar

ghawâtah sur les bords de l'Océan atlantique. Cet état

indépendant, qui avait pour capitale Tâmesnâ, fut dé

truit en 1030 par les Almoravides. " Le royaume de

Barghawâtah comprenait une partie du Maroc actuel,

du moins la contrée de Tanger et de Ceuta.

L'empire turc eut aussi ses imposteurs, mais ceux

là ne réussirent pas à fonder des royaumes, — si l'on

excepte les Wahabites arabes, dont nous parlerons plus

tard et dont l'existence est toute récente. Mohammed

fils d'Abd-al-Wahab fut, du reste, un réformateur et

non un aventurier. — Un ambitieux souleva l'Asie-mi

neure au nom du Mahdy dont il annonçait la venue

prochaine. Il fut vaincu et tué en 1518, sous le règne

de Sélim I. — Sous le règne de Murad III, on vit surgir

successivement trois Mahdys, dont les deux premiers

du moins paraissent avoir été plus fous que dangereux.

Ils furent promptement mis à mort. Un autre enthou

siaste, se présentant aussi comme le Messie, livra plu

sieurs combats aux troupes de Murad 1v en Asie-mi

neure (1638). Après quelques succès il fut pris et con

damné. Afin de démontrer au peuple l'imposture de

ce faux Messie, le bourreau découpa des lanières dans

la peau de ce malheureux et iui coupa lentement tous

" Kremer, Ideen des Islâms, p. 200,
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les doigts. Le condamné resta impassible et dit au

bourreau de ne se point hâter ! -

Un autre menteur eut un sort moins tragique. " Il

se nommait Sabathai-Levi et était un Juif de Smyrne.

L'année 1666 devait être signalée par la venue du

Messie ou celle de l'Antichrist : Chrétiens, Juifs et

Musulmans, étaient dans l'attente. Poussé par l'ambi

tion et gagné par la fièvre épidémique de la prophétie,

qui avait fait déjà tant de victimes, Sabathai-Levi dé

clara qu'il était le Messie promis. Il fit un appel à tous

les Juifs, non seulement de l'empire ottoman, mais

encore de l'Europe entière. Il prétendit posséder le

don des miracles et prit effrontément les titres de Fils

de Dieu et de Sauveur d'Israël. -

Au commencement tout alla bien : les Juifs, soit par

conviction, soit par haine des Turcs, se groupèrent en

foule autour de l'imposteur, qui partit pour Constanti

nople. Il y arriva en effet, mais prisonnier par ordre

du gouverneur. Cette persécution ne fit qu'accroître la

foi des disciples, qui vinrent en foule baiser les pieds

du Prophète captif dont les prétendus miracles faisaient

grand bruit. Le Sultan Mahomet Iv voulut le voir et

l'interrogea lui-même. Le Juif répondit en mauvais

turc. « Tu parles bien mal pour un Messie qui devrait

avoir le don des langues, dit Sa Hautesse. Fais-tu des

miracles ? »

L'imposteur, tremblant comme une feuille devant le

regard courroucé du Padischah, répondit qu'il en fai

sait parfois. « Nous allons voir », reprit le Sultan ; et

il ordonna à ses archers de tirer contre le nouveau

Messie, afin d'éprouver s'il était invulnérable. Sabathaï

" D'après la Turquie de Jouannin et Van Gaver, p. 276-277.
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avoua que ce prodige était au-dessus de ses forces. On

lui donna alors le choix entre l'Islâm et le supplice du

pal : il préféra l'Islâm. Le dénouement ne fut pas cruel,

mais il fut sanglant de ridicule. C'est bien le cas de

dire que du sublime à l'absurde il n'y a qu'un pas.

B. — Le D0gme. — L'0rth0d0xie et les Sectes.

Les Mutazilites. — Triomphe de l'0rthodoxie sunnite.

Une lutte longue et acharnée, — guerre de plume et

de langue d'abord, mais bientôt soutenue par des ar

guments moins pacifiques, — ne tarda pas à s'engager

entre le parti sunnite ou orthodoxe et les Musulmans

qui avaient des opinions plus larges. Le débat porta

surtout sur les points suivants : Quelle est la nature de

l'inspiration du Korân? Quel genre d'autorité peut-on

accorder au Prophète? Et jusqu'où va cette autorité ?

L'homme est-il régi par des décrets divins qui dirigent

fatalement sa conduite, ou peut-il se considérer comme

vivant sous le régime du libre arbitre?

Il est aisé de reconnaître que ces quelques questions

renferment toute une théologie, que se prononcer dans

un sens ou dans un autre c'est arborer un drapeau

distinct et se poser nettement en face du parti con

traire. Aussi voyons-nous, dans le cours de ces débats,

que si, d'un côté, le parti sunnite se retranche de plus

en plus derrière les remparts de la Tradition élevée à

la hauteur du Korân, de l'autre, les libres-penseurs

sont toujours plus hardis dans leurs négations ; leur

opposition, d'abord modérée, se change enfin en hosti

lité déclarée, non seulement contre le Mahométisme,

mais encore contre toute religion positive. -
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Rappelons brièvement l'opinion de Mahomet sur ces

différents points :

1° Mahomet, Envoyé de Dieu, a été choisi par

pure grâce : il n'est qu'un homme pécheur et faillible.

Il n'est point un intercesseur au dernier Jour.

2° Le Korân a été révélé à Mahomet par l'ange Ga

briel dans une série de visions et durant plusieurs an

nées. — Jamais Mahomet n'a dit positivement que le

Korân fût éternel ou incréé : toutes ses expressions,

expliquées par le contexte, ont un sens allégorique ou

spirituel.

3° Dieu est le Miséricordieux. Il n'a point créé le

monde et les hommes « pour s'en faire un jeu ». « Il

n'est pas le tyran de ses serviteurs. » Toutes ces ex

pressions sont koraniques. Le Korân renferme un

grand mombre de passages en faveur du libre arbitre ;

l'endurcissement est un châtiment, mais ce n'est pas

l'état originel d'une portion de l'humanité. On peut dire

en résumé que Mahomet attribue la connaissance du

Dieu unique à la volonté humaine et la reconnaissance

de l'Islâm à la grâce divine.

Ce fut un malheur pour le monde musulman quand

les Khalifes, pour consolider leur pouvoir et transfor

mer en monarchie absolue leur royauté constitutionnelle,

cherchèrent dans la religion un moyen de gouverne

ment. L'absolutisme est, incontestablement, la véritable

forme de la monarchie. La royauté constitutionnelle ou

élective, comme celle d'Abû Bakr ou celles qui existent

de nos jours, sont des républiques déguisées, ou plu

tôt des gouvernements qui allient aux inconvénients de

la royauté les désavantages du gouvernement populaire.

L'idéal serait un prince juste et bon, partisan de liberté

de conscience, pacifique et généreux, qui saurait faire
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fleurir les arts et les sciences sous l'égide d'une paix

constante, et veillerait en bon père au bonheur de ses

sujets, occupés, non des questions irritantes de la poli

tique, mais des tranquilles travaux de la poésie, de la

philosophie, des arts ou de l'agriculture. Voilà l'i-

déal. — Malheureusement, cet idéal n'existe pas, et

l'on n'a point encore connu de rois qui aient réuni,

dans un ensemble harmonique, toutes les qualités né

cessaires à un tel état de choses. Malgré les qualités

éminentes de plusieurs Khalifes et la splendeur de leur

règne, on ne peut offrir leur histoire comme un mo

dèle. Trop de violences, trop d'actes arbitraires, trop

de sang versé souillent les annales musulmanes. Ce qui

est plus odieux encore, c'est que les Khalifes, appuyés

sur les docteurs de la loi, se servirent de la religion

pour asservir les âmes. « Décrétons, dirent-ils, l'infail

libilité du Prophète et l'autorité incontestable et uni

verselle du Korân, afin de baser l'absolutisme politique

sur l'absolutisme religieux. Formulons, en outre, le

dogme de la prédestination absolue; car, lorsque le peu

ple sera convaincu que tout est décrété d'avance dans

le conseil d'Allah, il courbera humblement la tête de

vant les ordre du Commandeur des croyants. »

Ce fut surtout au moyen de la tradition que l'on par

vint à falsifier l'enseignement sage et modéré du Ko

rân au profit d'un système qu'on peut appeler une or

thodoacie hétérodoace. - -

De nombreuses sectes sunnites se formèrent et ap

portèrent au gouvernement le secours d'une dialecti

que subtile. Une des plus célèbres est celle des Han

balites, dont le fondateur, Ibn Hanbal, vivait à Bagdad

sous le règne d'Al-Mamun. Les Hanbalites allaient jus

qu'à matérialiser l'idée de Dieu au profit de la lettre
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du Korân : ils parlaient sérieusement des mains, des

pieds, des sandales d'or, etc., de la divinité. Non seu

lement ils considéraient le Korân comme infaillible,

mais ils regardaient comme éternelles et sacrées les

lettres et jusqu'à la reliure même (!) de l'ouvrage de

Mahomet. " Il est vrai qu'à cette époque les exemplaires

du saint livre étaient rares. -

Il n'est donc pas surprenant qu'il se produisit une

réaction énergique contre ces excès de bigotisme.

Parmi les sectes essentiellement préoccupées de méta

physique et de dialectique, deux surtout ont une va

leur historique : celle des Morgites et celle des Mutazi

lites.

La secte des Morgites est peu connue. Elle florissait

entre les années 670-767 : les dates sont très-incertai

nes. Les opinions des Morgites, qui étaient une protes

tation contre les additions faites à l'Islâm, portaient

surtout sur la question de la foi et de l'incrédulité, et

sur le problème de la rétribution future. Les Morgites

combattaient le fatalisme sans cependant nier complé

tement la prédestination, et prêchaient la confiance en

Dieu et la foi dans les promesses du Miséricordieux.

L'espérance fait le fond de la doctrine des Morgites,

dont le système était en général conforme au Korân,

mais qui cherchaient surtout à délivrer les âmes des

terreurs de l'Enfer et à les encourager par la foi en la

clémence et la bonté du Créateur. Ils oubliaient ainsi

peut-être la nécessité du châtiment pour les coupables;

mais du moins cette doctrine modérée et douce ren

dait les Morgites beaucoup plus tolérants que la plu

part de leurs contemporains. Tandis que les Chârigites

* Kremer, op, cit., p. 249.

24
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condamnaient tous ceux qui ne partageaient pas leurs

opinions et les considéraient comme des criminels di

| gnes du feu, et que ces mêmes Chârigites, dans leur or

gueil sectaire, déclaraient que quiconque avait, une fois

en sa vie, commis un péché capital était irrévocable

ment rangé dans cette vaste catégorie des infidèles, les

Morgites se distinguèrent par leur modération dans un

siècle de haines fanatiques et implacables.

Le plus ancien document qui mentionne les Morgites

est une poésie arabe, composée par un auteur nommé

Tâbit Kotnah, sous le règne du khalife ommiade Abd

Almalik (685-705). 1 Ce document ne nomme pas les

Morgites, et ce n'est que par induction qu'on parvient

à les reconnaître dans les paroles du poëte. Voici quel

ques fragments de ce précieux morceau, où l'on entend

encore l'écho des luttes entre Othmân et Ali, lugubre

prélude des interminables guerres du Khalifat:

« O Hind, * il me semble que ma vie touche à son

déclin,

« Car mes forces diminuent et décroissent.

« Je suis réservé pour un Jour auquel je ne puis

échapper. * -

« Si le jugement n'est point encore prononcé, il ne

peut tarder cependant.

« J'ai conclu avec Dieu une alliance, et si j'y reste

fidèle

« Je jouirai un jour (dans le Paradis) de la société des

martyrs d'Ohod.

« O Hind, écoute-moi: notre religion consiste à servir

Dieu et à ne lui associer aucun compagnon ;

* Kremer. Culturgeschichtliche Streifzüge auf dem Gebiete des Is

lâms (Leipzig, 1873), p. 3-5.

* Le poëte s'adresse à sa femme ou à sa maîtresse.

* Le jour du Jugement.
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« Dans l'incertitude, nous ne nous prononçons point

sur la nature des choses ;

« Nous approuvons la condamnation prononcée contre

les injustes et les rebelles ;!

« Tous les Musulmans forment, selon nous, l'église

de l'Islâm. * -

« Quant aux incrédules (mon musulmans), ils sont

égaux entre eux, quel que soit le nombre de leurs

Sectes. - -

« Mais je ne pense pas qu'un seul péché

« Puisse reléguer au rang des infidèles celui qui re

connaît l'unité du Dieu éternel. *

« Ali et Othmân seront jugés selon leurs œuvres,

« Et je ne saurais dire s'ils ont agi suivant les pré -

ceptes du Livre révélé.

« Dieu sait quelles œuvres ils présenteront (au Jour

du Jugement).

« Car un jour chaque serviteur de Dieu comparaîtra

seul devant Lui ».

La secte des Mutazilites est plus importante et plus

connue que celle des Morgites.

| La tendance des Mutazilites est essentiellement anti

autoritaire, —je ne dis pas anti-koranique. — En pré

sence de l'absolutisme de la lettre et du despotisme de

la tradition, ces penseurs, dont plusieurs étaient animés

de mobles et généreux sentiments, revendiquèrent les

droits méconnus de la raison et du raisonnement. Ils

cherchèrent à concilier le dogme, absolu de sa nature,

avec la philosophie, qui ne peut exister que par la libre

* Allusion à une révolte contre Othmân.

* Opinion des Morgites.

* Opinion des Morgites contraire à celle des Chârigites.
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discussion. De là une lutte ardente, opiniâtre entre les

libres-penseurs, qui conservaient cependant encore du

respect pour l'Islâm, et le parti orthodoxe, qui ne voulait

rien céder, craignant de tout perdre par une seule con

cession. Or, il est certain que les uns et les autres

avaient, en leur faveur, d'excellents arguments ; car si,

d'un côté, la légitimité du raisonnement est incontes

table, de l'autre, dès qu'une orthodoxie laisse entamer

le rempart de sa foi, elle voit le flot de la libre-pensée

grandir, grossir, s'élever sans cesse et submerger enfin

tout l'édifice de la foi. L'influence de la philosophie

grecque, que les Arabes commençaient à étudier, fut

considérable sur le développement de la secte mutazi

lite, qui atteignit l'apogée de sa puissance sous les

règnes d'Al-Mansur, de Harûn-al-Raschîd et d'Al-Ma

mun. Il est à remarquer cependant que les philosophes

arabes les plus hardis, même ceux des siècles suivants,

tels que Ibn Sinâ (Avicenne, 980-1037) et Ibn Roschd

(Averroès, 1120-1198), étaient ou voulaient paraître de

pieux Musulmans. C'est ainsi que plus tard l'italien

Pomponazzi (1462-1524) déclarera admettre comme

chrétien les vérités qu'il rejette en qualité de philosophe.

Beaucoup de penseurs arabes allaient néanmoins très

loin, et subordonnaient nettement le Korân à la philo

sophie. « La religion, disait l'un d'eux, est une

médecine bonne pour les malades ; la philosophie est

l'aliment des forts ». D'autres, moins hardis ou plus

prudents, cherchaient à rendre le Korân rationnel au

moyen d'interprétations allégoriques. Mais il est évi

dent que l'on attache peu d'importance à un livre révélé

ainsi mutilé selon le bon plaisir de ceux qu'il est des

tiné à conduire. Ces libres-penseurs musulmans négli

geaient toutes les prescriptions de l'Islâm et montraient
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peu de respect pour le Prophète.Aussi ces prétendus

régénérateurs du peuple ne réussissaient qu'à semer

le scepticisme et à détruire l'édifice de la religion sans

rien mettre de meilleur à la place de ces ruines. Il faut

avouer aussi que le parti orthodoxe faisait peu d'efforts

pour rétablir les saines doctrines. Quelques hommes

pieux et sages s'efforçaient encore de défendre par leur

exemple et leurs discours les principes de toute reli

gion positive; mais la plupart des docteurs sunnites,

renfermés dans une orthodoxie aveugle et inintelligente,

croyaient défendre la foi en niant les résultats les

plus évidents de la critique du Korân, et les décou

vertes les moins contestables de la médecine et de l'as

tronomie.

Parmi les défenseurs éclairés de l'orthodoxie se place

Al-Ghazzâli. " Singulière figure, personnage remar

quable par son érudition et ses vertus, Ghazzâli cherche

à garder une position intermédiaire entre les partis. .

Porté par ses goûts vers l'investigation philosophique, il

s'efforce de spiritualiser le mahométisme. Mais effrayé

des progrès de la libre-pensée, il écrit son ouvrage de

la « Renaissance de la science de la religion », en

faveur de l'orthodoxie menacée. Fatigué enfin de ces

luttes incessantes, il incline au mysticisme et embrasse

la doctrine des Soufys. « Ghazzâli, dit M. Steiner,*

n'est point un défenseur étroit de l'orthodoxie. Il juge

avec douceur et bon sens l'opinion d'autrui, mais son

but est nettement apologétique ».

-

* Abû-Hamed-Mohammed b. Mohammed-Ghazzâli, naquit à Tous,

dans le Khorassan, vers 1058, et mourut vers llll. Son père fai

sait le commerce du coton : de là le surnom du fils, Al-Ghazzâli.

Ce philosophe enseigna la théologie à Bagdad et à Nischapour.

* H. Steiner, Die Mutaziliten, p. 12.
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Ghazzâli reconnaît la plupart des doctrines kora

niques, 1 mais il a aussi ses opinions personnelles :

c'est un éclectique et surtout un Soufy. « Les vérités

consacrées par la raison, dit avec beaucoup de justesse

ce philosophe,* ne sont pas les seules; il y en a d'autres

auxquelles notre entendement est absolument incapable

de parvenir: force nous est de les accepter, quoique

nous ne puissions les déduire, à l'aide de la logique,

de principes connus. Il n'y a rien de déraisonnable

dans la supposition qu'au-dessus de la sphère de la

raison il y ait une autre sphère, celle de la manifesta

tion divine; si nous ignorons complétement ses lois et

ses droits, il suffit que la raison puisse en admettre la

possibilité ».

Il me semble que le raisonnement de Ghazzâli est

excellent et que les théologiens modernes n'ont rien

trouvé de mieux à objecter aux incrédules. Nous re

- parlerons de Ghazzâli dans un autre contexte ; il faut

maintenant, après ces quelques considérations géné

rales, aborder l'histoire et la doctrine des Mutazilites.

Toute doctrine naît des circonstances qui l'entourent

et des idées latentes conservées durant les siècles dans

l'intelligence des hommes. Un mouvement en amène

un autre. Une opinion en se développant forme un

système, qui devient enfin une espèce de religion.

. Tout se tient dans l'histoire comme dans l'univers ma

tériel. Il n'y a pas de génération spontanée dans la

nature : il n'y en a pas non plus en philosophie.

C'est ainsi que la philosophie des Mutazilites * fut

" On trouvera un résumé des idées de Ghazzâli dans Kremer,

Ideen des Islâms, p. 44-46.

* Cité par Sédillot, Histoire des Arabes, p. 40l.

* Le nom de Mutazila signifie : le parti de ceux qui se séparent,

les dissidents. -
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préparée par le système des Kadarites, qui surgit au

second siècle de l'hégire. Les Kadarites (Kadari, Ka

darija) étaient les partisans du libre-arbitre, les hommes

qui « faisaient une distinction entre la puissance divine

et la liberté humaine ». Les Kadarites combattaient

surtout la prédestination absolue enseignée par les

Sunnites rigides ; ils paraissent avoir été plus hardis

dans leurs négations que les Mutazilites, avec lesquels

ils se confondirent plus tard. La doctrine kadarite est

un rationalisme pur et simple : les hommes n'ont pas

besoin d'une révélation divine pour arriver à la con

naissance de Dieu ; — le Korân n'est point la parole

d'Allah, mais seulement celle d'un homme éminent. —

Malgré leur interprétation rationaliste et même allégo

rique du Korân, les Kadarites et les Mutazilites s'intitu

laient de préférence : « Confesseurs de l'unité et de la

justice de Dieu ». -

Les Mutazilites ne sont pas sans analogie, à l'origine

du moins, avec les Morgites, car l'un de leurs premiers

théologiens, Abû Marwân Ghailân Dimishki ou Di

maskî, était morgite. Mais le véritable fondateur de la

Mutazila fut un disciple de l'ascète Hasan Basry,

nommé Abû Hudaifa Wâsil b. Atâ (# 748 ou 749). Ce

philosophe écrivit plusieurs ouvrages inspirés par les

doctrines des.Morgites. Wâsil cherche à spiritualiser

l'idée de Dieu et revendique hautement le libre-arbitre

dans les actions humaines. Par crainte de tomber dans

le polythéisme, il va jusqu'à nier les attributs de Dieu.

En libre-penseur qui veut cependant maintenir debout

l'édifice de la religion, Wâsil insiste surtout sur l'exis

tence réelle de l'unité et de la justice de Dieu. Il ne

nie même pas complétement la prédestination, mais il

en distingue deux espèces. Il y a, dit-il, une prédesti
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nation relativement au bonheur ou à l'adversité, aux

maladies ou à la guérison des hommes. Mais la prédes

tination n'existe pas dans le domaine des actions mo

rales de l'homme, actions qui ont pour principe le libre

arbitre. " En effet, comment Dieu pourrait-il rendre

les hommes responsables d'actes qu'ils ne sauraient

changer ? Selon Wâsil, l'homme seul est actif dans les

questions de foi ou d'incrédulité, d'obéissance ou de

révolte. — Ce système ne manque pas de grandeur,

mais il n'est pas logique. Si Wâsil, tout en conservant

l'unité et la justice de Dieu, nie la majorité des attributs

de la divinité, il ne croit plus au Dieu personnel; et

comment alors l'homme est-il encore dépendant de ce

Dieu impersonnel ? Bien plus, à quel titre lui offrira-t-il

les hommages de son culte ? Comme tous les systèmes

rationalistes, la doctrine de Wâsil aboutit logiquement

à l'athéisme pratique.

Le plus illustre successeur de Wâsil fut Abû-l-Hudail

(mort entre les années 840 et 849). Ce penseur, sans se

détacher complétement de l'Islâm, introduisit en mo

rale des opinions plus avancées encore, et en métaphy

sique il copie les subtilités des philosophes grecs. C'est

ainsi que, selon lui, Dieu est tout-sage par la Sagesse

· et le Savoir; tout-puissant, par la Puissance, etc. Ces

qualités, ces attributs constituent son essence. Quant

au libre-arbitre, Abû-l-Hudail ne l'admet que pour la

vie présente : or, le monde actuel est né le jour où la

matière (primordiale ?) a été animée par le souffle créa

teur. Ce philosophe croit à l'existence de la vie future

et même à celle du Paradis et de l'Enfer. Il cherche

ainsi à concilier l'Islâm avec les théories nouvelles em

* Steiner, Die Mutaziliten, p. 50-51.
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pruntées à Platon ou à Aristote. Sa morale est moins

orthodoxe. Selon lui, l'homme doit pratiquer le bien et

rechercher la vérité par pur désintéressement, en de

hors de toute loi religieuse et sans le secours d'une

révélation.

On voit que le rationalisme d'Abû-l-Hudail ne diffère

pas beaucoup de celui de tous les temps. Ce système

ne manque pas d'élévation, mais il nous paraît consti

tuer un cercle vicieux. En effet, ce sentiment intime

qui porte l'humanité au bien plutôt qu'au vice, — ten

dance assurément très-bienfaisante, — qu'est-ce autre

chose qu'une révélation intérieure déposée, dès sa

naissance, dans le cœur de chaque homme, qu'il soit

chrétien, juif, musulman ou païen ?

Cette voix de la conscience, que reconnaissent seule

les libres-penseurs, est une révélation aussi, et cette

révélation ne peut venir que du monde invisible et su

persensible. Quand donc les libres-penseurs anciens et

modernes prétendent combattre une révélation écrite

au nom de la révélation de la conscience et de ce qu'ils

nomment la loi morale, ils se meuvent dans des con

tradictions inévitables et inextricables.

Du reste, le rationalisme d'Abû-l-Hudail était fort

commode et faisait des concessions assez larges à la

faiblesse humaine. Un mensonge imposé par une situa

tion difficile et devenu, par ce fait, nécessaire, n'est

point blâmable et ne peut être imputé comme une

faute à celui qui le prononce.

Après avoir présenté au lecteur deux des principaux

représentants de la secte des Mutazilites, il convient

d'exposer brièvement le système de ces grands adver

saires de l'orthodoxie musulmane.

Parlons d'abord de l'idée de Dieu.
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Les Mutazilites s'en occupèrent d'une manière toute

particulière, comme étant la notion fondamentale de

toute philosophie. Mais, comme on le verra, leurs opi

nions ne tardèrent pas à prendre une direction idéaliste

excessive et funeste au maintien de la doctrine du

Dieu personnel. Leur ardeur à combattre les erreurs

d'une fausse orthodoxie fit tomber les Mutazilites dans

des hérésies non moins dangereuses que celles de

leurs adversaires. Les débuts de la secte furent re

marquables cependant et les premiers adeptes de la

Mutazila proclamèrent de hautes et belles vérités. Mais,

entraîné par le courant irrésistible de la libre-pensée,

ils ne tardèrent pas à abandonner la foi intérieure pour

les rêveries de leurs philosophes. Entre Nazzâm et

Gâhiz il y a un abîme.

Le redoutable problème du mal est, en Orient comme

partout, un sujet inépuisable de discussions, d'affirma

tions et de négations. Les déterministes rigoureux du

parti sunnite, ne sachant de quelle manière concilier

l'existence du mal avec la toute-puissance d'un Dieu

considéré comme bon, eurent recours à un argument

qui n'est pas exclusivement mahométan : Le mal, di

saient-ils, n'existe en réalité que dans les basses régions

des sens ; mais, vu de plus haut, le mal lui-même a

une influence heureuse et contribue à l'harmonie uni

verselle. Le mal est bon et nécessaire.

Les Mutazilites cherchèrent à réagir contre cette

doctrine subversive de toute morale, car si le mal est

utile et nécessaire, il n'y a aucune raison pour le com

battre.

Nazzâm (vers 835), une des plus pures figures de la

Mutazila, déclare que Dieu ne peut, en aucun cas, per

mettre ou vouloir le mal. Une semblable opinion est,
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selon lui, la négation même de la nature divine. Dieu

agit de la manière la plus parfaite : il est impossible de

concevoir quelque chose de supérieur au plan divin.

Le mal ne vient point de Dieu, car un des premiers

attributs de l'Etre Suprême est la justice, qui ne peut

subsister simultanément avec le fatalisme. Dieu lui

même obéit à la loi morale. Pour les premiers Muta

zilites, comme pour Platon, Dieu est le Bien absolu.

L'existence de la justice de Dieu fut fort bien défen

due par Bisr b. Al-Mutamir.

Voici son raisonnement : " Dieu ne peut punir un

enfant en bas âge sans commettre une injustice. En

effet, s'il punissait cet enfant en bas âge, il considérerait

cet enfant comme étant en âge de raison, agissant avec

connaissance de cause et désobéissant volontairement :

or, cet enfant ne serait donc plus un enfant en bas

âge et irresponsable, ce qui est contraire aux prémisses

posées plus haut. -

Bisr b. Al-Mutamir revendique hautement la liberté

morale. C'est par suite du libre arbitre que l'homme

accepte ou rejette la révélation. Dieu ne l'y contraint

pas : Il se borne à présenter à l'homme cette révélation

par la bouche des Prophètes. Le Mutazilite Bisr b.

Al-Mutamir ne nie donc point l'existence et la néces

sité de la religion. Sa libre pensée ne le détache pas

du primitif Islâm.

Mais les penseurs subséquents s'affranchirent rapi

dement des dernières entraves d'une croyance positive

et, livrés tout entiers à la philosophie, ils cherchent,

comme Lucrèce, à délivrer les hommes « du joug

odieux de la religion ».

* Shahrastânî, ap. Steiner. Mutaziliten, p. 58.
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Cette tendance se fait jour dans le système de

Muammar b. Abbâd, qui nie le Dieu personnel. On ne

peut trouver en Dieu, selon lui, aucun attribut, pas

même celui de la science ! " — Supposons que cette

opinion soit vraie. Rationnellement et en poussant ce

système à ses dernières conséquences il faudrait tout

simplement prendre le flambeau d'Erostrate et faire un

feu de joie de tous les temples et de toutes les mos

quées, car un Dieu qui ne posséderait pas même la

science, qu'aurait-il besoin de nos hommages et com

ment pourrait-il y prétendre ? — Muammar b. Abbâd

paraît n'avoir pas poussé aussi loin les déductions de

sa belle philosophie. Il se borne à développer des ar

guments d'une solidité douteuse. Selon lui, Dieu ne

possède aucune connaissance, parce que, s'il en était

autrement, Dieu serait lui-même l'objet de sa propre

connaissance, ce que Muammar trouve impossible. *

Et pourquoi donc ? demanderons-nous. S'il est du devoir

de l'homme de se connaître soi-même, à plus forte

raison l'Etre parfait (s'il existe), doit connaître sa pro

pre nature, sous peine d'être inférieur aux êtres qu'il

a créés.

En définitive le Dieu de Muammar fils d'Abbâd n'est

plus qu'un Dieu vague, insaisissable, à peine existant,

très-inférieur certainement au Dieu du Korân.

La majorité des Mutazilites étaient cependant moins

absolus dans leur argumentation ; ils cherchaient à

justifier leurs doutes par des commentaires, dont le

plus célèbre est le Kassâf (le révélateur) de Zamakh

schari, dirigé tout autant contre les Soufys que contre

* Kremer : Ideen des Islâms, p. 3l.

* Steiner, Die Mutaziliten, p. 59.
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les Sunnites. Le savant mais subtil exégète cherche à

prouver, et au fond il est dans le vrai, que le Korân

ne renferme point un déterminisme absolu et que les

déclarations du Prophète sont susceptibles d'une in

terprétation moins littérale que ne le pensent les Sun

nites. -

Ce développement de la libre pensée des Mutazilites

se fait sentir dans tous les domaines, dans tous les

points principaux de la doctrine musulmane. Passons

les rapidement en revue avant de parler du parti or

thodoxe et de son éclatant triomphe sous le Khalife

Motawakkil (847-861).

Relativement à l'origine du monde, Nazzâm admet

la création par la parole de Dieu, ainsi qu'elle est ra

contée dans le Korân. La forme de l'univers a toujours

été la même, dit Nazzâm ; et il ajoute : Chaque être a

été créé selon son espèce. L'opinion de ce philosophe

au sujet des rapports entre l'homme et la matière est

digne d'attention. Certainement, dit Nazzâm, l'homme

a une volonté en dehors de la matière : il peut, par

exemple, lever une pierre et la jeter loin de lui. Mais

la force qui ramène irrésistiblement la pierre vers le

sol est une force inhérente à la matière, laquelle l'a

reçue du Créateur. !

Nazzâm distingue donc nettement l'indépendance de

l'homme vis-à-vis du monde, de la nécessité voulue de

Dieu en ce qui concerne les corps inanimés soumis à

des lois immuables. Théorie véritablement rationnelle,

qui respecte à la fois les lois du monde de l'esprit et

celles du monde de la matière qui est celui de la néces

sité. — Mais malgré son spiritualisme très-accentué,

1 Shahrastânî, ap. Steiner, op. cit., p. 68.



Nazzâm enseigne la divisibilité à l'infini de la matière.

Il admet néanmoins une création véritable par la seule

puissance divine.

Il est à remarquer, du reste, que Muammar, dont la

théologie est bien près de l'athéisme, admet aussi une

création par la volonté de Dieu, ce qui est dans son

système une étrange inconséquence. Il fait à la matière

une plus large part que Nazzâm. Selon lui, une fois

l'impulsion produite, — une fois la chiquenaude don

née, pour citer une parole célèbre, — la matière se

développe spontanément par les forces qui lui sont

inhérentes. C'est donc la théorie du dynamisme, théo

rie vraie en partie, mais trop souvent exploitée contre

le spiritualisme. Muammar, rendons-lui cette justice,

s'est arrêté à temps sur la pente rapide et glissante du

matérialisme.

Des penseurs plus hardis ne tardèrent pas à exposer

des théories beaucoup plus avancées, qui faisaient non

seulement la guerre au Korân, mais ouvraient à la spé

culation anti-religieuse le champ le plus étendu.

Tumâma (mort vers 213 de l'Hégire) est un pan

théiste. La création, selon lui, trouve son origine dans

la nature même de Dieu. La création n'est pas, selon

Tumâma, un acte libre, qui eût pu ne point avoir lieu :

c'est une conséquence nécessaire de la nature divine ;

ergo : le monde est éternel comme Dieu lui-même. —

Est-il nécessaire d'attirer l'attention sur le caractère

arbitraire et hypothétique de la théorie de Tumâma,

système dangereux qui tend déjà à confondre Dieu et

le monde, la matière et l'esprit ? Ce panthéisme anéan

tit la personnalité au profit d'un Tout vague et incer

tain : Dieu, déchu de son trône, est forcé d'abdiquer.

Une hardiesse en amène une autre. Tumâma fut
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dépassé par Gâhiz (mort en 849 ou 850). Amr b. Bahr

al-Gâhiz a une tendance nettement naturaliste. Bien

qu'il fasse encore une distinction entre les idolâtres ou

infidèles et les Musulmans, et qu'il revendique pour

lui-même le titre de disciple de Mahomet, " ce philo

sophe a, en réalité, un système tout à fait différent de

l'Islâm. Selon Gâhiz, la Nécessité est la reine de l'uni

vers. La liberté humaine n'est rien, sinon la connais

sance ou le sentiment que l'homme a de ses actions.

L'homme sait qu'il agit : voilà tout ; mais, quoi qu'il

fasse, il est toujours fatalement, inexorablement poussé

par la Nécessité. Cette doctrine n'est-elle pas immorale

au premier chef ?

Gâhiz a du reste des analogies frappantes avec Spi

mosa, ce penseur rigide dont les arrêts despotiques

seraient bien faits pour jeter dans le désespoir la société,

si ces arrêts correspondaient à des réalités. Heureuse

ment, c'est encore à prouver.*

En effet, Gâhiz ne reconnaît pas d'autre réalité que

la Substance, et la Substance, selon lui, est éternelle.

Les attributs de la Substance, ses différentes manifesta

tions constituent le variable, le changeant, le multiple.

Les hardiesses de Gâhiz effrayèrent, avec raison, les

Musulmans pieux ; aucun n'osa le suivre dans sa péril

leuse carrière. Que nous sommes loin, avec Gâhiz, de

la belle théorie du Korân, qui, comme la Genèse, place

l'origine des choses dans la simple mais puissante pa

role du Dieu Créateur :

* Voir la profession de foi de Gâhiz dans Kremer, op. cit , p. 126,

note l7.

* Pour qu'on ne nous accuse pas de fanatisme aveugle, je ren

voie le lecteur aux paroles beaucoup plus vives de M. Nourrisson,

dans son article sur Spinosa (Progrès de la pensée humaine, éd. de

1867, p. 395 et 399 principalement).
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« Quel est son arrêt ? dit le Korân (xxxvI, 82-83).

Lorsqu'il veut qu'une chose soit faite, Il dit : Sois ! et

elle est.

« Gloire à Celui qui dans sa main tient la souverai

neté de toutes choses. Vous retournerez à Lui. »

L'influence de la Mutazila sur la morale fut plus

heureuse que dans le domaine obscur de la métaphysi

que. Il est à remarquer que le problème de la liberté

humaine, du bien et du mal, fut un de ceux qui préoc

cupèrent le plus les philosophes musulmans : c'est, il

est vrai, la question fondamentale de toute éthique.

On a vu que les Mutazilites s'efforcèrent de combattre

surtout la théorie de la prédestination absolue, théo

rie qui est la ruine et la négation de toute morale.

Mais comme ils professaient encore, pour la plupart,

un grand respect à l'égard du Korân, c'est au moyen

du livre de Mahomet qu'ils cherchaient à convaincre

d'erreur leurs adversaires. En effet, la rétribution fu

ture suppose le libre arbitre, et, pour tout Musulman,

la foi au Jugement dernier est un dogme d'une vérité

incontestable. Quelques philosophes cherchèrent à éla

borer une théorie métaphysique susceptible de fusion

avec la doctrine purement orthodoxe. Mais ces tentati

ves furent malheureuses. Celle de l'illustre Nazzâm elle

même est loin d'être satisfaisante. La voici dans ses

traits principaux : " L'esprit et l'âme, dit Nazzâm, con

stituent seuls la nature de l'homme ; le corps n'est

qu'un instrument de l'âme. Malgré ce beau début,

Nazzâm conçoit l'âme comme corporelle, — c'est la

théorie des Atomistes, — corps très délié, très subtil,

très léger, il vous l'accorde, mais il soutient que l'âme

" D'après Shahrastânî, ap. Steiner, op. cit.. p. 72.



est matérielle. L'âme est au corps ce qu'est à la rose

son essence, au sésame sa substance oléagineuse.

Théorie poétique, mais qui renferme une contradiction

flagrante, car cette âme matérielle possède force, vie et

volonté. Nazzâm soutient même avec beaucoup de vé

hémence la théorie du libre arbitre. Selon lui, le sen

timent et la raison,— facultés de cette âme matérielle,

— sont les guides de l'homme et lui indiquent de la fa

çon la plus sûre quel est le meilleur chemin.

Muammar, dont on vient d'entendre l'opinion dyna

miste au sujet de la création, n'est pas cependant, en

morale, hostile au spiritualisme. Pour lui comme pour

Nazzâm, l'âme constitue l'homme véritable : le corps

n'est qu'un serviteur, qu'un agent. L'âme possède tou

tes les facultés nécessaires pour diriger l'homme : sa

gesse, puissance, liberté. L'âme ordonne ; le corps, con

finé dans le monde des sensations, ne fait,— ou ne doit,

— qu'obéir.

Loin de poursuivre ces recherches élevées, les Mu

tazilites subséquents s'égarèrent dans de subtiles dis

cussions qui, hostiles à l'Islâm ou insignifiantes, dé

considéraient de plus en plus leur système.

L'étude de la philosophie grecque, surtout celle du

péripatétisme, amena les Mutazilites à se détacher

toujours davantage de l'orthodoxie mahométane, et

cette tendance séparatiste se montre surtout dans les

questions qui se rapportent à la nature du Korân et à

la vie future. Le Korân ne répondait point à leur be

soin de connaître ; son enseignement est très limité,

ses arrêts toujours absolus, mais souvent obscurs. Or,

les Mutazilites recherchaient avec ardeur la solution

des problèmes posés par la philosophie grecque. Les

Ultra-Sunnites, par contre, anathématisaient la philoso

25
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phie comme une invention satanique, et, non contents

d'ajouter au Korân les récits souvent peu authentiques

de la tradition, ils proclamèrent l'infaillibilité dogmati

que et même scientifique du livre de Mahomet des

cendu corporellement du ciel. En morale, ils prêchaient

une prédestination qui paraissait au premier abord

aveugle et despotique. Elle l'était moins cependant

qu'on ne le dit. C'est ainsi que Nasafy,' après avoir ex

posé ce principe du déterminisme, l'explique et le mo

difie de la manière suivante : « L'ordre de vivre dans

la piété vient de Dieu ; mais l'acceptation de cet ordre

regarde l'homme ; Dieu interdit le péché; l'homme est

libre d'observer cette défense ; Dieu donne la force de

bien agir , mais le désir et la volonté viennent de

l'homme. Quand l'homme a le désir du bien, Dieu lui

accorde aussi la force de l'accomplir , et dès lors

l'homme est responsable : il mérite, suivant sa conduite,

une récompense ou un châtiment ».

Il est donc injuste et faux de prétendre que tout le

parti sunnite était attaché à la prédestination absolue ;

mais en proclamant l'infaillibilité de la lettre du Korân

les Sunnites tuaient la libre discussion et pétrifiaient

la théologie dans une orthodoxie morte et funeste au

développement de l'intelligence humaine.

Les Mutazilites, de leur côté, expliquaient allégori

quement le Korân, et cette exégèse les conduisait na

turellement à des conclusions absolument contraires

au véritable Islâm. Mais s'ils avaient tort dans leur

interprétation, ils étaient dans le vrai quand ils décla

raient que le Korân n'était que l'œuvre d'un homme :

ils étaient même sur ce point parfaitement orthodoxes.

* Nasafy, ap. Kremer, op. cit., p. 28l.
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Les Mutazilites furent très-puissants sous les Abbassides,

et le khalife Mamun, favorable aux idées nouvelles, fit

même proclamer comme un dogme officiel la non

éternité du Korân, et persécuta les Sunnites.

Nazzâm, toujours modéré, avait proposé une solu

tion destinée à concilier les deux opinions. Il accorde

aux Sunnites qu'aucun livre connu n'est comparable

au Korân, lequel renferme des réponses aux problèmes

de la religion. Mais Nazzâm nie qu'il soit impossible de

composer des sourates égales en beauté à celles du

livre sacré ; c'est Mahomet lui-même qui a défendu à

ses sectateurs d'imiter le style ou l'enseignement du

Korân, mais cette imitation n'est pas impossible.

Un autre Mutazilite, nommé Mozdâr ou Muddâr, fut

plus hardi dans son opposition. Il déclare que quiconque

croit à l'éternité du Korân est un blasphémateur et

même un hérétique. Muddâr le prouve par un argu

ment un peu sophistique mais difficilement réfutable

pour un Musulman : « En effet, dit-il, si le Korân est

éternel, il y a donc deux êtres éternels : Dieu et le

Korân ; ce qui est contraire à l'orthodoxie ».

D'autres Mutazilites, moins audacieux ou moins lo

giques, disaient seulement que le Korân incréé est celui

conservé au ciel sur la table sainte placée à la droite

du trône de Dieu, tandis que le livre de Mahomet n'est

qu'une copie de ce texte céleste. * Cette interprétation

plus orthodoxe ne renverse pas cependant l'objection

très-judicieuse de Muddâr.

Enfin, Sunnites et Mutazilites n'étaient pas d'accord

* Il est à remarquer que cette opinion mixte est aussi celle d'As

hary, disciple de la Mutazila, mais qui penche visiblement vers

l'orthodoxie et contribua à son triomphe. Voir Kremer, op. cit.,

p. 248.
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sur la doctrine de la vie future, doctrine cependant

formellement exprimée dans le Korân, et avec une

netteté telle que tout disciple de Mahomet doit yadhérer

sous peine de n'être plus musulman. Or, les Mutazi

zilites expliquaient allégoriquement non-seulement

l'ascension de Mahomet au ciel, — ce qui est conforme

à la déclaration d'Ayésha, — mais encore toutes les

descriptions du Korân relatives à la vie future. Les

plus hardis expliquaient de cette manière non-seule

ment la balance, le pont du Sirat, les joies du Paradis

et les tourments de l'Enfer,' — tout cela est en effet

en grande partie allégorique, — mais ils allaient beau

coup plus loin dans leur libre-pensée. Selon eux, la

vision de Dieu n'est autre chose que la contemplation

de la Raison éternelle, * — opinion qui est contraire au

dogme essentiel du Dieu personnel. — Cette Raison,

d'où émanent les idées-types des choses existantes, se

révèlera alors « comme la lune sans nuages dans tout

l'éclat de sa beauté ». La question de la nature de l'âme

préoccupait aussi les Mutazilites qui, sur ce point encore,

différaient des Sunnites. Les orthodoxes soutenaient,

et avec raison, que la nature de l'âme ne peut être com

prise par le simple entendement humain et qu'il faut,

pour en saisir l'essence, les secours d'une lumière

supérieure à celle de la philosophie. Les Sunnites affir

maient aussi avec beaucoup d'énergie la continuation

de la vie de l'âme jusqu'au Jour dernier, mais ils pré

tendaient, — ce qui est plus contestable, — que l'âme

reste jusqu'à ce Jour suprême unie avec le corps. La

plupart des Mutazilites soutenaient, au contraire, que

* Ghazzâli, ap. Kremer, op. cit., p. 30l, note 17.

* Shahrastânî, ap. Steiner, Die Mutaziliten, p. 80.
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l'âme seule survit, et que les corps des trépassés sont

bien morts, mais seront ranimés au Jour du Jugement.

Cette opinion des Mutazilites est certainement plus

juste que celle des Sunnites. Du reste, les plus anciens

Mutazilites ne rejetaient pas indifféremment, comme

leurs disciples, toutes les déclarations du Korân ; ils

faisaient même un singulier triage. C'est ainsi qu'ils

interprétaientallégoriquement la vision de Dieu, l'ascen

sion de Mahomet, la balance, le pont du Sirat, etc.;—

mais ils acceptaient littéralement les descriptions d'un

Paradis sensuel et voluptueux, et l'existence d'un Enfer

d'airain et de feu. " On a vu plus haut que leurs suc

cesseurs expliquèrent ensuite symboliquement le Pa

radis etl'Enfer. Malgré leurs idées sectaires, les anciens

Mutazilites étaient parfois très-rigides et plus fanatiques

que les Sunnites. Selon ces Mutazilites, les grands pé

cheurs, même croyants, étaient irrévocablement des

tinés au feu de l'Enfer. Moins tolérants que les Morgites,

ils damnaient même tous les non-musulmans. Un seul

grand péché effaçait, d'après eux, le mérite de toutes

les bonnes œuvres. Les Sunnites étaient moins absolus et

déclaraient qu'un vrai croyant ne pourrait jamais rester

éternellement en Enfer. Il est curieux de voir ici des

sectaires et des hérétiques se montrer plus sévères à

l'égard de la responsabilité humaine que les représen

tants naturels et officiels de l'orthodoxie. Mais ce

point de vue est celui des premiers Mutazilites, qui

cherchaient à concilier la philosophie et l'Islâm. Leurs

successeurs, moins pieux, tentèrent d'introduire dans

la doctrine musulmane des éléments étrangers, par

exemple la migration des âmes. D'autres paraissent

* lhjâ de Ghazzâli, cité par Kremer, op. cit., p. 278, note 2. -
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avoir eu des sympathies pour le Christianisme combiné

avec la croyance schiite du Mahdy. C'est ainsi que,

selon Ahmad b. Hâbit, ce Mahdy (Messie) est « la Pa

role faite chair qui jugera les hommes au dernier

Jour ». " Quant à Gâhiz, dont on connaît déjà les opi

nions, il s'efforce de détruire radicalement l'enseigne

ment koranique, et considère les tourments de l'Enfer

comme une simple crémation physique des cadavres.

Cette longue lutte de la libre-pensée et de la philo

sophie contre l'autorité dogmatique continua longtemps

encore dans les deux grandes écoles de Bagdad et de

Basra ou Bassora. Il est du devoir de l'historien de

juger les personnes et les événements avec toute l'im

partialité possible. Si donc nous avons peu de sympa

thie pour les hardiesses des derniers Mutazilites, nous

ne saurions la refuser aux efforts des premiers repré

sentants de cette secte, et la tolérance qui paraît avoir

régné dans les conférences de Bagdad est digne de tout

éloge. Un musulman d'Espagne, voyageant en Orient à

la fin du dixième siècle, * raconte qu'il assista deux

fois à Bagdad à des conférences fréquentées, non-seu

lement par des orthodoxes, mais par des sectaires de

toutes les nuances et par un grand nombre d'infidèles

guèbres, juifs, chrétiens, matérialistes, athées, etc., etc.

Une politesse exquise présidait aux rapports de tous

ces philosophes entre eux, et le premier article du

règlement proscrivait, dans la discussion, tout argu

ment tiré d'une religion positive : la raison seule devait

être le critère de la valeur des discours prononcés.

Notre voyageur espagnol ne donne pas son approbation

* Shahrastânî, ap. Steiner, op, cit., p. 80.

* Cité par Kremer, op. cit., p. 24l.
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à ces assemblées si bigarrées, dont le résultat cependant

pouvait être excellent. Bientôt, il est vrai, les rêveries

philosophiques et les fantaisies des libres-penseurs pri

mèrent les vérités universelles, mais mathématiquement

· inexplicables, de la foi. Les questions de l'être et du

non être, les rapports de l'être avec la nature et l'idée

des choses furent les plus agitées, — et restèrent,

comme en Occident, les plus obscures et les plus inso

lubles. Les docteurs de Bagdad et de Bassora déployèrent

dans l'examen de ces problèmes un luxe fatigant de

subtilités scholastiques. Mais, sans nous arrêter aux

questions de métaphysique pure, signalons encore quel

ques opinions relatives aux sujets d'une portée plus

immédiate.

Parmi les Mutazilites de l'école de Bassora, il faut

citer Gubbâî ou Gobbây (mort en 914 ou 915), et son

fils Abû Hâschim. Leur conception de Dieu est abs

traite et tout idéaliste : c'est un Être-idée plus ou moins

nécessaire, plus ou moins inutile, comme on voudra

l'entendre. 1

Ces deux philosophes eurent néanmoins le mérite de

combattre quelques-unes des représentations trop

grossières accréditées dans le peuple sur la vie future.

Cependant si le matérialisme avilit l'humanité et obs

curcit notre intelligence, un idéalisme excessif n'est

pas moins dangereux, car il détourne souvent les âmes

de la religion positive. Le besoin d'une doctrine fixe

est si réel chez tous les hommes, quoi qu'on en dise,

que l'on vit les Mutazilites quitter les sommets va

cillants de l'idéalisme pour chercher un terrain moins

* Voir l'exposé de leur idée de Dieu dans l'ouvrage de M. le D'

H. Steiner, Die Mutaziliten, p. 82-84.
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élevé mais plus stable. « On était arrivé à une notion

suprême et universelle, dit M. le Dr Steiner (Mutazi

liten, p. 84), mais on n'avait en définitive aucune dé

termination positive : on en était réduit à l'Étre

nécessaire, à l'Existence pure. Aussi les Mutazilites

suivants cherchèrent-ils à remplir cette forme vide au

moyen de notions positives, afin d'en tirer une idée

plus vivante de Dieu ». Nous n'ajouterons rien à ces

paroles d'une netteté concise.

Gubbâî et Abû Hâschim eux-mêmes revinrent à un

système plus simple et plus vrai qui rétablissait l'exis

tence de Dieu, lequel, dans une certaine mesure,

n'était pas étranger au monde, l'obligation de la loi

morale et même la foi confondue cependant avec l'ob

servation du devoir.

Relativement à la question si controversée de l'Imâ

mat, les Mutazilites de Bassora partageaient l'opinion

des Sunnites, tandis que la plupart des autres adeptes

de cette secte philosophique penchaient vers la doctrine

des Schiites.

L'apparition et le développement de la Mutazila, —

un moment religion d'état sous le khalife Al-Mamun,

— furent donc une menace sérieuse, une attaque for

midable contre l'édifice de l'Islâm et plus encore contre

les remparts de la Sunna. C'était bien réellement le

Korân, l'autorité du Prophète et la puissance des Kha

lifes qui étaient en question dans cette grande lutte

philosophique accompagnée de tant d'insurrections

militaires. Je ne puis donc partager l'opinion de M. de

Kremer, qui ne voit dans ces événements qu'une attaque

contre le dogme orthodoxe et non point une guerre

contre l'Islâm lui-même. !

* Voici les paroles auxquelles je fais allusion : « Freilich ward
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Il y a une double réponse à faire à ces paroles à

double portée. Plaçons-nous d'abord au point de vue

musulman.

A tort ou à raison les docteurs de l'Islâm ont ajouté

au Korân une série de traditions attribuées au Prophète

et auxquelles ils accordent la même valeur qu'au livre

de Mahomet lui-même. Or, les Mutazilites (la plupart

du moins) attaquaient à la fois et les enseignements

du Korân et l'authenticité de la tradition, qui, dans le

système sunnite, ne vont pas l'un sans l'autre. Les

libres-penseurs, en adoptant une interprétation allégo

rique et en étendant cette interprétation rationaliste

aux dogmes les plus clairement exposés dans le livre

de Mahomet, sapaient tout l'édifice de cette doctrine.

Or qu'est-ce que la doctrine du Korân, si ce n'est

l'essence même de la religion des Musulmans ?

Ainsi il est incontestable que les Mutazilites, en muti

lant le Korân, attaquaient la religion musulmane elle

même. Les adeptes du mahométisme koranique, sun

nite ou orthodoxe étaient donc dans leur droit et agis

saient sagement en résistant aux adversaires de leurs

croyances. On a vu du reste que les idées d'abord

timides des novateurs enfantèrent rapidement des sys

tèmes ouvertement hostiles.

Mais M. de Kremer ne se borne pas à l'Islâm ; il

affirme que « de tout temps les théologiens ont préféré

le dogme à la religion et envisagé toute attaque contre

le dogme comme une atteinte portée à la religion elle

même ».

damals ebenso wie jetzt nur das Dogma und nicht die Religion

selbst bedroht ; aber zu allen Zeiten haben die Theologen ersteres

höher gehalten als letztere und jeden Angriff gegen ein Dogma

auch als einen solchen gegen die Religion selbst betrachtet » Ideen

des Islâms, p. 275.
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Il n'y a aucun doute à cet égard, et nous sommes

parfaitement de l'avis de ces théologiens-là. Toute

religion n'est-elle pas un ensemble de doctrines inva

riables désignées sous le nom de dogmes; et une église

n'est-elle pas une assemblée de personnes unies par

une même profession de foi ? Un système sans dog

mes ne constitue plus une religion, mais une philoso

phie. |

Attaquer les dogmes, c'est donc attaquer la religion

qui est basée sur ces dogmes.

Mais, je le sais, on prétend de nos jours construire

une religion supérieure en dehors de toute église dog

matique. Cette nouvelle église affranchie du joug des

dogmes sera essentiellement éclectique. On y fera

entrer un peu de judaïsme, un peu de christianisme,

peut-être un peu d'islamisme, certainement beaucoup

de libre-pensée — et beaucoup de scepticisme. Au

dessus de ces doctrines hétérogènes planera l'idée

vague d'un Dieu insaisissable à la pensée. Voilà ce

qu'on appelle souvent la religion, le sentiment reli

gieux !

Ce mélange est impossible : la libre-pensée (l'his

toire le prouve) mène directement au scepticisme.

Tout homme a son credo religieux, philosophique ou

politique : le libre-penseur le plus hardi, le matéria

liste même et l'athée ont foi en quelque chose, car ils

admettent tout au moins l'existence de leur propre

personne et celle de la matière pour la vie présente

et celle du néant pour l'avenir. Mais prétendre se rat

tacher à une religion sans admettre des dogmes, c'est

une contradiction manifeste ; et, pour nous borner à

l'Islâm, il est évident que celui qui nie ou altère les

dogmes fondamentaux du Korân n'est plus musulman,
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quand bien même il descendrait du Prophète en ligne

directe.

Abaissée un moment et vaincue, même à la cour du

Commandeur des Croyants, l'orthodoxie sunnite lutta .

avec énergie contre les novateurs, dont l'ascendant

décroissait du reste à mesure que grandissait leur

scepticisme. Le bas peuple, que son ignorance souvent

regrettable en d'autres cas préserve néanmoins des

égarements d'une philosophie téméraire, conservait

précieusement le trésor d'une orthodoxie inintelligente

souvent, immuable toujours. Or mieux vaut pour une

nation une orthodoxie incomplète, comme celle de

l'Islâm, qu'une philosophie incertaine et sceptique :

entre deux maux, il faut choisir le moindre.

Pendant la lutte, les deux partis déployèrent non

seulement une dialectique habile mais un grand cou

rage : il y eut des martyrs dans les deux camps. Le

khalife Kâdir persécuta en 1017 ou 1018 les Mutazilites,

les Schiites, les Ismaïlites, les Carmathes, etc. Ces

malheureux sectaires furent crucifiés, massacrés ou

exilés.

Il est juste de rappeler que lorsque le parti mutazi

lite était au pouvoir sous Al Mamun (813-833) et sous

Wâtik (842-847), il avait également déployé beaucoup

de cruauté contre les Sunnites.

Plusieurs philosophes contribuèrent à la restauration

de l'Islâm. J'ai déjà mentionné les ouvrages de Ghaz

zâli. Avant Ghazzâli, le plus célèbre champion de la

cause sunnite fut Ashary, dont l'école fut surtout flo

rissante vers 990 ou 991 de notre ère. Abû-l-Hasan-al

Ashary fut d'abord un ardent Mutazilite. Il fut disciple

de Gubbâî et puisa à la source même de la libre pen

sée les connaissances dialectiques et philosophiques
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nécessaires pour combattre ensuite ses anciens alliés.

Dégoûté des subtilités de l'école de Bassora, rattaché

aussi au Korân par des convictions personnelles, Ashary

tourna le dos à la Mutazila et mit sa plume et son élo

quence au service de l'orthodoxie. Cependant ses pre

mières relations avec les libres-penseurs ne furent pas

sans influence sur son nouveau système.

Ashary et ses disciples s'efforcent de garder un juste

milieu entre les uns et les autres : système bon peut

être dans la politique humaine, mais dangereux dans

le domaine religieux, où les questions fondamentales se

posent avec une précision qui laisse peu de place à des

accommodements. -

Le Dieu d'Ashary n'est pas sans analogie avec celui

des Mutazilites. Son principal attribut est le pouvoir

créateur. Il voit et Il entend, et les Bienheureux con

templeront sa majesté dans le Paradis. Mais ce n'est

point un Dieu grossièrement anthropomorphe, comme

se le représentaient les Musulmans trop attachés à la

lettre du Korân. Ashary eut la gloire de remettre en

lumière la doctrine de la spiritualité d'un Dieu créateur

se révélant par un grand nombre de perfections.

Sans nier absolument la liberté humaine Ashary dif

fère des Mutazilites sur la question du libre arbitre.

Les Mutazilites plaçaient la loi morale, — l'impératif

catégorique pour parler comme Kant, — au-dessus

des prescriptions de la religion ; Dieu, selon eux, est

le Bien absolu et s'identifie avec la loi morale. Ashary

combat cette doctrine et subordonne la loi morale à

l'Islâm : c'est de la religion que procède la loi morale.

C'est ainsi que les plus éminents esprits de l'Asie

occidentale discutèrent pendant des siècles les subli

mes problèmes de Dieu et de la liberté morale. Qu'est
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il resté de tous ces efforts au sein de la société musul

mane ? Peu de chose probablement, car, d'un côté,

chaque siècle voit naître de nouvelles sectes, et, de

· l'autre, l'Islâm orthodoxe laisse envahir par la supers

tition la part de vérité qu'il possède.

Déjà le Khalife Motawakkil (847-861), véritable res

taurateur de l'absolutisme sunnite, avait, avant l'appa

rition d'Ashary, proclamé le dogme de l'éternité du

Korân et abrogé les édits de l'hérétique Al-Mamun.

S'appuyant sur la masse du peuple et sur une armée

qui s'occupait peu de philosophie, il fit une guerre

acharnée à la libre-pensée. Il persécuta, non seule

ment les philosophes musulmans, mais encore les Juifs

et les Chrétiens, " qui jouissaient jusqu'alors d'une

tranquillité relative. Il serait injuste et faux cependant

de croire que le parti sunnite n'était composé que d'i-

gnorants fanatiques. C'était alors précisément que l'il

lustre Bochâry exposait à Bagdad la doctrine orthodoxe

devant un auditoire de 20,000 personnes. A Sâmirrâ

même, résidence de Motawakkil, deux professeurs

avaient, chacun, un auditoire de 30,000 disciples ! *

Les succès d'Ashary relevèrent définitivement l'or

thodoxie. Mais la foi musulmane avait déjà été résu

mée, avant cette époque, dans des catéchismes, dont

le plus remarquable est le « Fikh alakbar », composé

au neuvième siècle. Outre les doctrines essentielle

ment koraniques, que le lecteur connaît déjà, on y

trouve d'autres dogmes élaborés après la mort de

Mahomet par le parti de la tradition. La prédestination

y est maintenue, mais non dans toute sa rigueur :

* Cependant un premier édit contre les Chrétiens fut lancé sous

le règne d'Omar.

* Kremer, op. cit. p. 246, note.
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« Toutes les actions des créatures, est-il dit dans ce

catéchisme, sont, en réalité, du domaine de leur res

ponsabilité, et Dieu le Très-Haut est leur Créateur et

toutes ces actions arrivent par sa volonté ; il les connaît

et il les arrête à l'avance ; toutes les actions pieuses

arrivent, nécessairement, par l'ordre de Dieu, par un

effet de son amour, de son bon plaisir, de sa connais

sance, de sa volonté et de sa prédestination ; il en est

de même pour les actions coupables, qui arrivent par

un effet de sa connaissance, de sa prescience, de sa

volonté, mais non pas par un effet de son amour, de

son bon plaisir, ni par son ordre ». — Cette dernière

phrase est assez singulière et paraît renfermer une

contradiction ; car où est la différence entre la volonté

d'un Roi absolu et les ordres qu'il donne ? L'ordre

n'est-il pas l'énoncé, le résultat de la volonté ? Ce qui

est certain c'est que, à partir de cette époque, le dogme

de la prédestination prévalut dans les écoles de l'Islâm.

Le catéchisme de Nasafy, encore aujourd'hui classique

en Orient, surtout chez les Turcs, enseigne, comme

articles de foi, l'éternité et la nature incréée du Korân

ainsi que la vision corporelle de Dieu dans le Paradis.

C'est ainsi que, au lieu d'utiliser les résultats de la

critique sérieuse des Morgites et des premiers Mutazi

lites pour la rénovation, l'épuration et la réforme de

l'Islâm, le parti sunnite, repoussant comme un blas

phème toute alliance entre la philosophie et la foi, ra

mena violemment les esprits à une orthodoxie morte,

qui, dans sa crainte exagérée de l'hérésie, proclama

que la révélation du Korân est infaillible et que la tra

dition doit être envisagée comme supérieure à la rai

SOIl .
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C. — Le Scepticisme. — Le S0ulysme. —

Poëtes mystiques. — Phil0s0phes S0ulys. — Les Derviches.

L'effet certain des querelles théologiques, quand el

les renversent une doctrine positive pour n'aboutir qu'à

des résultats contestables et à des définitions abstrai

tes, est de faire naître le scepticisme. Il en fut ainsi

pour l'Islâm. Bèaucoup d'esprits, révoltés d'une part

par l'intolérance sunnite, dégoûtés de l'autre par les

subtilités des docteurs et les systèmes non moins ab

solus et non moins intolérants des philosophes, prirent

le parti de rire des uns et des autres et de chercher dans

une insouciante gaîté le bonheur, point vers lequel ten

dent en définitive tous les hommes, par des chemins

différents sans doute, mais qui tous sont destinés à

aboutir au même but.

Je suis loin de condamner le culte des arts et de la

poésie; un luxe bien entendu, une pompe solennelle

sont nécessaires, dans les états monarchiques, au pres

tige du trône et au maintien du respect dû au principe

incarné dans la famille régnante, surtout lorsque cette

famille est, comme la dynastie de Mahomet, intimé

ment liée à l'histoire politique et religieuse de ses su

jets. Il n'en est pas moins vrai qu'avec le luxe péné

tra à la cour des Khalifes, surtout sous les Abbassi

des, un esprit frivole et moqueur qui respectait peu les

prescriptions du Korân. Une foule de poëtes fêtés in

troduisirent dans les mœurs musulmanes, sous le voile

léger de leur poésie, une incrédulité railleuse qui ne

ménageait pas les théologiens : nous avons déjà donné

des exemples de ce genre de littérature.

La stérilité relative des efforts tentés par les méta
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physiciens contribua à déconsidérer la philosophie, qui

eût pu, mieux inspirée, relever la religion. L'Islâm lui

même était devenu bien davantage un ensemble de

formules et de pratiques fatigantes qu'une doctrine

vivante et sympathique. Pour donner un exemple frap

pant de ce scepticisme radical, il suffira de citer les

vers suivants de Abul-Alà : !

« C'est avec surprise, » s'écrie ce poëte, « que je

considère les chrétiens, qui s'imaginent que Dieu a pu

être, sans secours, insulté et martyrisé ;

« Et que penser des Juifs, qui croient que Dieu

prend plaisir au sang versé et à l'odeur de la viande

rôtie ? - -

« Je ne vois pas avec une surprise moins grande des

hommes accourir des contrées les plus lointaines pour

jeter de petits cailloux et baiser un rocher.*

« Certes ce sont là d'étranges religions ! Leurs sec

tateurs sont donc tous aveugles pour la vérité ?

« Vous me dites que, après un long séjour dans le

sépulcre, je serai rendu à l'existence,

« Que ma demeure sera un grand jardin où je jouirai

d'aliments et de vins exquis, entouré par de jeunes

filles aux yeux noirs et par d'aimables échansons.

« Mais, mon pauvre ami, dis-moi ce que vous (Mu

sulmans) avez fait de votre raison, qui vous fait débiter

tant de sottises ?

« Les hommes se partagent en deux catégories : les

uns ont de la raison, mais point de foi ; les autres sont

de vrais croyants, mais ils sont sans intelligence ».

Il n'est pas douteux qu'Abul-Alâ fut un sceptique de

, * Abul-Alâ, ap. Kremer, Ideen des Islâms, p. 279. -

* Cérémonies des pèlerins de la Mecque, décrites dans le chapi

tre I.
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pas autour de lui. Combien d'Abul-Alà ne voyons-nous

pas de nos jours ? -

Une philosophie suprême s'offrait aux âmes pieuses

que ne satisfaisaient ni l'Islâm sunnite ni la Mutazila :

ce système est le mysticisme soufy, qui a pour base le

panthéisme, et pour conséquence pratique l'ascétisme.

'Le mysticisme a son charme, surtout sous un beau

ciel pur et pas trop rigoureux. La contemplation du

calme ordinaire de la nature dispose facilement les

âmes à se concentrer en elles-mêmes pour s'absorber

complétement dans l'immensité du principe créateur.

L'Asiatique, — surtout en Inde et en Perse, — est

naturellement porté au panthéisme et au mysticisme.

S'il sait jouir des biens de l'heure présente et si les

poëtes de l'Iran ont joyeusement célébré l'amour et

le vin, l'Oriental sait aussi renoncer à tout en vue

d'une existence future et se plonger dans les austères

délices de la pénitence. Ce sentiment, qui n'est pas

particulier à l'Inde et à la Perse, mais qui a rempli

aussi le cœur des cénobites chrétiens de l'Egypte et

des moines de l'Occident, gagna même les Turcs si

belliqueux et si graves, peuple très-différent des autres

populations musulmanes. La Turquie eut ses ascètes

et ses poëtes mystiques; elle a ses derviches enthou

siastes et paresseux. -

Les systèmes des philosophes, les doctrines du Korân,

rien n'a pu, disaient les mystiques, délivrer les âmes

du joug de la Maya (apparence); il faut donc tâcher

d'y parvenir d'une autre manière, et ce moyen ne se

trouve que dans la méditation, dans la contemplation

intime et la purification de l'âme. Et ces cérémonies de

26
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la religion elle-même ne sont-elles pas mesquines et

indignes de Celui auquel elles s'adressent ?

Baghodas, 1 poëte hindou, exprime ce sentiment en

Ces termeS : -

' « A quoi servent ces purifications extérieures? Pour

quoi ce rosaire qui glisse entre vos doigts ? A quoi bon

se prostermer dans la mosquée, si, tandis que vous mar

mottez des prières ou que vous accomplissez le pèleri

nage de la Mecque et de Médine, le mensonge a une place

dans vos cœurs? Les Hindous jeûnent tous les onze

jours, les Musulmans, durant le Ramadhân...... Mais

quoi, le Créateur résiderait-il dans un temple fait de

main d'homme, Lui qui remplit l'univers de sa gloire » ?

C'est ainsi que l'on vit, bien des siècles avant celui

où vécut Baghodas, naître et grandir au sein de l'Islâm

une tendance à négliger les prescriptions du culte ex

térieur et formaliste pour se livrer à la méditation et à

l'extase. Le Prophète, qui n'était point lui-même étran

ger au mysticisme, a dit : « Pensez aux œuvres du

Créateur, mais cessez de méditer sur son essence » ; —

parole qui peut être interprétée en faveur de l'extase

contre la spéculation métaphysique. Et Ghazzâli a écrit

cette belle pensée, en parlant de la splendeur divine :

« L'homme, comme la chauve-souris, ne peut soutenir

l'éclat de la lumière ».

Du reste, la tendance ascétique et méditative est un

trait caractéristique des Orientaux : * il semble que la

mélancolie de l'existence se fasse mieux sentir au mi

* Baghodas, ap. Kremer. Ideen des Islâms, p. 253 (note 3). Ba

ghodas vivait au seizième siècle.

* Et cependant les Orientaux savent aussi être fort gais et très

railleurs : voyez les Mille et une nuits ! Ici encore les extrêmes se

touchent.
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lieu de l'épanouissement d'une luxuriante nature. Ma

homet a prononcé souvent des paroles mystiques où il

engageait ses disciples à abandonner les jouissances

éphémères pour s'abîmer dans la pénitence. On connaît

le caractère sensible d'Abû Bakr; Othmân aspirait au

paisible sommeil de la tombe; et le belliqueux Omar ne

pouvait lire un certain passage du Korân sans trembler

de tous ses membres et tomber en pâmoison.

Les premières manifestations du mysticisme chez les

sectateurs de l'Islâm furent plus singulières qu'édi

fiantes. L'un de ces ascètes passait en prière de longues

heures, à tel point que ses pieds enflaient et que son

visage prenait une teinte cadavéreuse. Un autre, le

pieux Samnun, faisait chaque jour, outre les cinq prières

réglementaires, cinq cents prosternements; et Abû

Bakr Motawway (qu'il ne faut pas confondre avec le

premier khalife) récitait, dit-on, chaque nuit le verset:

« Dis : Dieu est un » (Korân CxII, 1), 31,000 fois de

suite. !

L'anecdote est incroyable, mais elle n'est pas impos

sible. Il me semble qu'il est difficile d'admirer cette

étrange manière de louer Dieu, et l'on ne peut être

surpris que des esprits moins exaltés aient trouvé dans

ces pratiques bien plus un thème à railleries qu'un

sujet d'édification. Les Musulmans que nous citons ont

cependant été surpassés en folie religieuse par les Chré

tiens ; témoins les moines du Mont Athos, qui cher

chaient la béatitude suprême en fixant leur nombril

pendant de longues heures. Cette attention soutenue

produisait une espèce d'hallucination, de sorte que ces

solitaires croyaient voir descendre sur eux la lumière

céleste (Hésychiastes ou Omphalopsyques).

* Ihjâ de Ghazzâli, ap. Kremer, op. cit., p. 63.
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Les pénitents et les mystiques mahométans portaient

un vêtement d'étoffe grossière nommé suf: de là leur

nom de Soufys.

De très-bonne heure les Soufys se réunirent en com

munautés et fondèrent des couvents. Vers 767 on voit

s'élever un couvent de Derviches à Damas ; cinquante

ans plus tard, un autre est bâti dans le Khorassan, et

bientôt la ville de Balk, située aux confins de l'empire

musulman, devient un centre important du Soufysme.

Nous reparlerons, un peu plus loin, de ces moines

mendiants et voyageurs qui font profession de pauvreté

et d'ignorance et parcourent l'Asie entière, sous le pré

texte de répandre l'Islâm et de gagner les âmes par

l'exemple de leurs vertus. Laissons pour le moment

les Derviches, pour nous occuper du Soufysme pro

prement dit.

Deux tendances divergentes se manifestent à l'ori

gine dans le Soufysme. L'une, d'origine arabe, se

rattache le plus possible à l'Islâm sunnite; l'autre,

d'origine persane, incline visiblement vers des doctrines

hétérodoxes. La première est essentiellement modérée ;

les adeptes de cette école cherchent à rendre l'ortho

doxie plus douce, plus attrayante, plus aimable, afin

d'offrir aux âmes pieuses une nourriture saine et forti

fiante. Ils repoussent les excentricités religieuses qui

font les délices des mystiques de l'Iran. L'autre école,

composée en majeure partie de Schiites, est essentielle

ment panthéiste. Elle prêche l'absorption de l'âme en

Dieu et le mépris de la philosophie au profit d'un amour

mystique. -

Un Soufy a donné la définition suivante de la doctrine

qu'il professait : « Trois éléments constituent le sou

fysme : le libre choix de la pauvreté, l'humilité, et le
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renoncement à l'exercice de sa volonté propre ». —

Ces paroles ne donnent qu'une idée très-vague et très

imparfaite de cette religion,— car le Soufysme est plus

qu'une philosophie. — Un grand nombre d'éléments se

réunissent et se confondent pour former la doctrine

soufy, doctrine étrange, obscure, mais parfaitement

appropriée au tempérament oriental.

L'homme qui donna au soufysme une forme plus dé

terminée, plus précise, — sinon pour la doctrine elle

même, du moins pour l'extérieur de son enseignement,

— fut un pauvre ouvrier persan, nommé Hossain, sur

nommé Hallâg (le cardeur de laine). Sa vie fut agitée

et vagabonde comme celle de tous les missionnaires de

cette espèce. Il n'est pas sans analogie avec le Bâb et,

comme ce dernier, il périt martyr de sa foi, — ou de

son imposture, — en l'an 309 de l'hégire. J'ai dit qu'il

ressemblait au Bâb. En effet, Hallâg prêcha, d'une ma

nière plus explicite encore que Obaidallah ou Atâ Mo

kanna, l'incarnation de Dieu dans des hommes privi

légiés. L'homme atteint cet état de perfection par le

renoncement au monde et l'assujettissement de son

corps. C'est par la domination de la chair et de ses

désirs que l'esprit s'élève jusqu'à Dieu et que la divinité

peut s'identifier avec la créature. Inutile de dire que

Hallâg se présentait lui-même comme une incarnation

d'Allah, et qu'il était l'objet d'un véritable culte de la

part de ses disciples.

Le panthéisme est à la base de la religion des Soufys.

Le Créateur pénètre toute la nature, et la nature est

absorbée à son tour en Dieu : c'est ainsi que les rayons

du soleil sont continuellement lancés et absorbés de

nouveau. L'homme doit, se détachant des liens du corps

et des entraves de la matière, s'efforcer de s'identifier
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avec le principe suprême de la vie spirituelle. Quatre

· degrés le mènent à ce sommet sublime:

1. L'humanité, c'est-à-dire la vie ascétique et médi

tative, qui le détache du monde des apparences.

2. Le sentier. C'est le premier degré de l'initiation

proprement dite. lci le soufy abandonne le culte exté

rieur pour l'adoration spirituelle et mystique.

3. La science ou la connaissance. « Ce degré, dit

M. Dubeux, ' élève le soufy au rang des anges ».

4. Enfin le sage parvient au terme de son long travail,

à l'identification parfaite avec Dieu.

Il est nécessaire d'élucider et de compléter ces indi

cations sommaires par quelques détails plus caracté

ristiques.

Le Soufysme, d'abord ascétique, se détacha assez

vite de l'Islâm pour devenir contemplatif. Une doctrine

étrange, bizarre, inintelligible pour les esprits moins

exaltés de l'Europe, prit rapidement une extension con

sidérable en Asie. Des poëtes illustres, Feryd-eddin

Attâr, Djelâl-eddin-Rûmi, Mahmoud de Schebister,

Saadi, Hafiz et Djami, la popularisèrent, à diverses

époques, par des chants immortels, mais dont le sens

mystérieux et voilé encore par d'innombrables images

nous échappe souvent. Une constante aspiration vers

l'idéal, un amour passionné pour le Roi de leur ciel

mystique, caractérisent les véritables Soufys. S'abîmer

dans la contemplation intérieure du monde supersen

sible, s'identifier avec le grand Tout, anéantir sa per

sonnalité propre dans la Divinité universelle, parvenir

à croire qu'on est soi-même un Dieu, voilà le bonheur,

voilà les délices suprêmes, le comble de la volupté pour

* L. Dubeux, La Perse, p. 396.
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ces âmes passionnées, tout à la fois enthousiastes et

mélancoliques. Un poëte a dit : « Tout être qui s'est

anéanti et entièrement séparé de lui-même entend re

tentir au-dedans de lui cette voix et cet écho : Je suis

Dieu » !

Dégagée des préoccupations de la vie matérielle,

l'âme arrive à l'état désigné sous le nom de fand (nir

vâna), qui est le comble de la béatitude et procure le

nec plus ultra de la science, car l'âme est alors sem

blable à une eau limpide, à un pur miroir, et reflète

l'image de Dieu. C'est cet état d'âme que décrit, comme

suit, le mystique Abd-al-Razzâk : « Louange à Dieu

qui par sa grâce et un privilége spécial nous a arraché

aux recherches des sciences conventionnelles, qui

nous a élevé au-dessus de l'ennui des arguments tra

ditionnels par la contemplation immédiate (de sa gloire),

qui nous a arraché au vide de la logomachie, aux dis

putes, aux contradictions et aux querelles : car c'est là

l'arène de l'incertitude et le champ du doute, de l'er

reur et de l'hérésie. Gloire à Celui qui a ôté de devant

nos yeux le voile des formes extérieures et des appa

rences trompeuses ! » '

Nous, Européens, sommes trop froids, trop prati

ques, trop sceptiques aussi, pour comprendre les eflets

prodigieux produits sur les imaginations orientales par

la récitation du Korân et la lecture des poëtes mysti

ques. Il nous est difficile de croire à ces effets et en

core plus de nous expliquer ces enthousiasmes exces

sifs, ces extases subites, que certifient cependant les

auteurs les plus dignes de foi. J'en citerai quelques

exemples.

* Abd-al-Razzâk, ap. Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad,

, p. 262-263.
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Il n'était pas rare, dans les premiers temps de l'Is

lâm, de voir de graves Musulmans fondre en larmes

en entendant lire le Korân. Cette sensibilité était par

fois affectée sans doute et plus politique que sincère.

Mais voici une anecdote authentique très-remar

quable :

Mohammed fils de Mansur raconte " que, passant un

jour devant une maison, il entendit la voix d'un homme

qui priait avec ardeur et suppliait Dieu de lui pardon

ner ses péchés. Mohammed, sans songer à mal et

voulant probablement faire une simple plaisanterie,

assez déplacée il est vrai, se pencha vers le trou de la

serrure et récita un verset du Korân qui menaçait du

feu les infidèles.

Aussitôt on entendit un bruit sourd comme celui

d'un corps qui tombe ; et tout rentra dans le silence.

— Le lendemain Mohammed repassa devant la maison

et en vit sortir un convoi funèbre que suivait une femme

âgée. Il demanda à cette dernière le nom du mort.

« C'est mon fils, répondit-elle : hier, tandis qu'il était

en prière, il entendit soudain réciter un verset du Ko

rân, et son émotion fut si grande qu'il en mourut »-

Souvent pour toute réponse à des objections philo

sophiques, le poëte mystique récite quelques vers qui,

pour les oreilles non initiées, ne sont que gracieux,

mais qui sont capables de faire tomber en extase ceux

des assistants qui en comprennent les allégories : c'est

une langue à part, une profusion de comparaisons et

d'images dont le sens véritable échappe aux auditeurs

étrangers aux idées des Soufys. Le comble de l'art

oriental se trouve précisément dans cette espèce de

' Cité par Kremer, op. cit., p.8l.
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composition, qui serait peu goûtée en Europe, où le

poëte doit, selon le conseil de Corinne de Tanagra,

« ensemencer avec la main et non à plein sac ».

Le poëte Taury ayant entendu réciter un jour les

vers suivants : « Par amour pour toi (ô Dieu), je sortis

pour chercher un lieu (désert) où mes sens pussent se

perdre dans l'extase » ; — s'enfuit aussitôt et, plein

d'une ardeur mystique, il se mit à courir pendant toute

la nuit dans un champ de roseaux fraîchement coupés.

Il en eut les pieds lacérés, et mourut, peu de jours

après, des suites de ses blessures et de ses fatigues. !

La littérature orientale abonde en œuvres mystiques

et ses plus grands poëtes ont tenu à honneur d'en

composer. Voici les titres de quelques-uns de ces

ouvrages : le Gulistan irâs (Parterre de Roses du

mystère) de Mahmoud Schebisteri ; le Mantic uttair

(Colloque des Oiseaux) de Feryd-eddin-Attâr ; le Gulis

tan (Jardin des Roses) et le Bostan * (Verger) de

Saadi ; le Mesnewi de Djelâl-eddin-Rûmi, fondateur

de l'ordre des Derviches-Meslewi ; etc.

Donnons quelques exemples de ce genre de littéra

ture pour en faire mieux sentir l'étrange beauté. Voici

comment Djelâl-Eddin décrit dans des vers célèbres

l'influence suave de l'amour mystique, quand il se lève

dans un cœur comme une douce aurore à l'horizon.

Je conserve la traduction en vers allemands, ne

* Kremer, Ideen des Islâms, p. 87.

* Le 3° livre du Bostan de Saadi traite de l'amour. C'est un des

chefs-d'œuvre de la littérature persane. Deux symboles de l'a-

mour y reviennent sans cesse. L'un est celui du cierge qui brûle :

la lumière qui est la gloire du cierge est aussi ce qui le consume.

L'autre allégorie est celle du papillon de nuit, qui, attiré par la

flamme, s'approche d'elle, s'y jette et y trouve la mort.
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voulant pas affaiblir ce morceau par une version pro

saique :

Wohl endet Tod des Lebens Noth,

Doch schauert Leben vor dem Tod.

Das Leben sieht die dunkle Hand,

Den hellen Kelch nicht den sie bot.

So schauert vor der Lieb'ein Ilerz,

Als wie vom Untergang bedroht.

Denn wo die Lieb'erwachet stirbt

Das Ich, der dunkele Despot.

Du lass ihn sterben in der Nacht

Und athme frei im Morgenroth.

La doctrine de Djelâl-Eddin " peut se résumer ainsi .

Aimer Dieu et mourir, voilà l'idéal. Affranchis donc

ton esprit des soucis terrestres par la doctrine de l'u-

nité, car tout finit par se plonger et se perdre dans

l'essence unique et infinie de Dieu. -

Voici en quels termes un biographe persan, Daulet

ou Dewlet-Schah, fait l'éloge de Djelâl-Eddin, dont le

nom signifie : « Splendeur de la religion » : — « Son

cœur est un perroquet de mystères divins, et son esprit

le caravansérail de la lumière infinie. Sa parole rafraî

chit tous ceux qui ont soif dans la vallée de la contem

plation ; il les conduit aux sources de la connaissance,

et sa conduite ramène du désert de l'ignorance dans le

jardin de la véritable science ».

Une grande indépendance d'esprit et de mœurs ca

ractérise les Mystiques persans, témoin ces paroles que

Saadi met dans la bouche d'un derviche : « Mieux vaut

être dans l'indigence et raccommoder ses vieux vête

ments, plutôt que de faire sa cour aux grands et leur

" Djelâl-Eddin naquit à Balk vers 1224 et mourut à Konieh en

1262 ou 1273.
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présenter des suppliques pour obtenir des habits. Il

vaut mieux souffrir les tourments de l'Enfer que de se

glisser dans le Paradis avec les pieds d'un autre ».

Cette dernière phrase est hardie : un vrai Musulman

ne l'eût pas prononcée.

Mais le Soufysme n'est pas toujours purement mys

tique ; parfois aussi il se présente sous la forme d'une

simple doctrine morale, qui ne manque ni de grandeur

ni de justesse. Le Pend-Nameh (Livre des Conseils) de

Feryd-Eddin " renferme des préceptes admirables et

dignes des plus belles philosophies. Voici de quelle

manière l'auteur du Pend-Nameh parle de la pauvreté

et de la patience : « Garde-toi de découvrir ton

indigence à qui que ce soit ; ne te tourmente pas au

jourd'hui du mal de demain. Ne t'abandonne pas à

l'inquiétude : Celui qui te conservera demain l'existence

t'accordera aussi une bouchée de pain. Jusqu'à quand

travailleras-tu comme la fourmi à amasser des mon

ceaux de grains ? Si tu es homme, soutiens donc la

pauvreté avec un courage digne d'un homme. Si tu

triomphes de toi-même par une entière confiance dans

la Providence, elle te donnera chaque jour, ainsi

qu'aux oiseaux, ta subsistance. Le véritable Fakir

remercie Dieu de ses bienfaits, lors même qu'il ne lui

donne pour subsister qu'une bouchée de pain azyme.

Ne te courbe point comme une voûte en présence des

riches, de peur que tu ne te trouves un jour associé

aux hypocrites. . . . . . . . . . . . . .

« (L'âme esclave de la concupiscence) est semblable

encore à un arbre vénéneux ; sa couleur charme le

1 Feryd-Eddin-Attâr, né vers ll19 à Kerken, dans le Khoras

san, tué par les Mongols vers l227 ou l229, à l'âge d'environ ll0

8 IlS.
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cœur, mais ses fruits sont amers et son odeur désa

gréable. L'invite-t-on à la pratique des préceptes du

Seigneur, elle ne montre que faiblesse et lâcheté ; lors

qu'il s'agit de commettre un crime, elle accourt avec

célérité. Le parti le plus sage pour toi est de la retenir

dans une étroite prison, et de faire toujours le con

traire de ce qu'elle exige. Ce n'est que par la faim et

la soif qu'on peut la guérir ; il n'est pas d'autre moyen

pour l'accoutumer à l'obéissance. Entre dans le chemin

(de la vie) comme un chameau, et porte ton fardeau,

porte le poids de l'obéissance jusqu'à l'entrée du palais

du Tout-Puissant.

« Celui qui est négligent dans la pratique de ses

devoirs ne retirera pour fruit de sa conduite que l'éga

rement et la privation de son espérance.

« Tu traînes un cadavre ; décharge-toi de ce poids

et allége ton fardeau. Si tu ne le fais pas, tu augmen

teras la fatigue de la route. Quel est ce fardeau que tu

portes ? C'est le cadavre de ce monde méprisable : en

courant après sa possession, tu t'es rendu digne de

mépris et d'opprobres. Lorsqu'il faut vaquer aux

exercices de la piété, cours avec ardeur, vole aussi

vite que le vent, et abandonne toutes les affaires de ce

monde ». - #

Il faudrait citer en entier cet admirable morceau de

Feryd-Eddin et y joindre celui « sur les avantages du

silence ». "

Les poésies des Mystiques forment une véritable

bibliothèque théologique ; car si les Soufys méprisent

' Voir L. Dubeux, La Perse, p. 443
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les cérémonies du culte extérieur, leurs poétes expo

sent sans cesse les grandes doctrines de la secte : pu

reté morale, amour du prochain, mépris du monde et

de ses vanités, la domination des passions, l'émanation

divine et le panthéisme. Dieu est l'âme du monde, et

tous les Prophètes, à quelque pays qu'ils appartiennent,

sont des révélateurs des principes éternels du bien et

du vrai. Ce caractère éclectique du Soufysme est fort

remarquable : c'est une protestation ou, si l'on veut,

une réaction contre l'esprit d'exclusion assez naturel à

tous les peuples, mais particulièrement favorisé par le

rigorisme de l'Islâm. -

Le Persan Sad Hamawy (+ 1252) s'écrie : « Que tu

sois Parsy, Juif ou Musulman, n'importe : renonce à

toi-même jusqu'au jour où ton corps sera devenu sem

blable à celui d'un pur esprit ! Va toujours devant toi,

comme la flèche, de peur d'être jeté au feu comme un

arc inutile. » Et le Turc Turâby " a écrit ces mots, qui

respirent une tolérance aussi rare que précieuse : « Où

vit-on jamais un cœur d'homme privé de toute connais

sance du mystère divin ? Musulman ou Chrétien, nul

homme n'en, est absolument dépourvu. »

Cet éclectisme n'est pas sans analogie avec celui de

Lessing dans Nathan le Sage, mais il est plus remar

quable chez des Musulmans. -

Cet éclectisme, véritablement humain quand il est

modéré, eut une influence fâcheuse sur le Soufysme,

quand il devint excessif. Une tolérance exagérée mène

assez vite à l'indifférence, et c'est ce qui eut lieu pour

la majorité des Soufys. En Orient,— en Perse surtout,

* Turâby, ap. IIammer, Geschichte der osmanischen Dichtkunst,

I, 2l4.
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— on passe avec la plus grande facilité d'une secte à

l'autre, et l'on couvre cette versatilité du nom de philo

sophie. C'est ainsi que l'indifférentisme prend peu à

peu la place des convictions profondes, mais sans rem

placer par des préceptes meilleurs ceux qu'il détruit.

Il serait faux cependant d'attribuer à tous les Musul

mans les mêmes dispositions d'esprit. Si les Persans

sont enclins à se détacher de l'Islâm, les Osmanlis, au

contraire, se distinguent en général par leur fidélité à

la loi du Prophète.

Les citations précédentes suffiront peut-être pour

donner une idée de la littérature des Soufys, dont

Hassan Basry et Scheich Sohrawardy nous donneront

du reste encore des exemples. Si donc la multitude

des Soufys s'égare dans le labyrinthe de doctrines in

sensées et pernicieuses, si l'on peut, à bon droit, re

gretter l'extravagance des Derviches qui croient hono

rer Allah par des danses vertigineuses, il est impossi

ble de ne pas payer un tribu d'admiration à l'élite de

ces grands penseurs dont les écrits renferment, sous

une forme si originale et si étrangère aux mœurs de

l'Occident, des pensées d'une élévation incontestable

et des doctrines souvent sublimes où tout homme peut,

sans beaucoup de peine, faire une riche moisson de

fruits et de fleurs.

Parmi les véritables philosophes soufys, il faut citer

surtout Hassan Basry, Ghazzâli et Sohrawardy.

Hassan Basry est un ascète : c'est le type du pieux

misanthrope, s'il est permis de hasarder cette expres

sion. Dégoûté des vanités du monde, déçu dans ses

espérances, il contemple toutes choses avec indiffé

rence, la cour des Khalifes elle-même est pour lui

sans attrait. Il soupire après une autre existence où il
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espère trouver enfin son idéal de beauté et de vertu,

idéal qu'il s'efforce de réaliser, mais en vain, dans le

monde des apparences et des jouissances d'un jour.

Mais cette mélancolie constante et ce désenchante

ment profond devaient à la longue obscurcir l'âme du

philosophe. Hassan Basry était profondément triste;

les prières et les exercices ascétiques ne lui procu

raient pas la paix qu'il cherchait. Il se compare lui

même à un naufragé sans secours au sein des va

gues furieuses de l'Océan, et il ajoute : « Et même l'é-

tat de mon âme est plus douloureux encore ! »

On a de Hassan Basry une remarquable lettre au

Khalife Omar II b. Abd-al-Azyz (721-723), auquel il re

commande de fuir l'attachement au monde, qui n'est

qu'un lieu de passage et un caravansérail. Le plaisir

est un fruit d'une couleur agréable, mais vénéneux et

mortel. Les joies du monde sont trompeuses; elles

étourdissent l'homme, elles l'aveuglent, elles lui font

oublier qu'un jour il doit retourner à Dieu ; elles lui

font oublier la mort, qui viendra avec ses terreurs, et

alors l'homme reconnaîtra, mais trop tard, qu'il a gas- .

pillé sa vie. « La terre, » dit Hassan Basry dans cette

lettre dont je ne fais qu'indiquer les principales idées,

« la terre est semblable à une belle femme ; elle éveille

dans les cœurs les désirs les plus doux, mais elle re

poussera demain ses amants d'aujourd'hui. Elle te sou

rit comme une fiancée sans voile; tous les regards,

tous les cœurs s'attachent à elle , mais cette beauté

hait ses amants dès qu'ils sont devenus ses époux. »

Hassan Basry mourut en 728 ou 729, dans un âge

fort avancé.

On connaît déjà la place qu'occupe Ghazzâli dans la

lutte engagée entre l'orthodoxie sunnite et la libre-pen
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sée. Esprit éminent, écrivain distingué, âme géné

reuse, Ghazzâli tenta de concilier les différentes opi

nions. Par crainte de l'athéisme, il défend l'orthodo

xie koranique ; mais il se réjouit aussi des progrès uti

les et bienfaisants de la science humaine. Un souffle

mystique tempère dans ses écrits et la rigueur du sun

nite et le scepticisme du philosophe. Ghazzâli s'adresse

au sentiment pour résoudre les problèmes, et ne se

borne pas à la foi ou à la raison. S'il reste fidèle au

Korân et à la tradition, il interprète cependant leurs

doctrines dans le sens du Soufysme, auquel il se tient

toujours attaché. Il est un des représentants les plus

illustres de l'orthodoxie mystique ou du mysticisme or

thodoxe. Mais bientôt, malgré les efforts de Ghazzâli,

le Soufysme se détachera complétement de l'Islâm,

tout en conservant des dehors musulmans; de nos

jours, le nom de Soufy s'applique, en Perse, à tous les

libre-penseurs. -

Ghazzâli étudia pendant deux ans à Damas la philo

sophie des Soufys et passait de longues heures au haut

des minarets de la mosquée, plongé dans les plus pro

fondes méditations. M. Palgrave attribue à Ghazzâli !

une fort belle pièce de vers composée, dit-il, par ce

mystique peu ce temps avant sa mort :

« Dites à mes amis, quand ils me verront étendu sur

ma couche funèbre,

* Palgrave, Voyage en Arabie, 11, 273-274. M. de Kremer cite

quelques-uns de ces vers et les attribue à Scheich Sohrawardy, exé

cuté à Alep, vers ll90, comme hérétique (Ideen des Islâms, p. 132,

note 32). Je serais plutôt de l'avis de M. de Kremer, dont l'opinion

paraît mieux s'accorder avec les circonstances de la mort de Soh

rawardy. Ces vers placés ici peuvent servir de transition entre les

deux mystiques.
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« Quand, revêtus d'habits de deuil, ils pleureront

ma mort,

« Dites-leur que ce cadavre insensible n'est pas

moi : -

« C'est mon corps, mais je ne l'habite plus.

« Je suis une vie qui ne s'éteint pas ; les restes qu'ils

contemplent

« Ont été ma demeure passagère et mon vêtement

d'un jour. -

« Je suis l'oiseau, ce corps était ma cage,

« J'ai déployé mes ailes et quitté ma prison.

« Je suis la perle, il était l'écaille

« Qui demeure ouverte et abandonnée, parce qu'elle

est sans valeur.

« Je suis le trésor, il était le charme jeté sur moi

« Jusqu'au jour où le trésor a repris son éclat.

« Grâces soient rendues au Dieu qui me délivre

« Et m'assigne une place dans l'éternelle demeure.

« Comprenez et méditez la pensée secrète

« Que j'enveloppe ici de symboles et de figures.'

« Mon voyage est terminé, je vous laisse dans l'exil.

N'appelez pas la mort du nom de mort, car elle est

en réalité

« La vie véritable, le but de nos ardents désirs.

« Pensez avec amour au Dieu qui est amour,

« Qui se plaît à récompenser nos efforts, et venez

vers lui sans crainte, etc. »

Scheich Sohrawardy est un des représentants les

(4

* Nous laissons de côté,. malgré leur beauté, plusieurs de ces

comparaisons, pour ne pas trop allonger la citation.

27
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plus importants du soufysme anti-islamique." Il ne se

borna pas à répandre les doctrines du soufysme

contemplatif; il opposa à la théologie du Korân une

philosophie complète, où l'influence des idées hellé

niques se mêle aux rêveries de l'imagination orientale.

La vie de Scheich Sohrawardy est peu connue. Pas

sionné pour l'étude de la philosophie, le jeune homme

y fit de rapides progrès ; il mena toujours une vie très

austère et acquit bientôt un renom de sainteté. Il fut

élu scheich de Bagdad et remplit plusieurs missions

diplomatiques à la cour des khalifes qui l'enrichirent.

Il distribua une partie de ses biens aux pauvres, fit le

pèlerinage de la Mecque et emmena avec lui plusieurs

indigents dont il paya les frais de voyage. De retour à

Alep, il fut accusé d'hérésie par les Ulémâs et condamné

à mort par ordre du sultan Saladin. Scheich Sohra

wardy fit preuve de beaucoup de courage pendant le

cours du procès, et quand on lui lut son arrêt il cita

un vers persan : « Vraiment il est superflu de tirer

l'épée »; puis, s'enfermant lui-même dans une prison,

il se laissa mourir de faim. D'après un autre récit, il

aurait été étranglé (en 1190 ou 1191). C'est durant sa

captivité qu'il aurait composé les beaux vers cités plus

haut et attribués par M. Palgrave à Ghazzâli. Ils sont

cependant plus probablement de Sohrawardy; du moins

cette poésie deviendrait encore plus touchante par le

caractère tragique du moment où elle aurait été com

posée. Son auteur n'était âgé que de trente-huit ans.

* Son nom complet est Scheich Shihâb-eddyn-Sohrawardy. Il s'ap

pelait aussi Omar. comme son adversaire orthodoxe Omar Sohra

wardy, qui porte donc un nom identique à celui du philosophe

mystique, qu'on désigne ordinairement sous celui de « Scheich

Sohrawardy » (Voir Kremer, op. cit., p. 13l, note 32).
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Les ouvrages de ce philosophe sont cependant nom

breux.

Scheich Sohrawardy appartenait originairement à la

secte orthodoxe des Schafiites ; mais il s'en détacha de

bonne heure, fonda une secte d'illuminés et prit lui

même le titre de « Disciple du monde des esprits ». Ses

livres offrent un singulier mélange de doctrines zoroas

triennes , néo - platoniciennes et schiites. L'auteur

cherche à unir la théosophie et la philosophie spécula

tive. Il y a toujours sur la tere, dit-il, des hommes qui

s'occupent des grands problèmes de l'existence : ces

hommes, ce sont les philosophes, lesquels sont les re

présentants de Dieu ici-bas. Le véritable théosophe,

c'est l'Imâm, le Vicaire de Dieu, celui que le peuple

désigne sous le nom du Pôle mystique. C'est à lui

qu'appartient la puissance, c'est lui qui peut faire ré

gner la justice et la lumière sur la terre, qui, privée du

bienfaisant pouvoir de l'Imâm, ne peut être que téné

breuse et mauvaise. Sohrawardy établit ensuite une

théorie de la lumière. Dieu est « la Lumière des lu

mières ». Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ; mais,

selon Scheich Sohrawardy, Dieu ne possède aucun

attribut; c'est même un Dieu caché, bien qu'il soit

lumière. La matière éternelle s'unit à l'absolu éternel,

et, dans cette conception grandiose de l'union intime

des deux mondes matériel et spirituel, on retrouve non

sans surprise chez Scheich Sohrawardy la théorie

d'Empédocle de l'amour (pi)4z) et de la haine (veixo;),'

qui sont la cause de l'existence et du mouvement.

Cependant, dans cette lutte gigantesque la victoire reste

* C'est ce que les physiciens modernes, moins poétiques que

leurs devanciers, appellent prosaïquement attraction et répulsion,

force centripète et force centrifuge.
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au principe spirituel etl'amour est supérieur à la haine :

l'immatériel dompte le matériel. Scheich Sohrawardy

établit ensuite une théorie des idées-types, théorie qui

n'est pas sans analogie avec celle de Platon. Ces idées

types, modèles sublimes des choses terrestres, sont

éternelles aussi bien que la matière primordiale et inor

ganique. Signalons encore un côté intéressant du sys

tème de Scheich Sohrawardy. Tandis que l'auteur du

Korân n'a jamais assez de mots pour maudire le monde

et ses vanités et pour anathématiser les infidèles habi

tants de la terre, le philosophe soufy est essentiellement

optimiste malgré son mysticisme et son ardent désir de

quitter les lieux d'ici-bas. Si dans le monde des choses

l'amour est plus fort que la haine, dans la sphère de la

morale le bien l'emporte sur le mal. Car tout est soumis

à l'influence salutaire de la lumière. Sohrawardy croit

même, comme les anciens Arabes, — mais ici c'est

une conséquence maturelle de son système, — à des

étoiles de bonheur (Jupiter et Vénus), et à des astres

funestes (Saturne et Mars). Relativement au Korân,

Scheich Sohrawardy explique allégoriquement lés joies

du Paradis et les tourments de l'Enfer. Mais sa con

ception est véritablement belle et son rationalisme

n'affaiblit pas sa foi.—Voici comment il peint le supplice

des maudits : « Quand les âmes, dit-il, ont quitté le

corps, les âmes des damnés sont saisies par le tour

ment de leur propre ignorance et de leur laideur

(morale). Ces malheureux regrettent amèrement le

monde des sens, dont ils sont séparés pour l'éternité.

Leurs forces les abandonnent, leurs yeux sont obscurcis,

leurs oreilles n'entendent plus. La lumière du monde

des sens ne pénètre plus jusqu'à eux, mais la contem

plation de la splendeur divine leur est également refusée.
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Désespérés, ils errent dans les ténèbres; privés de toute

lumière, ils sont écrasés par la terreur, l'horreur,

l'angoisse, compagnes inévitables de la nuit ».

Tel est, en peu de mots, le système de Sohrawardy,

homme de science et de conviction, qui est une des

gloires du Soufysme, et qui scella de son sang ses doc

trines. Ses ennemis donnèrent à sa mort un triste

exemple de fanatisme : la bibliothèque de Scheich Soh

rawardy fut brûlée après l'exécution du philosophe.

Mais le peuple, plus juste dans sa naïve admiration,

considère ce martyr comme un sorcier et déclare qu'il

n'est point mort.

Je ne mentionne que comme une singulière coïnci

dence, un jeu de l'histoire, l'existence de l'adversaire

de Scheich Sohrawardy, nommé, comme lui, Omar

Sohrawardy. Cet écrivain, très-inférieur au philosophe

soufy , était le champion officiel de l'Islâm ; il fut le

docteur en titre de la cour, et combattit les novateurs

dans des ouvrages semblables à ceux de Ghazzâli, et

auxquels l'influence du soufysme, qui pénétrait irrésis

tiblement tout l'Islâm, n'est pas absolument étrangère.

Ibn Araby est aussi un orthodoxe mystique, mais

c'est un visionnaire étrange dont la théorie ne se

rattache, à vrai dire, à aucune école. Son orthodoxie

est mêlée de tant d'erreurs et d'impostures qu'il est

plus juste de le classer parmi les hérétiques que parmi

les Musulmans fidèles.

Ibn Araby, surnommé le « Restaurateur de la reli

gion », naquit à Murcie, en Espagne, vers l'an 1164 ou

1165 de notre ère. Il étudia à Séville et, à l'âge de 38

ans (à l'âge où Scheich Sohrawardy avait cessé de

vivre), il commença ses longs voyages et ses volumi

neux ouvrages de polémique. Il parcourut l'Egypte,
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l'Arabie, l'Asie Mineure, la Syrie, et vint enfin se fixer

à Damas. Ses ouvrages, notamment ses « Conquêtes

mecquoises », sont profondément mystiques; mais Ibn

Araby a soin cependant d'y afficher un islamisme aussi

pur que possible; sa profession de foi se rapproche de

de celle d'Ashary. Du reste Ibn Araby est surtout un

polémiste : il combat les doctrines indo-persanes, il

combat le panthéisme, il combat le soufysme au nom

de l'orthodoxie. Il se prononce d'une manière très

nette contre l'infaillibilité des Imâms, et contre la

prétention des ultra-soufys qui se considèrent eux

mêmes comme Dieu. Mais Ibn Araby, à son tour, n'est

pas exempt d'opinions hérétiques. Son orthodoxie n'est

point sans reproche. Tout en niant les attributs humains

attachés à la divinité par les Sunnites, il combat aussi

les libres-penseurs qui considèrent Allah comme une

pure idée sans personnalité. Lui-même, cependant,

admet tout ce que le Korân dit des mains, des yeux,

des oreilles de Dieu, et fidèle à la lettre du Livre sacré,

malgré l'évidence des allégories, il affirme qu'il faut

accepter ces expressions sans chercher à les expliquer.

Ibn Araby est rationaliste à sa manière et à ses

heures. Il considère, par exemple, le khalifat comme

une puissance uniquement spirituelle. Le monde spiri

tuel est, en effet, celui où son imagination aime le mieux

à se mouvoir : c'est dans l'extase qu'il trouve ses su

prêmes délices. Il raconte ses visions, ses conversations

avec tous les Saints et les Prophètes présents, passés

et futurs. Il s'est entretenu avec Adam, Jésus et Ma

homet; il a eu, à la Kaaba, une vision spéciale et plus

glorieuse encore que celles du fondateur de l'Islâm ;

bien plus, Ibn Araby a eu une longue conversation avec

Dieu ! ! — et il a le front de la raconter. Il est donc
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assez avéré qu'Ibn Araby fut un mystique d'une ima

gination aussi orgueilleuse qu'exaltée. Les visions sen

suelles n'étaient pas étrangères non plus à ses pieuses

méditations : car, tandis que le noble Sohrawardy spi

ritualise l'enseignement du Korân, Ibn Araby se plaît

à le matérialiser. C'est avec un soin peu digne d'un

philosophe qu'il décrit les joies du Paradis et les charmes

terrestres des célestes odalisques. Cette conception

sensuelle du séjour des Bienheureux est en contradic

tion flagrante avec l'idée de Dieu : car, en définitive,

malgré sa singulière interprétation du Korân, Ibn Araby

admet un Dieu-esprit. En résumé, la doctrine d'Ibn

Araby renferme, comme tous les systèmes, un peu de

vérité; mais elle présente, plus que d'autres, une part

considérable d'erreur et une part, non moins exagérée,

de fantaisie et de vaines rêveries. On ignore la date

exacte de la mort de Ibn Araby. Son tombeau, près de

Damas, est un lieu de pèlerinage très fréquenté.

Mais les poëtes et les philosophes ne sont pas les seuls

représentants du Soufysme. Il nous reste à parler des

Soufys qui, négligeant la spéculation pure, cherchent à

mettre leur morale en pratique et à rendre plastiques

les états divers de l'extase : je veux parler des Der

viches.

Le nom de Darwysch signifie pauvre, car une indi .

gence orgueilleuse, une saleté regardée comme sainte,

sont la marque distinctive de beaucoup de ces confréries,

très-diverses, du reste, de nom et de caractère. Assez

de voyageurs, assez d'écrivains éminents ont parlé des

danses étranges, des cérémonies bizarres des Derviches,

pour que nous puissions nous dispenser d'en faire une

nouvelle description. Le but de l'auteur de cette étude

est surtout de découvrir les principes qui régissent l'Is
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lâm : il veut, non raconter ni peindre, mais juger la

religion de Mahomet d'après son développement histo

rique : en un mot, il cherche moins les faits eux-mêmes

que les idées qu'ils révèlent.

Résumons cependant brièvement la doctrine des

Derviches. - -

La première remarque à faire à ce sujet c'est que,

tout en se donnant pour de fidèles disciples du Pro

phète, les Derviches sont en opposition avec le Korân,

qui interdit les associations monastiques. Le nombre

de leurs couvents s'accrut surtout au douzième et au

treizième siècles de notre ère ; il existe actuellement

plus de trente-deux ordres, tant dans l'empire turc

qu'en Perse. Chaque couvent turc a un supérieur

(Scheich) soumis lui-même au Mufty de Constantinople.

Les chefs portent des robes roses, vertes, blanches ou

bleues; mais le plus souvent le costume des Derviches,

surtout celui des mendiants, est de couleur sombre ;

un bonnet conique de feutre gris couvre leur tête, et

ils portent un long chapelet dont les grains glissent sans

cesse entre leurs doigts. Tout aspirant à l'état de der

viche doit subir un long et pénible noviciat, et lorsqu'il

entre dans l'ordre, il doit faire vœu de pauvreté, de

chasteté et d'humilité. Néanmoins ces moines peuvent

se marier et vivre en famille, à condition de passer

deux nuits par semaine au couvent. Quant à leur pau

vreté, elle est plus volontaire qu'imposée et n'est souvent

qu'un oreiller de paresse. Leur humilité, très-grande

au dehors, l'est fort peu au-dedans; ces moines entrent

dans toutes les maisons, accostent les voyageurs et

prélèvent sur eux un véritable impôt. Beaucoup de

derviches mènent une existence vagabonde, par exem
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ple les Nakischbendis, ' nombreux dans le Turkes

tan.

L'influence de ces moines mendiants est funeste.

Leur rôle consiste à attiser le fanatisme musulman, à po

pulariser le culte anti-koramique des saints, et à augmen

ter l'ignorance des gens crédules par une foule de misé

rables jongleries. Ils disent la bonne aventure, vendent

des talismans , jouent avec des serpents et débitent

toutes sortes de formules magiques pour la guérison

des malades. La vie de ces saints personnages est loin,

dit-on, d'être exemplaire, et l'ivrognerie est un de leurs

moindres défauts. Il va sans dire qu'il y a aussi parmi

eux d'honorables exceptions.

Les deux classes de Derviches les plus connues sont

les Derviches tourneurs et les Derviches hurleurs.

Les premiers se livrent à des danses étourdissantes,

dans le but de se procurer les jouissances de l'extase

et des visions béates. Si ces mystiques inspirent la

pitié, les Hurleurs font à la fois pitié et horreur. En

effet, ils ne se bornent pas à des danses frénétiques et

à des contorsions ridicules; ils y ajoutent des cris affreux

et des mutilations barbares. Peut-être ces dernières ne

sont-elles qu'apparentes; elles sont du moins trop vio

lentes et trop fréquentes pour être bien dangereuses.

Une musique lugubre accompagne ces danses, durant

lesquelles les Derviches entonnent des hymnes à la

louange du Prophète et des saints, cantiques interrom

pus par des répétitions incessantes (Dzikr) du nom

d'Allah. Il est au moins étrange de voir des êtres rai

sonnables persuadés qu'un semblable culte est agréable .

* Cet ordre a été fondé en 1319 par l'ascète Baha-eddin (mort en

1388). Le tombeau de ce saint se trouve à Bokhara.
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à Dieu et digne du Maître de l'univers ! Car ces bi

zarres exercices n'ont ni la majesté d'une procession

solennelle, ni la pieuse gravité de la dévotion monacale.

Les Derviches sont eux-mêmes divisés en un grand

nombre de sectes, dont les unes professent la mé

tempsycose, d'autres un illuminisme sceptique.

D. — Les Wahabites. — Le Bâbysme. — Conclusion.

On pourrait croire, après ce rapide aperçu des va

riations de la foi musulmane, — et nous avons même

laissé, à dessein, de côté les philosophes proprement

dits, — on pourrait croire qu'il ne restait plus de place

pour de nouvelles manifestations de la pensée maho

métane. -

Il n'en est rien cependant. Les sectes dont nous avons

parlé jusqu'à présent appartiennent, en très-grande

majorité, au moyen-âge. L'époque de leur naissance se

place sous le Khalifat et surtout sous les deux premiè

res dynasties musulmanes. Il était réservé à notre épo

que, c'est-à-dire à la fin du xvIII° siècle et au dix-neu

vième, de voir grandir et s'affermir deux sectes nou

velles, dont la première surtout, malgré la défaite de

ses armées, est encore dans toute sa force morale. Ces

deux sectes sont le Wahabisme arabe et le Bâbysme

persan. -

C'est dans cette Arabie berceau de l'Islâm, dans cette

Arabie ravagée au neuvième siècle par les Carmathes,

que surgit la puissance wahabite qui, renouvelant la

guerre sainte prêchée par Mahomet, fit trembler la

Mecque et Médine et ne fut domptée que par les trou

pes mieux disciplinées d'Ibrâhym Pacha.
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Mais avant d'esquisser la doctrine de Mohammed

fils d'Abd-al-Wahab, il est nécessaire de dire en peu de

mots quelle était la situation politique et religieuse de

la péninsule au milieu du siècle passé.

On serait tenté de croire que l'Islâm était resté

d'autant plus pur qu'on se rapprochait davantage du

théâtre des prédications du Prophète, et plus d'un

lecteur s'imagine probablement que l'Arabie était, et

est encore, la terre orthodoxe par excellence. Il n'en

était pas ainsi néanmoins. La Mecque et Médine étaient

sans doute toujours les cités saintes, mais un grand

nombre de tribus environnantes, soumises jadis par la

violence au joug de l'Islâm, avaient conservé une sourde

animosité contre les sectateurs du Prophète, animosité

que le gouvernement turc était peu fait pour effacer.

Chose singulière, mais réelle, les Arabes étaient enclins

au scepticisme et à la tiédeur. Sans doute ils recon

naissaient la mission prophétique de Mahomet et l'au

torité du Korân, et ne faisaient aucune difficulté de

prononcer la profession de foi de rigueur ; mais les

pratiques de l'Islâm leur paraissaient lourdes et fasti

dieuses ; ils trouvaient les prières trop longues, les

ablutions inutiles, et le jeûne fort incommode, car si

l'Arabe est sobre d'ordinaire c'est plus par nécessité

que par goût. Enfin obéir exclusivement à un seul

Prophète leur paraissait une injustice vis-à-vis des au

tres Envoyés ; ils faisaient donc un mélange singulier

des différentes religions, et, n'en connaissant aucune

parfaitement, ils ne se rattachaient rigoureusement à

aucune croyance positive. M. Palgrave va jusqu'à les

accuser d'un matérialisme et d'un sensualisme dignes

des Romains. Mais l'idée d'eudémonisme s'harmonise

mal avec les sordides habitations des sauvages Bédoins.
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Le célèbre voyageur insiste sur ce caractère de latitu

dinarisme dans les croyances ; il affirme que les Ara

bes de l'ouest et du centre, préférant toujours le cer

tain à l'incertain, s'inquiètent peu d'un avenir douteux.

Il cite ces vers d'un de leurs poëtes :

« Abandonnerai-je les plaisirs de la liqueur ver

meille.

« Pour le lait et le miel qui coulent, dit-on, au

Paradis ?

« La vie, la mort, la résurrection, l'éternité,

« Folies que tout cela !.... » !

Au sujet des Bédoins, l'illustre explorateur cite des

traits d'un matérialisme stupide et qui dénotent une

ignorance complète des principes les plus élémen

taires du spiritualisme. * -

Ces hommes semblent réduits aux notions très-res

treintes de l'anthropomorphisme le plus enfantin. Les

Bédoins du désert paraissent aussi avoir conservé un

grand nombre de coutumes païennes et même le culte

du soleil si nettement proscrit par le Korân. Leurs

mœurs sont très-dépravées. -

Dans l'est de la péninsule, depuis le Bahrain jusqu'à

l'Oman, on sent encore l'influence de l'hérésie carma

the, surtout dans le Katif et l'Hasa. Cette côte était du

reste anciennement un des foyers principaux du Sa

béisme. Beaucoup d'Omanites règlent leurs occupations

sur les astres ; lors de la prière, ils se tournent souvent,

non vers la Kaaba, mais vers l'étoile polaire. Le jeûne

des Biadites (sectaires de l'Oman), plus rigoureux en

core que celui des Musulmans, est également réglé par

* Palgrave, Voyage en Arabie, 1, p. 67.

* Ibid. 1, p. 36.
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les étoiles. Quant à leur religion, les Biadites mêlent

à des doctrines sabéennes des opinions carmathes et

des idées mahométanes, afin de conserver un vernis

sunnite aux yeux des vrais croyants.

Les Omanites sont, du reste, un peuple doux, afla

ble, hospitalier, ami de la poésie et des richesses qui

font naître la civilisation.

« La tolérance religieuse et nationale des Omanites,

dit M. Palgrave (II, p. 308), pourrait servir de modèle

à plus d'un Européen ». Les mœurs de ce peuple sont

relativement pures ; la polygamie est autorisée, mais

elle est rarement pratiquée ; les femmes jouissent

d'une liberté inconnue aux autres nations mahomé

tanes. Un défaut bien grave ternit ce brillant tableau.

L'Oman est « la terre de la magie ». La foi aux sorti

léges y est généralement répandue et y est entretenue

par les esclaves nègres, population méprisable par son

avidité au gain et son immoralité. Une aversion pro

fonde, bien que dissimulée, pour l'Islâm sunnite carac

térise les Omanites, qui ne sont pas moins hostiles à

l'austérité wahabite. -

La situation politique de l'Arabie au dix-huitième

siècle n'était pas meilleure que son état religieux.

La soumission de la majeure partie de la péninsule

à l'empire ottoman était plus nominale que réelle. La

Mecque et Médine, fortes de leur prestige sacré, jouis

saient d'une autonomie à peu près complète. Dans le

sud-est régnait l'Imâm de Mascate, et dans le Bahraïn

prédominait l'influence persane. -

Le centre était abandonné aux Bédoins, qui, retran

chés dans les oasis des Nefouds, grands déserts de

sable qui entourent les états de l'Arabie centrale, atta

quaient et pillaient impunément les caravanes, sans
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respect pour le caractère inviolable des pèlerins de la

Mecque. -

C'est au sein de ces populations si diverses, si hostiles

au Korân, qu'un homme hardi va tenter la réforme de

l'Islâm et fonder une puissance redoutable au milieu

des sables du désert.

Cet homme, c'est Mohammed fils d'Abd-al-Wahab. !

On a comparé son œuvre à celle des réformateurs

protestants du seizième siècle, mais à tort, car Moham

med b. Abd-al-Wahab ne va pas aussi loin dans sa

réforme que Luther ou Calvin.

C'est encore moins un libre-penseur. * Si l'on veut le

comparer à un personnage européen, on peut rappro

cher le théologien arabe de Jean Huss, comme le fait

M. de Kremer. * Je ne serais pas éloigné de le compa

rer aussi à Ignace de Loyola, malgré la surprise que

peut causer l'alliance du nom du gentilhomme espagnol

à celui du martyr de Constance. Ce n'est pas un para

doxe cependant ; car, comme Huss, Mohammed b.

Abd-al-Wahab veut réformer, mais non détruire ;• et,

comme Loyola, il a organisé une milice active et sévère

pour le maintien de la foi et l'extinction de l'hérésie.

Né vers 1720 à Horeymelah dans le Nedjed, — on

sait que la chronologie arabe est des plus incertaines,

— Mohammed b. Abd-al-Wahab, de la puissante fa

mille des Tamymites, se voua au commerce, comme le

fit jadis Mahomet. Il visita Bagdad, Bassora, la Perse,

voire même l'Inde et Stamboul, et se fixa enfin à

* C'est à tort qu'on appelle quelquefois ce réformateur Abd-al

Wahab tout court : c'est le nom de son père.

* Comment M. Renan peut-il nommer Mohammed b. Abd-al-Wa

hab : le Socin de l'Islamisme ?! (Etudes d'histoire religieuse, p.253.)

* Kremer, op. cit., p. 188.
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Damas, où il étudia la théologie sous des docteurs

sunnites, dans ce pays de Syrie qui se distingua tou

jours par son fanatisme. Doué d'une vaste intelligence,

énergique et convaincu, le Nedjéen, irrité du dévelop

pement considérable des sectes et du peu d'austérité

de la majorité des Musulmans, résolut de purifier l'Is

lâm et de remonter à la doctrine primitive du Prophète.

Cependant, guidé par la prudence et la patience, qua

lités qui ne doivent jamais abandonner celui qui médite

de grandes choses, Mohammed b. Abd-al-Wahab dis

simula ses projets, s'enveloppa dans son obscurité

comme d'un manteau de sûreté, et revint dans sa

patrie. Il y trouva l'Islâm dans la plus profonde déca

dence ; on négligeait le Korân, on négligeait les prières,

et le culte des idoles était près de renaître. Mohammed

s'établit à Eyanah, dans la Wadi-Hanyfah, sous la pro

tection d'un chef puissant. Le moment d'agir était

arrivé ; le Nedjéen n'attendait qu'une occasion favora

ble. Elle ne tarda pas à se présenter. Un jour que

Mohammed était assis devant sa maison, il entendit un

berger invoquer Saad, héros fabuleux, objet d'un culte

superstitieux. Le réformateur s'écria : « Pourquoi ne

pas t'adresser plutôt au Dieu de Saad ? » Cette parole

si nouvelle frappa d'étonnement la multitude, et bien

tôt la ville fut partagée en deux camps : celui des

novateurs ennemis des idoles, et celui des partisans

de l'ancienne superstition. Car le fils d'Abd-al-Wahab,

une fois le premier pas fait, ne cessait plus de prêcher

le Dieu unique, l'abolition du culte des saints, l'austé

rité des mœurs : en un mot la réforme complète du

mahométisme.

Forcé de quitter Eyanah à l'instigation du roi du Katif

qui, libre-penseur carmathe, détestait l'Islâm, Moham
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med b. Abd-al-Wahab se réfugia à Dereyah, Derâyeh

ou Darijjah, auprès de Mohammed Ibn Saoud ou

Saoud II. -

Les noms mêmes de ces fameux personnages sont

incertains. Ces événements se passaient probablement

vers 1760. Désireux de s'agrandir, Saoud II, qui n'était

encore qu'un principicule, embrassa avec ardeur la doc

trine du réformateur qui prêchait, comme son homo

nyme Mohammed b. Abdallah, la conquête du monde

par les vrais Musulmans et l'extermination des infi

dèles. Saoud II accueillit avec bienveillance le fugitif,

qui, en retour, lui annonça qu'il serait un jour le sou

verain absolu du Nedjed et le premier prince de l'Ara

bie. La prédiction se réalisa promptement, car le

prophète sut inspirer à ses disciples un enthousiasme

sans bornes et une foi inébranlable. Une guerre sem

blable aux premières campagnes de Mahomet dans

l'Hedjâz éclata bientôt entre le prince de Dereyah et

ses voisins. Le courage du fanatisme et la trahison

amenèrent la chute d'Eyanah, minée déjà par un mau

vais gouvernement. Le Yémamah fut conquis ; les

Carmathes du Kâtif furent vaincus, le Kasim, le Do

wasir, l'Hasa, soumis par les Wahabites, et Saoud II,

devenu roi du Nedjed à Dereyah, fut le fondateur d'une

dynastie redoutée. La prédiction du réformateur était

accomplie. Quant à Mohammed b. Abd-al-Wahab,

jouissant de son triomphe, il consacra le reste de sa

vie à écrire des ouvrages théologiques sans se mêler

directement des affaires du gouvernement. ll mourut,

fort àgé, à la fin du dix-huitième siècle.

Dès lors, la dynastie des Ibn Saoud augmenta sa puis

sance territoriale par des conquêtes brillantes, mais

éphémères, et par une organisation administrative très
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sévère, où la religion servit plus d'une fois d'instru

ment à la politique. Sous le règne d'Abd-al-Azyz, 1 fils

de Saoud II, les Wahabites conquirent l'Oman (1801)

au S.-E., et détruisirent au Nord le sanctuaire schiite

de Kerbela. -

Etendant leurs incursions jusque dans l'Hedjâz, ils

prirent et pillèrent, vers 1806, sous le règne d'Abd-Al

lah I, la Mecque et Médine, centres d'une détestable

idolâtrie aux yeux des Wahabites. Les gardiens de la

Kaaba furent égorgés, le temple purifié et tout infidèle

exclu de son enceinte réservée aux seuls vrais croyants,

c'est-à-dire aux Wahabites. A Médine, les tombes de

Mahomet, d'Abù Bakr et d'Omar furent violées et les

cendres de ces grands hommes jetées aux vents. Le

règne d'Abd-Allah, prince redoutable par l'énergie de

son caractère et l'excès de son ambition, marque l'apo

gée de la grandeur wahabite. Mais ce fut aussi l'époque

des revers et du châtiment. -

En 1812, les Egyptiens reprenaient la Mecque et

Médine et les rendaient aux Osmanlis. Six ans après,

le roi du Nedjed, qui d'abord ne voulait point croire à

l'imminence du péril et méprisait cet infidèle enfant

du Caire, voyait l'armée d'Ibrâhym Pacha camper sous

les murs de sa capitale (1818). Une bataille livrée à

| Koreyn fut gagnée par le fils adoptif de Melemet Ali,

qui préludait en Arabie à ses campagnes, plus décisi

ves encore, contre le sultan Mahmoud II. Après un

* M. Palgrave divise les règnes comme suit : Abd-al-Azyz II (1800

l805 ou 1806) : son frère Abd-Allah l (conquérant de la Mecque),

roi en 1806, vaincu par les Egyptiens en 1818. — M de Kremer,

qui ne consacre au Wahabisme que quelques pages, diffère beau

coup de M. Palgrave, et donne par exemple à Abd-al-Azyz II un

règne fort long (l765-1803).

28 -
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siége long et difficile, qui coûta beaucoup de sang et

d'argent aux Egyptiens, Dereyah fut prise, et le mo

marque vaincu envoyé à Constantinople, où il mourut.

Cependant la puissance wahabite n'était pas anéantie.

Un fils d'Abd-Allah, le prince Turki, lequel avait

échappé à la catastrophe, erra longtemps dans les dé

serts, ranimant partout la foi à la monarchie nationale

et la haine de l'étranger. Enfin il réussit à chasser les

Egyptiens et à remonter sur le trône de ses pères. Il

prit pour capitale Rijâd ou Riad, résidence actuelle

des rois du Nedjed.

•Après ce résumé succinct de l'histoire wahabite, je

tons un coup d'œil sur la doctrine des Nedjéens. De

même que l'Islâm de Mahomet, celui de Mohammed

b. Abd-al-Wahab est fort simple. En voici les princi

| paux traits :

Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet (fils d'Abdal

lah) est son Envoyé. Le Prophète de la Mecque est un

homme illustre, qui a apporté au monde la vérité con

tenue dans le Korân, lequel a été révélé par l'ange Ga

briel et n'est que la confirmation des Livres précédents.

Les hommes seront un jour ressuscités et comparai

tront devant le tribunal du Maître de l'univers. Le ré

sumé de la morale est : « Adore Dieu comme si tu le

voyais, car si tu ne peux le voir, sache bien qu'il te

voit. »

L'orthodoxie wahabite est donc irréprochable au

point de vue de la doctrine elle-même, et ce n'est pas,

en effet, sur ce terrain que nous trouvons des diver

gences d'opinion entre les Sunnites et les sectateurs de

Mohammed b. Abd-al-Wahab. La série des devoirs im

posés au vrai croyant nedjéen n'est pas très-différente de

celle imposée au Musulman turc : répéter sans cesse la
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profession de foi unitaire ; faire les cinq prières quo

tidiennes; donner en aumône un cinquième de son

bien ; jeûner durant la Ramadhân ; faire, au moins une

fois en sa vie, le pèlerinage de la Mecque. !

Mais les Wahabites rejettent, comme inutiles, les

ablutions avant la prière ; ils conservent souvent leurs

sandales dans les mosquées, disant, pour s'excuser,

que leur sol est pur. Pendant la prière, les Nedjéens ne

s'appliquent pas à conserver une immobilité aussi

complète que les autres mahométans. Ils ajoutent à

leur prière un long passage du Korân, à la gloire d'Allah ;

ils le répètent dix fois de suite, en comptant sur leurs

doigts, car ils condamnent l'usage du chapelet, lequel,

sdient-ils avec raison, était inconnu à Mahomet. Les

Wahabites n'ont point de minarets au-dessus de leurs

mosquées : ils les remplacent par de petites terrasses,

d'où le muezzin récite l'appel à la prière. Les tapis de

prières sont aussi proscrits par les Nedjéens, qui se

· distinguent par une extrême austérité de mœurs et de

vêtements. L'usage de l'or et de la soie est absolument

défendu. Fumer est, au Nedjed, un crime aussi odieux

que le vol ou le meurtre; et tandis que les Turcs ne

connaissent pas de plus grande jouissance que de fumer

une longue pipe, étendus sur de moelleux coussins, un

fidèle Nedjéen aimerait mieux mourir que de « boire la

honte », c'est-à-dire respirer l'odeur diabolique de

l'impur tabac. Les teintures capillaires sont également

en abomination aux Wahabites, « car il n'appartient

qu'à Dieu de colorer, comme il le juge bon, les che

veux de ses créatures ». Enfin, le monothéisme waha

bite est plus exclusif encore que celui des autres

* En partie d'après Sédillot, Histoire des Arabes.
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Musulmans. C'est par haine du polythéisme que les

soldats d'Abd-al-Azyz et d'Abd-Allah I saccagèrent la

Kaaba et les sanctuaires de Médine et de Kerbela. Ils

n'eurent pas tort en principe ; mais établit-on une doc

trine, en pillant des sépultures et en mutilant les œuvres

d'art et surtout justifie-t-on ainsi sa croyance ? C'est

peu probable. La crainte et l'aversion des Wahabites

sont si grandes à l'égard des saints et des reliques qu'ils

interdisent absolument toute inscription commémora

tive sur les tombeaux, même sur ceux des Rois. Au

Nedjed il faut tout demander « au nom de Dieu »,

même les objets les plus insignifiants. Si l'on parle à

un homme, — même au Roi, — il faut avoir grand

soin de séparer son nom de celui d'Allah, sous peine

de se rendre coupable de blasphème et de dualisme.

Cette coutume n'est pas dénuée de beauté et de vérité,

mais, comme toutes les doctrines exagérées, elle frise

l'absurde.

Le Khotbah ou sermon, qui a lieu le vendredi, est

toujours très-fréquenté à Riad, car des peines sévères

frappent les indifférents. On n'y parle ni des khalifes,

ni des saints de l'Islâm ; Mahomet lui-même n'y occupe

qu'une place modeste, et quant au Grand-Seigneur de

Stamboul il est à peine mentionné. Tous les éloges

s'adressent au Dieu unique et à ses fidèles adorateurs,

les Nedjéens. Le thème le plus fréquent de ces homé

lies est l'excellence de l'orthodoxie et les dangers de la

libre-pensée. La politique n'est point négligée non plus.

M. Palgrave " nous a conservé le résumé d'un de ces

sermons prononcé à Riad, en 1862, par le Kâdy Abd

al-Latif: c'est un morceau fort curieux, mais dont

* Palgrave, op. cit , II, p. 88.
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l'idée n'est pas exclusivement nedjéenne. Après avoir

exposé la situation des hommes divisés en un grand

nombre de sectes toutes plus hérétiques les unes que

les autres, et toutes par conséquent destinées au feu

éternel, Abd-al-Latif rapporta un oracle du Prophète,

d'après lequel une secte cependant, mais une secte

unique, conservait la vraie doctrine et était destinée au

Paradis. « Et nous sommes, ajouta le Kâdy en baissant

la voix d'un ton de conviction profonde , ce peuple

orthodoxe imitateur de Mahomet, héritier des promesses

célestes ».

Ne voyons-nous pas aussi en Europe beaucoup d'Abd

al-Latif ? L'intolérance d'autres peuples doit nous

rendre plus tolérants et moins absolus dans nos juge

melltS.

J'ai dit que Mohammed b. Abd-al-Wahab n'était pas

sans analogie avec Ignace de Loyola, — toute propor

tion gardée du reste entre les deux religions. — En

effet, les Wahabites ont un corps, une association de

zélateurs rigides (les Meddeyites), dont la charge est

de veiller à la pureté de la foi et au maintien des

mœurs orthodoxes; j'emploie à dessein ces singuliers

termes, car ces censeurs poursuivent avec autant de

sévérité ceux qui fument ou portent des vêtements de

soie que ceux qui se rendent coupables de meurtre ou

de blasphème. Ils ont soin aussi que les mosquées

soient toujours assidûment fréquentées et que les cinq

prières quotidiennes soient exactement observées.

Ennemis acharnés des jouissances artistiques, qu'ils

considèrent comme nuisibles à la religion, ils pros

crivent le chant et la musique. Il est même interdit

d'avoir de la lumière dans sa maison après la prière

du soir. M. Palgrave, qui visita le Nedjed en 1862 et
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1863, trace de ces zélateurs un portrait très-piquant : !

« Leur costume, dit-il, est d'une simplicité extrême; ils

ne portent pas même l'épée, signe distinctif des offi

ciers civils et militaires ; ils tiennent à la main un

simple bâton ; leur marche est grave, lente ; leur geste

habituel est de lever l'index en l'air pour rappelerl'unité

de Dieu ; leur conversation est parsemée d'exclamations

pieuses et de passages du Korân. Dans leurs visites

domiciliaires, ils n'hésitent pas à frapper les délinquants

et à leur infliger la peine du fouet. Ils n'épargnèrent

pas même le frère du roi Feysul, * nommé le prince

Djelouwi, bien qu'il eût plus de cinquante ans. Le pre

mier ministre Soweylim fut battu si rudement par les

zélateurs qu'il expira le lendemain ».

Tels sont les représentants les plus purs du Waha

bisme, secte digne d'attention, mais qui, refoulée dans

l'intérieur de l'Arabie, n'exerce que peu d'influence sur

les autres pays musulmans. Car quel attrait peut avoir

sur des esprits indépendants une religion essentielle

ment formaliste, morose, qui condamne le rire et ana

thématise l'usage des vêtements de fête comme un

péché mortel ?

Si du Nedjed nous passons en Perse, nous serons

en présence d'une doctrine bien autrement puissante

et compliquée que celle de Mohammed b. Abd-al

Wahab. Entre le Wahabisme et le Bâbysme, il y a plus

que la distance de Riad à Schiraz; il y a toute la diffé

rence du caractère arabe, belliqueux et fanatique, et

du tempérament iranien, essentiellement poétique et

mystique. Ce n'est pas que le Persan ne sache aussi

1 Palgrave, Voyage en Arabie, II, p. 18-20.

* Le roi Feysul régnait encore en 1862. Il était vieux et aveugle,

et avait pour co-régent le prince Abdallah, son fils aîné.
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fort bien manier le sabre pour la défense de ses

croyances : la guerre des Bâbys le prouverait, si l'on

pouvait en douter.

Corneille a dit :

- - - - - - • • • • • • • - aux âmes bien nées

La valeur n'attend pas le nombre des années.

Si par le mot de valeur nous entendons surtout le

talent, le courage moral et l'intelligence, la vie de

Mirza ! Aly Mohammed est une nouvelle preuve de

cette vérité prouvée déjà par tant de grands hommes,

poétes, guerriers, philosophes, diplomates, qui, à vingt

ans, étaient célèbres et influents, de faibles et d'obscurs

qu'ils étaient peu de jours auparavant. — Rien de plus

curieux, de plus dramatique que l'histoire du Bâbysme.

Le Bâbysme prit en peu d'années une extension im

mense. Prêchée par un jeune homme rêveur et paci

fique, mais doué d'une éloquence persuasive et d'un

courage inébranlable, la nouvelle religion eut rapide

ment ses livres sacrés, sa guerre sainte et ses martyrs.*

" Le titre de Mirza en Perse peut être pris par tout homme qui,

né dans une famille honorable, a reçu une bonne éducation. C'est

un peu le gentleman des Anglais : ce titre est pris aussi bien par des

princes que par des employés subalternes et de simples particuliers.

* Comme les chefs bâbys portent souvent les mêmes noms, nous

donnons ici la liste des principaux :

I. Mirza Aly Mohammed (le Bâb, le Point, l'Altesse sublime), né

à Schiraz vers 1824, exécuté à Tébryz en 1849.

II. Moulla IIousseïn Boushrewyèh, tué au château de Scheykh

Tebersy.

III. IIadjy Mohammed Aly Balfouroushy, chef du Mazendérân,

exécuté à Balfouroush. -

IV. Moulla Mohammed Aly Zendjâny, chef de l'insurrection de

Zendjân, et tué dans cette ville. -

V. Gourret-oul-Ayn (Consolation des Yeux) dite : l'Altesse pure ;

née à Kazwin, brûlée à Téhéran en 1852.

VI. Mirza Yahya, le second Bâb ou l'Altesse éternelle (il vit pro

bablement encore).
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Mirza Aly Mohammed était originaire de Schiraz et

avait à peine dix-neuf ans en 1843," lorsqu'il commença

son apostolat.

Bien qu'appartenant à une famille obscure, le jeune

homme était Seyd, c'est-à-dire descendant d'Ali, cousin

de Mahomet, qualité qui ne devait pas être sans in

fluence sur sa carrière. De mœurs pures, doux, simple,

plein de politesse et de piété, Mirza Aly Mohammed se

livra de bonne heure aux exercices de piété et édifiait

ses auditeurs par l'onction de ses discours. Plein de

respect pour le Prophète et les Imâms, le jeune Schi

razite fit le pèlerinage de la Mecque; mais, chose sin

gulière, il en revint peu édifié et le cœur assiégé de

doutes nombreux à l'égard de l'Islâm. Il visita aussi la

mosquée de Kufa, où le khalife Ali fut assassiné ; il y

jeûna pendant quarante jours, et y reçut une première

révélation. Dès lors il prit le titre de Bab (la Porte),

parce qu'il se considérait comme l'homme destiné à

conduire les autres à la connaissance de la vérité. * Il

composa à cette époque ses premiers ouvrages, son

« Journal du pèlerinage » et son commentaire sur la

sourate koranique de Joseph. Si le Bâb est supérieur

en douceur, en aménité, en instruction au Prophète de

l'Islâm, le Korân est un véritable chef-d'œuvre en com

* D'après M. de Gobineau (Religions et Philosophies dans l'Asie

centrale, p. 142), qui a longtemps été attaché à la légation fran

çaise à Téhéran. M. de Kremer, qui suit le récit de Mirza Kasem

Beg (Le Báb et les Bâbys, dans le Journal asiatique de 1866), place

la première apparition du Bâb à Kerbela, en 1835, et lui donne

alors 23 ans (Ideen des Islâms, p. 208). Les indications du savant

français paraissent préférables à celles de l'orientaliste allemand,

qui ne consacre que quelques pages au Bâbysme, tandis que M.

de Gobineau lui donne sept chapitres et un appendice.

* C'est dans le même sens que Jésus disait aux Juifs : « En vé

rité, je suis la Porte des brebis. »
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paraison des livres bâbys, du Livre des Préceptes,' par

exemple. Rien de plus fatigant que cette lecture, rien

de plus terne et de moins esthétique, bien qu'on affirme

que l'original, semi arabe, semi persan, est riche de

tournures élégantes et de symboles gracieux. Traduit,

le Livre des Préceptes est une véritable énigme, qu'il

est impossible de déchiffrer sans un commentaire. Des

énumérations sans fin et des répétitions incessantes

prennent la place des arguments, qu'on ne rencontre

du reste jamais dans ce livre, moins encore que dans

le Korân. La série des noms de Dieu remplit à elle

seule quatre et demi pages in-12 de la traduction fran

çaise.* N'est-ce pas un fait remarquable par son étran

geté que de pareilles litanies aient eu le pouvoir de

charmer, non-seulement un peuple ignorant, mais des

moullas et des mirzas, car le Bâbysme fait beaucoup de

prosélytes dans les hautes classes de la société per

sane ? Un semblable ouvrage n'aurait certainement

aucun succès en Europe, où l'on préfère un roman

nouveau à tous les livres des mystiques. Il n'en est pas

de même en Orient, malgré le goût très-vif des Asia

tiques pour les récits héroïques et fabuleux.

Le Bâb, dont le mysticisme paisible ne paraît pas

avoir été la suite d'hallucinations et de crises violentes

comme celles de Mahomet, ne tarda pas à voir les

* Traduit par M. le comte de Gobineau.

* Qu'on juge de l'agrément de cette énumération, dont voici le

début : « Par celui que Dieu manifeste (par le Bâb) s'élève et de

vient insaisissable (pour l'esprit) sa puissance (de Dieu). Lui, il est

l'élevé, l'excellent ! Assurément, Dieu, en vérité, toi, tu es le Dieu

des dieux ! Assurément, Dieu, en vérité, toi, tu es le plus beau des

plus beaux ! Assurément, Dieu, en vérité, toi, tu es l'Unique des

uniques! » Etc., etc.— Et ainsi de suite pendant plus de quatre pa

ges ! !
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foules accourir autour de lui et écouter avidement ses

prédications publiques, dirigées surtout contre le clergé.

Dans le secret de l'intimité, il révélait sa doctrine à

quelques initiés peu nombreux mais forts de leur en

thousiasme et de leur confiance dans la sincérité du

jeune philosophe. Les sectateurs de Mirza Aly Moham

med étaient prêts à courir aux armes, à proclamer la

nouvelle religion et à la propager par la violence. Le

Bâb, qui paraît n'avoir jamais conseillé ou ordonné la

guerre, les en empêcha et s'efforçait de restreindre

l'activité de ses disciples dans le domaine de la spécu

lation métaphysique et de la vie contemplative.

Mais l'élément fanatique et belliqueux allait bientôt

prendre le dessus, non seulement par suite du carac

tère turbulent des habitants de Schiraz, mais surtout

par la force irrésistible des événements.

Cependant la cour de Téhéran commença à s'inquié

ter des rumeurs qui lui venaient de Schiraz, et l'on

résolut d'étouffer la secte naissante.

L'Altesse Sublime (c'était le nouveau titre pris par

le Bâb) prévint les mesures rigoureuses et écrivit lui

même une lettre à Manutschahr-Khan, gouverneur

d'Ispahan, dans laquelle, sans rien céder de ses opi

nions et sans nier ses attaques contre le clergé, il se

confiait à la magnanimité du Schah et demandait l'au

torisation d'ouvrir des conférences publiques, où il

pourrait, sans obstacle, discuter avec les moullas sur

les points litigieux. Le Bâb disait dans ce placet : « At

taqué et poursuivi de tous côtés, je me réfugie sous ta

protection. J'attends une réponse aux portes de la ville,

dans laquelle je n'entrerai pas avant d'être assuré de

ta protection ». Quoi qu'il en soit, Mirza Aly Mohammed

reçut l'ordre de se renfermer dans sa maison de Schi
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raz, mais il ne fut pas autrement inquiété et put con

tinuer ses prédications jusqu'à la mort du roi Moham

med-Schah (1848). -

Mais si le Bâb était confiné dans Schiraz et allait

même, sous le règne suivant, passer de longs mois en

prison et périr par la main du bourreau, ses disciples

étaient libres et déployaient une incessante activité de

prosélytisme. Trois personnages surtout exercèrent la

plus grande influence sur l'extension du Bâbysme.

L'un était Moulla Housseïn Boushrewyèh. Il fut un

des premiers disciples du Bâb et le plus illustre général

de la secte. Plein de foi dans les promesses du nouveau .

prophète, intelligent et instruit, doué d'une intrépidité

et d'une persévérance dignes d'une meilleure cause,

Moulla Houssein fut l'Omar du nouveau Mahomet. Il

paraît que sa conversion ne fut point subite cependant

comme celle du fils de Chattab, mais qu'elle fut vérita

blement amenée par l'éloquence victorieuse de Mirza

Aly Mohammed, avec lequel Boushrewyèh eut de longs

et nombreux entretiens. Une fois bâby, Moulla Houssein

n'hésita plus et sut donner sa vie pour la défense de

sa foi. Moulla Houssein prêcha la nouvelle doctrine dans

l'Irak et le Khorassan, même à Ispahan, la seconde ville

du royaume. -

'artout il parlait avec le feu d'un premier enthou

siasme, attaquant sans ménagements l'antique Islâm

et identifiant hardiment le Bâb avec le Mahdy attendu

par les Musulmans.

Une révolution complète était en germe dans le Bâ

bysme, dont les adhérents ne se contentaient pas de

prétendre que le trône de Perse appartenait légitime

ment à l'Altesse Sublime, mais attaquaient même tou

tes les pratiques mahométanes. Non seulement le
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Prophète de la Mecque était dépassé, mais le Korân

n'était plus le Livre suprême ; l'impureté légale était

abolie et le voile des femmes devait tomber.

Ces doctrines subversives trouvaient des partisans

Schiraz, à Kashan, à Hamadan, à Yezd, à Kazwyn, à

Zendjân et même à Téhéran.

En effet, un autre missionnaire, Hadjy Mohammed

Aly Balfouroushy, non moins vénéré, non moins dévoué

que Moulla Houssein, prêchait dans le Mazendérân,

sa patrie, pays de forêts qui devait bientôt être le théâ

tre d'une lutte acharnée.

Enfin une prophétesse de famille sacerdotale et ori

ginaire de Kazwyn prêchait avec une ardeur égale à

celle de ses collègues les enseignements du Bâb, qu'elle

n'eut cependant jamais l'occasion de connaître et d'en

tendre personnellement. Sa foi n'en était pas moins

vive ni son dévouement moins absolu. Le nom de cette

femme est Gourret-oul-Ayn ou Korret-al-Ain (la Con

solation des Yeux). D'une beauté remarquable, plus

éloquente encore que belle, puissante surtout par l'é-

nergie de sa conviction, l'Altesse Pure (c'était son

titre officiel) est une apparition intéressante dans l'his

toire du Bâbysme. Son rôle fut surtout de répandre

par ses discours les préceptes du Bâb et, grâce à ses

talents, grâce surtout à la nouveauté d'une hardiesse

aussi grande de la part d'une femme orientale, elle

enflammait les âmes d'un chevaleresque enthousiasme.

Gourret-oul-Ayn prit part aux conseils des chefs, mais

elle ne mit pas l'épée à la main. Toujours soutenue par

sa foi, elle ne faiblit pas après la défaite des siens, et

fut mise à mort sur la place publique de Téhéran.

Sans famille (car elle abandonna la sienne à Kazwyn),

elle avait conservé, au milieu de ces sectaires farou
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ches, un caractère altier mais pur, et ses ennemis mê

mes n'ont pas mis en doute la vertu de cette héroine.

Partout les esprits étaient surexcités, partout le Bâ

bysme éveillait des haines implacables ou des sympa

thies ardentes ; le sud, l'ouest, le nord de la Perse

étaient agités par les infatigables envoyés bâbys ; les

partis étaient en armes, prêts à fondre sur leurs enne

mis au premier signal. Ce signal ne se fit pas attendre :

il fut donné par la mort inopinée du roi Mohammed

Schah (5 Septembre 1848).

Des deux côtés on était impatient de tirer l'épée et

l'on saisit avec empressement l'occasion qui se présen

tait de satisfaire cette envie ; car, en Perse, un inter

règne, quelque court qu'il soit, est toujours une époque

de troubles et de licence.

Les Bâbys se dirigèrent vers le Mazendérân, contrée

couverte de forêts, de marécages et d'endroits fortifiés

par la nature, pays excellent, par conséquent, pour

une guerre de guérillas comme fut celle des sectaires.

Les chefs se réunirent à Bedesht, sur la frontière de

la province, et tinrent conseil. Mais ce fut moins une

délibération qu'une série de discours passionnés et

d'exhortations belliqueuses. La Consolation des Yeux,

assise sur un trône au milieu des guerriers, exposa la

doctrine du Bâb, sa mission surnaturelle et providen

tielle, l'âge d'or qui allait naître pour l'univers, l'é-

mancipation des femmes, et prédit aux chefs assemblés

une victoire certaine au nom de Dieu et de l'Altesse

Sublime. Ce discours pathétique émut vivement les

assistants, qui poussèrent des cris enthousiastes et

versèrent des torrents de larmes.

Des Musulmans, qui assistaient, en simples curieux,

à ce discours, ne purent contenir leur émotion. Bref,
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le succès de la sirène fut complet. Chacun saisit ses

armes, et deux combats furent livrés aux troupes roya

les. Ils furent sanglants, mais indécis ; et Moulla Hous

sein songea à s'emparer d'une place forte afin de

posséder un refuge en cas de revers. Il trouva facile

ment, dans le Mazendérân, un lieu propre au but qu'il

se proposait. Il fit travailler ses soldats et, en peu de

jours, il eut une véritable citadelle. Ce fut le château

de Scheykh Tebersy, si célèbre dans la suite.

A l'abri de ces remparts, Moulla Houssein et Hadjy

Mohammed-Aly Balfouroushy continuèrent leurs pré

dications, prêchant sans se lasser le prochain avéne

nement du Bâb au trône de Perse et la soumission de

toutes les nations par l'Envoyé de Dieu. Dès lors il ne

restait plus qu'un seul moyen de conserver sa vie et

ses biens et de gagner le Paradis : renier l'Islâm et

croire à la révélation du Point. " — La vie des sectai

res, bien que morale (car le Bâb est très-sévère à cet

égard), n'était pas trop difficile, et les bâbys passaient,

alternativement, d'un sermon enthousiaste à un ban

quet copieux, où les futurs conquérants se plaisaient à

célébrer, avec force bravades, leurs exploits dans l'a-

venir. Car si les Wahabites interdisent les vêtements

de soie et les fêtes joyeuses, le Bâb encourage, au

contraire, le luxe, les parfums, l'élégance dans le lan

gage et dans les manières.

Cependant le gouvernement de Téhéran n'était pas

disposé à laisser les rebelles se fortifier et se goberger

impunément dans leur château. Le roi Nasser-eddin

Schah prétendait régner et n'entendait pas abandonner

* « Le Point » est encore un des noms du Bâb. Nous en reparle

rons en exposant sa doctrine.
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son sceptre au nouveau Messie. Le premier ministre,

Mirza Taghy Khan, si célèbre sous le nom de l'Emyr

Nizam, faisait trembler les Persans sous sa volonté in

flexible et, né dans une condition modeste, il usait du

pouvoir sans scrupule, malheureusement sans prudence.

Sa fortune fut brillante et rapide ; il épousa même une

sœur du roi; mais son insatiable ambition, sujet de ja

lousie et de haine pour les courtisans, le précipita, au

bout de peu d'années, du faîte de sa puissance illimi

tée.' Mais ce lugubre dénoûment n'est point encore ar

rivé à l'époque de l'insurrection des Bâbys. L'Emyr

Nizam, en pleine possession de la faveur royale, jouit

sans compétiteur de son immense autorité. Il résolut

de faire respecter le nouveau roi dans les contrées in

surgées, comme il avait réussi à le faire reconnaître

dans la capitale. Cependant les premiers combats tour

nèrent à l'avantage des rebelles, toujours conduits et

électrisés par l'infatigable Moulla Houssein. Une armée

musulmane commandée par un prince du sang, Mehdy

Kouly-Mirza, fut complétement défaite à Daskès par

300 Bâbys, pour lesquels combattaient aussi les élé

ments, car l'armée persane, qui venait de quitter les

fertiles campagnes d'Amôl, se vit soudain enveloppée

par des tourbillons de neige qui glacèrent le corps et

le courage des soldats. L'impétuosité des champions

du Bâb fit tout plier, le massacre fut affreux, l'incendie

du quartier-général du prince éclairait de ses feux si

nistres cette scène de désolation ; l'armée musulmane

fut rompue, dispersée; le Schahzadèh (fils du roi)

Mehdy-Kouly-Mirza réussit avec peine à s'échapper ;

un immense butin fut la proie des vainqueurs.

" Voir l'histoire de l'élévation et de la chute de l'Emyr Nizam

dans Gobineau, Trois ans en Asie. p. 238-249.
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Cette grande défaite de Daskès fit voir au gouverne

ment l'imminence du danger. L'Emyr Nizam ordonna

de nouvelles levées; une armée mieux disciplinée que

la première, conduite par un chef expérimenté nommé

Abbas-Kouly-Khan Laredjany, mit le siége devant le

château de Scheikh Tebersy, jugeant avec raison que

la prise de cette citadelle porterait un coup décisif à la

rebellion. Mais si les Musulmans étaient résolus à vain

cre à tout prix, les Bâbys n'étaient pas moins décidés à

résister jusqu'à la dernière extrémité : ils tinrent pa

role. Profitant de la mauvaise organisation du camp

persan et du sommeil des sentinelles, Moulla Houssein

fit une sortie furieuse et porta partout l'incendie et la

mort. Si les Bâbys avaient pu percer les lignes persa

nes, ils étaient sauvés, et l'insurrection eût, sans au

cun doute, envahi la Perse entière. Mais malgré des

prodiges de valeur, et après avoir un instant pu croire

à leur succès, les rebelles furent repoussés, non sans

infliger de grandes pertes aux Schiites. Cette demi-vic

toire était chèrement achetée : Moulla Houssein était

blessé mortellement. Toujours à la tête des siens, re

connaissable à son turban vert et monté sur un cheval

agile, le chef bâby animait ses soldats par ses discours

et sa propre intrépidité, quand il fut frappé de deux

balles. Néanmoins il eut la force et l'énergie de conser

ver le commandement, et quand il vit que tout espoir

de vaincre était perdu, il protégea mourant, mais che

vauchant fièrement à l'arrière-garde, la retraite des

vaincus. Peu de temps après, Moulla Houssein expirait

plein de foi dans le triomphe prochain de sa religion et

pleuré des Bâbys, qui perdaient en lui leur plus habile

général. Dès lors la chute de la forteresse n'était plus

qu'une question de temps ; car Hadjy-Mohammed-Aly
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Balfouroushy, le successeur de Moulla Houssein, n'a-

vait ni les mêmes talents ni la même impétuosité. Sa

résistance n'en fut pas moins héroique.

Ce dut être un spectacle effrayant que celui que -

présentait alors le château de Scheykh Tebersy ! Au

dehors, Mehdy-Kouly-Mirza, le vaincu de Daskès, avait

rejoint l'armée assiégeante qui campait au milieu de

champs désolés et de cadavres en décomposition. Les

têtes des rebelles tués, fichées sur des pieux, grima

çaient au soleil. Le prince refusa de rester dans cet

horrible voisinage ; il s'établit à une lieue et demie du

château et fit élever autour de ce dernier une large

ceinture de remparts. Les Bâbys devaient donc vaincre

ou capituler. — Les rebelles ne se décourageaient pas.

Menacés par la famine qui, spectre lugubre, avait mis

fin aux festins et aux plaisanteries et qui allait bientôt

les réduire à la nourriture la plus détestable, " les

Bâbys travaillaient activement à élever des retranche

ments, à réparer les brèches, à fourbir leurs armes.

Aux angoisses de la faim se joignirent bientôt les ter

reurs d'un bombardement et des incendies. Les murs

de la forteresse croulaient sous les boulets ennemis et

les sectaires résistaient toujours sur ces ruines fuman

tes. Ils faisaient de fréquentes sorties et relevaient

rapidement leurs remparts abattus. Le siége durait

depuis quatre mois déjà, et la colère des Musulmans

se brisait contre la tenacité des révoltés. Les Bâbys ne

furent vaincus que par la famine. Enfin la place capi

tula. Il restait 214 Bâbys et quelques femmes, tous

' Les Bâbys furent réduits à bouillir le cuir de leurs ceinturons

et à broyer des ossements de morts pour en faire de la farine. Ils

déterrèrent même, au bout de plusieurs jours, le cheval de Moulla

lIoussein et le dévorèrent ! !

29
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maigres, les vêtements en lambeaux, exténués de faim

et de fatigue. On leur promit d'abord la vie ; mais, le

lendemain, les chefs bâbys, invités à déjeuner par le

prince Mehdy-Kouly-Mirza, osèrent attaquer l'Islâm

avec leur violence ordinaire. On avait fait à dessein

tomber la conversation sur ce sujet : c'était une trahi

son flagrante. Le prince déclara qu'il ne pouvait laisser

impunis de pareils blasphèmes et, sans autre forme de

procès, il ordonna d'ouvrir le ventre aux prisonniers

bâbys : ce qui fut fait. Les chefs, réservés pour une

exécution publique, furent conduits à Balfouroush et

mis à mort.

Les rigueurs judiciaires peuvent étouffer un moment

une émeute, intimider des rebelles ; elles ne peuvent

dompter les principes, car les principes sont au-dessus

des faits.

Le républicain Hoche prétendit aussi pacifier la Ven

dée ; mais il n'a réussi qu'à faire taire momentané

ment, par la force des baïonnettes, une religion politi

que qui ne peut mourir qu'avec sa dernière incarnation.

Je suis loin de vouloir établir un parallèle entre les

légitimistes et les Bâbys ; je dis seulement que si

la violence et la cruauté peuvent être parfois utiles,

elles ne sont jamais ni salutaires ni honorables ; et le

canon, cette ultima ratio regum et populorum, est

le plus faible de tous les arguments philosophiques.

Les cruautés exercées sur les vaincus de Scheykh

Tebersy n'intimidèrent point les sectaires. Tandis que

le château était assiégé ou peu de temps après sa red

dition, une nouvelle émeute éclata à Zendjân, au N.-

O. de la Perse, sous un chef mazendérâny nommé

Moulla Mohammed-Aly-Zendjâny. La révolte, qui fut

bientôt une révolution, éclata au sujet de l'impôt,
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obligation qui parait lourde à tous les peuples et parti

culièrement aux Persans. Les Bâbys, qui ne recon

naissaient plus l'autorité du Schah, refusèrent de s'en

acquitter. Leur chef, Moulla Mohammed-Aly-Zendjâny,

ancien théologien et jurisconsulte, mauvaise tête, ca

ractère acerbe et querelleur, avait embrassé avec joie

la cause bâbye, où il voyait en perspective de nouveaux

sujets de dispute. Il soutint donc les récalcitrants con

tre les officiers du fisc et organisa rapidement des

barricades. Comme toujours, les premiers succès furent

pour les révoltés, mais bientôt des renforts arrivèrent,

et les rebelles, assiégés dans les maisons mal bâties et

dans les rues tortueuses, virent la fortune s'éloigner

d'eux. Mais le fanatisme les aveuglait et, avant de suc

comber, ils déployèrent contre les troupes royales

toute leur bravoure et toute leur barbarie. Les prison

niers musulmans furent brûlés ou plutôt rôtis lente

ment avec des fers rouges ! Enfin, le Zendjâny ayant

été tué dans la mêlée, les Bàbys capitulèrent au bout

de plusieurs semaines de siége, non sans prévoir du

reste le sort qui les attendait. Le corps du chef tué fut

mutilé et trainé dans les rues ; les prisonniers furent

massacrés en grand nombre, et les chefs survivants,

emmenés à Téhéran, eurent les veines ouvertes. On

dit qu'à leur dernier moment ils prédirent une mort

semblable à l'Emyr Nizam, qui périt en effet de la

même manière quelques années plus tard. Pendant

que ses disciples agitaient ainsi la Perse et mouraient

dans les supplices, que faisait le Bâb ?

Il n'était plus à Schiraz. Depuis longtemps prison

nier à Tjehrig ou Tscherik dans le Ghylân, mais tou

jours calme et résigné, il écrivait, dans une prison, les

ouvrages qui devaient être la règle de ses sectateurs.
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Sa constance ne l'abandonna jamais ; interrogé plu

sieurs fois, bâtonné et exilé d'abord à Makou, cet

homme ne fléchit pas un instant, et trouvant de nou

velles forces dans la persécution même, il déclara ou

vertement être le Mahdy promis (1848). A Tjehrig, il

ne cessa point de prêcher et fit de nombreux prosé

lytes. Il fallait en finir. L'Emyr Nyzam ordonna de

transférer le Bâb à Tébryz dans l'Azerbeydjan pour y

être jugé, ce qui signifiait : mis à mort ; car sa con

damnation était décidée d'avance. Le Bâb ne l'ignorait

pas, et ne songea plus qu'à couronner sa courte vie

par une mort courageuse et édifiante pour ses disci

ples. Sa tranquillité était inaltérable. Il confessa haute

ment sa foi et sa ferme assurance en sa mission divine.

Il improvisa même, à la demande des juges, un mouveau

verset. On ne pouvait accuser de révolte Mirza-Aly

Mohammed, car jamais il ne prêcha l'insurrection,

et s'il ne protesta pas contre les entreprises des rebel

les, il ne les dirigea cependant pas lui-même. Quoi

qu'il en soit, le prophète, une fois vaincu, partagea sans

murmures le sort de ses adhérents. Si le crime de

lèse-majesté ne pouvait être constaté, l'hérésie du Bâb,

du moins, était flagrante, et l'accusé ne rétractait au

cune de ses paroles. Il fut donc condamné comme

hérétique et Musulman apostat. On ne lui accorda

point la parole pour sa défense, et il est probable que

le Bâb n'aurait pas cherché à s'excuser. L'exécution

eut lieu le lendemain, lundi 27 du mois de Shabân. !

Les outrages ne furent pas épargnés au Bâb et à

ses deux compagnons ; ils traversèrent les rues étroites

1 M. de Kremer, d'après Mirza Kasem Beg, donne la date du 19

juillet 1849.
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lentement, fortement garrottés, en butte aux injures,

aux pierres et à toutes les avanies que prodigue aux

vaincus la canaille de tous les pays. Au milieu du che

min, un des compagnons du Bâb, Seyd Housseïn, se

laissa choir sur le sol, déclarant qu'il ne pouvait aller

plus loin et demandant grâce en versant des larmes.

On le releva, on lui promit la vie s'il voulait abjurer

sa foi. Seyd Houssein n'hésita pas : il maudit le Bâb et

même lui cracha au visage. Aussitôt on le mit en li

berté. L'autre disciple resta impassible devant cette

abjuration grossière et cet acquittement si prompt.

Les Musulmans virent dans l'action de Seyd Hous

sein un triomphe éclatant pour l'Islâm ; les Bâbys, au

contraire, prétendent que le Bâb avait ordonné cette

apparente apostasie, afin que le disciple pût vivre en

core assez longtemps pour raconter aux fidèles la mort

du maître et leur transmettre ses derniers écrits. Ce

qui est certain, c'est que Seyd Houssein revint au Bâ

bysme et périt victime de sa conviction à Téhéran,

après un interrogatoire où il confessa hautement sa foi

et accabla d'injures les membres du tribunal.

Arrivés au lieu du supplice, le Bâb et son compagnon

furent suspendus au moyen de longues cordes qui pas

saient sous leurs aisselles, puis un peloton de soldats

fit feu sur eux. Le disciple fut tué ; mais la corde qui

retenait son compagnon fut coupée par une balle et le

Bâb tomba sur ses pieds sans se faire aucun mal. La

foule, frappée d'étonnement par ce hasard extraordi

naire qu'elle regardait comme un miracle, restait im

mobile. Le Bâb se mit à fuir et se réfugia dans un

corps de garde. S'il eût eu assez de présence d'esprit

pour profiter de la stupeur générale il était sauvé et le

Bâbysme triomphait. Mais peut-on songer à tant de
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choses dans un pareil moment ? Les officiers, effrayés

des conséquences d'un événement aussi imprévu, ne

laissèrent pas à la multitude le temps de se prononcer

· en faveur du condamné, et un officier subalterne,

moins superstitieux que ses compagnons, abattit le

Bâb d'un coup de sabre.

L'Altesse Sublime était morte, mais le Bâbysme ne

l'était pas. Il se releva terrible, et le Roi lui-même

manqua être sa victime. Voici brièvement ce qui se

passa après le supplice du Bâb :

Les disciples de Mirza Aly-Mohammed se réunirent

en assemblée solennelle et élurent comme leur chef et

prophète un jeune homme de seize ans, de noble

famille, nommé Mirza Yahya, lequel ne fut pas encore

considéré comme le Prophète suprême, « Celui que

Dieu manifestera », mais seulement comme un succes

seur du Bâb; il fut décoré du titre pompeux d'Altesse

Eternelle (1852?). Plus prudent que ses devanciers,

Mirza Yahya interdit tout soulèvement, jugeant avec

raison que le moment de la lutte n'était pas venu et

que les Bâbys ne pourraient longtemps soutenir une

guerre contre l'armée royale, mieux pourvue d'armes

et mieux disciplinée. Mirza Yahya n'est pas, pour les

sectaires, un simple prédicateur d'une religion nouvelle :

comme héritier du Bâb, il était aussi son légitime suc

cesseur au trône de Perse. On se souvient que le Bâb

était Seyd, c'est-à-dire descendant des Imâms, lesquels,

aux yeux des Schiites, ont un double droit au sceptre

iranien. En effet, d'un côté, les Imâms descendent d'Ali,

premier khalife légitime selon les Persans; de l'autre,

ils se rattachent à la glorieuse dynastie nationale des

Sassanides, par Bibi-Sheherbanou ou Fathmeh, fille de

Yezdedjerd III, et femme de l'Imâm Housseïn, le mar
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tyr de Kerbela. Enfin, au point de vue purement bâby,

le Bâb est le plus excellent des princes puisqu'il est le

plus grand des prophètes connus. On comprend dès

lors le danger, non-seulement religieux, mais encore

politique, que le Bâbysme faisait courir à la dynastie

régnante, " qui perdit en 1852 son plus ferme soutien,

le premier ministre, Mirza Taghy Khan ou l'Emyr

Nizam. Peu de temps après, une tentative d'assassinat

dirigée contre Nasser-eddin-Schah échoua, il est vrai,

mais remplit de crainte le cœur des Musulmans, qui

virent, non sans surprise , que le Bâbysme, qu'ils

croyaient mort, n'était point dompté. Cet attentat contre

la vie du souverain fut exploité largement contre les

sectaires. On les poursuivit impitoyablement, et malgré

les déclarations des assassins, qui juraient, dans les

tortures, qu'ils n'avaient pas de complices, on sévit

avec une barbarie raffinée contre les infortunés disciples

du Bâb. Gourret-oul-Ayn fut arrêtée à Téhéran même,

et aussitôt on commença le procès de cette femme

étrange. Mahmoud Khan, un des officiers du roi, voulut

sauver la Consolation des Yeux, qui inspirait plus de

compassion que de crainte à ceux qui l'approchaient.

Il lui proposa donc de nier, devant le tribunal, sa qua

lité de disciple du Bâb; un simple non lui sauverait la

vie, car, disait Mahmoud Khan, on ne tenait point à la

faire mourir, bien que tout le monde sût parfaitement

qu'elle était sectaire : on ne demandait qu'une abjura

tion de bouche. Gourret-oul-Ayn n'accepta point ce

compromis, quelque facile qu'il fût. Elle déclara qu'elle

* La dynastie actuelle des Kadjars n'est pas persane d'origine,

mais turcomane. Elle fut fondée vers l788 par Aga-Mohammed

Khan.
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savait fort bien le sort qui l'attendait et qu'elle ne re

doutait pas les flammes du bûcher, car elle rendrait

avec joie témoignage à Dieu et à l'Altesse Sublime.

Puis elle ajouta : « N'espérez pas que je renie ma foi,

même en apparence, même pour une minute, et dans

un but aussi puéril que celui de conserver quelques

jours une forme transitoire qui n'a pas de valeur. Non !

si l'on m'interroge, et on le fera, j'aurai le bonheur de

donner ma vie pour Dieu. Toi, Mahmoud Khan, écoute

maintenant ce que je vais te dire, et demain ma mort

te servira de signe que je ne me trompe pas. Le maître

que tu sers ne te récompensera pas de ton zèle; au

contraire, tu périras, par son ordre, cruellement. Tâche,

avant de mourir, d'avoir élevé ton âme à la connais

sance de la vérité ». !

La prédiction se réalisa. Plusieurs années après le

supplice de Gourret-oul-Ayn, qui refusa d'abjurer et

fut étouffée, puis brûlée à Téhéran, Mahmoud Khan

fut étranglé par ordre du roi, à la suite d'une famine

durant laquelle le peuple l'accusa, probablement à tort,

d'accaparer les grains dans un but de lucre.

L'horrible persécution atteignit un grand nombre de

Bâbys, hommes, femmes et enfants; on prodigua les

supplices, mais rien ne put lasser la patience des mar"

tyrs, parmi lesquels on compta Seyd-Houssein.

Dès lors le Bâbysme est tranquille; c'est une secte

mystique, mais inoffensive, car le code religieux du

Bâb n'est pas sanguinaire. Ces hommes étaient-ils sin

cères? On ne peut guère en douter : on donne rarement

sa vie pour une chimère. Or, le Bâb, Moulla Houssein,

* Gobineau, Les religions et les philosophies dans l'Asie centrale,

p. 294.
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Hadjy Mohammed-Aly Balfouroushy, Gourret-oul-Ayn,

et des centaines d'autres Bâbys moins célèbres, mais

non moins convaincus et courageux, donnèrent leur

tête pour leur foi et ne faiblirent pas dans les plus

affreuses tortures. Le disciple qui fut fusillé avec le

Bâb appartenait à une riche et honorable famille de

Yezd : il avait tout quitté pour l'amour de la doctrine

nouvelle; on l'entendit dire au Bâb, au moment su

prême: « Maître, es - tu content de moi » ? — Il est

difficile de ne pas reconnaître là un véritable acte de

foi, de foi erronée, mystique, fanatique peut-être, mais

réelle et héroïque.

Il nous reste encore à exposer brièvement le système

même du Bâb, théorie étrange pour des Asiatiques et

à peu près inintelligible pour un Européen. Attaquons

néanmoins cet édifice singulier; peut-être réussirons

nous à y pénétrer malgré les sentinelles redoutables

qui en gardent l'entrée. Ces sentinelles, ce sont les

lettres et les nombres, qui jouent un rôle si important

dans la philosophie des Bâbys, car sous chaque chiffre,

sous chaque mot se cachent un sens mystique, une

pensée plus souvent bizarre que profonde, mais qui

font les délices des initiés.

Le Bâbysme est essentiellement monothéiste. Il n'y

a de Dieu que Dieu. Dieu est éternel, infini, parfait,

impénétrable, tout sage, présent partout, etc., etc.

Bref, il possède toutes les perfections; et le Bâb s'ef

force de les énumérer toutes, ce à quoi il ne réussit

pas, cela va sans dire : « Dieu atteste ! qu'en vérité, lui,

« il n'y a pas de Dieu sinon lui, le miséricordieux, le

« Seigneur du trône, le sublime! Dieu, il n'y a pas de

* Livre des Préceptes, troisième Unité, S 9.
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« Dieu sinon lui, le protecteur, l'Eternel! Dieu, il n'y

« a pas de Dieu sinon lui, le roi, le souverain, le tout

« puissant, le manifesté, l'incomparable, le grand ! A

« lui appartiennent les noms de la perfection, à lui

« adressent leurs prières tout ce qui est dans les cieux

« et sur la terre et tout ce qui est entre les deux. Dis :

« Gloire à lui! Il n'a pas de compagnon comme vous

« lüi en attribuez. Dieu, il n'y a pas de Dieu sinon lui,

« le vrai, le savant, l'immuable, l'omnipotent ! A lui

« appartiennent les noms de la perfection! Tout ce qui

« est dans les cieux et ce qui est sur la terre se pros

« terne devant lui, ainsi que ce qui est entre les deux !

« Il est le sublime, le chéri » ! -

Et dans un autre passage " on lit : « O Lui ! Au

« nom de Dieu, le très-grand, le très-saint ! En vérité,

« moi, je suis moi, Dieu! Il n'y a pas de Dieu, sinon

« moi, le plus manifeste, le plus manifeste » ! — Ces

deux citations suffiront pour donner une idée du style

du Biyyan (l'Exposition) et du Ketab-è-Hukkam (Livre

des Préceptes), quand le Bâb expose la nature de Dieu.

On remarquera surtout la manière dont le Bâb exprime

l'unité de Dieu : « moi, je suis moi, Dieu ». Dans un

autre passage * il est dit plus nettement encore : « En

« vérité, croyez en Dieu, Celui qui est, Celui sinon

« lequel il n'y a pas de Dieu » !

On sent que le souffle judaïque et chrétien a passé

par-là, et que, dans son amour de l'éclectisme, la Perse

n'a pas négligé les grandes idées des peuples étrangers.

Dieu se manifeste d'abord par la Création. Il crée le

monde au moyen de sept lettres ou sept paroles, — re

* Livre des Préceptes, huitième Unité, S l.

* Livre des Préceptes, dixième Unité, S 4.
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marquez ce chiffre sept, —lesquelles sont : la puissance,

la volonté, l'action, la condescendance, la gloire et la

révélation. " On voit que nous n'avons pas ici des noms

véritables, comme c'est le cas dans le reste du sys

tème, mais le simple énoncé de certains attributs

divins. Dieu est l'Unité, l'Unité suprême et absolue. De

lui vient l'unité supputée ou la création, laquelle, bien

que distincte du Créateur, ne participe pas moins inti

mément à sa nature. Le panthéisme, qui est au fond

de beaucoup de religions orientales et qui est la base

même du mysticisme, revendique ici ses droits. Dieu

s'écrie même dans le Livre des Préceptes (Première

Unité S 1): « O ma création, tu es moi » !

Ce Dieu créateur est aussi révélateur. Il se manifeste

par les Prophètes, qui sont des émanations plus di

rectes et plus pures de sa nature sublime. Chaque

siècle a eu des prophètes : Abraham, Jésus et Mahomet

sont des Envoyés de Dieu, et leur enseignement a été

précieux pour leur temps et a fait loi jusqu'à l'appari

tion d'un nouveau révélateur. Ces messagers sont des

anneaux vivants entre Dieu et les créatures. Ici se

place une différence fondamentale entre le Bâbysme et

les trois autres religions monothéistes (Judaïsme, Chris

tianisme, Mahométisme). Pour les Juifs, le Messie

promis sera le dernier et le plus grand des Prophètes ;

· aux yeux des Chrétiens, Jésus est le Révélateur su

prême ; et, quant aux Musulmans, ils déclarent que

Mahomet a dit le dernier mot de la vérité. — Il n'en

est pas ainsi du Bâb. Le Bâb ne vient pas fonder une

religion nouvelle et définitive; il n'est point non plus

un restaurateur de la foi d'Abraham, comme Mahomet;

' Gobineau, op. cit, p. 3l4,
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le Bâb est essentiellementprogressiste : il vient apporter

au monde une notion plus pure de la divinité et de la

morale : il est, pour son siècle, le plus illustre des ré

vélateurs; mais sa doctrine ne doit pas rester station

naire. Le Bâb aura des successeurs qui, à leur tour,

apporteront au monde une notion supérieure, encore

des vérités éternelles. Le messager futur annoncé par

le Bâb est désigné sous le nom de « Celui que Dieu

manifestera ». -

J'avoue que ce n'est pas sans plaisir que j'ai pris

connaissance de cette opinion du sectaire persan. Cet

exemple me paraît un excellent argument contre ceux

qui prétendent faire progresser le dogme chrétien et

qui trouvent que le Symbole dit « des Apôtres », qui

résume cependant la foi évangélique, n'est plus à la

hauteur de notre époque. Admettons un moment cette

théorie. Il faudra donc élaborer un nouveau Christia

nisme, — car je suppose que les philosophes que j'ai

en vue n'ont pas l'intention de se faire Bâbys. — Mais

ce nouveau Christianisme sera lui-même remplacé dans

un siècle ou deux par une nouvelle doctrine progres

siste, prêchée par des théologiens plus rationalistes en

core que les libres-penseurs de nos jours, et ainsi de

suite. Or, si ce système prédominait, le Christianisme

primitif deviendrait infailliblement méconnaissable tout

aussi bien que les vestiges de l'Islâm dans les ouvrages

de Mirza Aly-Mohammed.

Revenons au Bâbysme.

Le problème du mal occupe peu de place dans le

Livre des Préceptes; cependant l'auteur de cet ouvrage

remarque avec beaucoup de sagacité que le mal ne

provient pas de la matière, — comme le pensent les

Soufys, — mais de l'éloignement de Dieu, source de

bien.
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Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de dire quel

ques mots de la théorie numérique du Bâb. Cette théo

rie, qui attribue aux nombres une importance extrême,

est plus explicite encore dans le Bâbysme que dans le

système de Pythagore. Le point de vue du penseur

persan est aussi très-différent de celui du philosophe

grec. On a vu déjà le rôle du chiffre 7 dans la création.

« Mais au-dessus de ce chiffre 7, dit M. de Gobineau

(op. cit., p. 320), il faut placer le mot hyy (vivant), car

la vie est à la fois la source même et le produit des

sept énergies. En effet, la valeur numérique de la let

tre h est 8 et celle de y est 10, ce qui fait 18; en y

ajoutant 1 pour la forme ahyy, « Celui qui donne la vie »,

on a 19, et le Bâb en conclut que 19 est l'expression

numérique de Dieu lui-même, d'autant plus qu'il ap

pelle l'attention d'une manière toute particulière sur le

mot wâhed, usité dans le Korân pour indiquer « l'Uni

que », c'est-à-dire Dieu. » -

Dès lors, le chiffre 19 se retrouvera partout dans la

législation des Bâbys, car c'est le chiffre de la perfec

tion, celui de la divinité. Cette théorie des nombres rè

gle le cours des astres ; elle doit aussi présider à la ju

| risprudence : les amendes seront toujours infligées dans

la proportion de 19; le Bâb expose des règles arithmé

tiques pour la copie des manuscrits (Livre des Précep

tes, sixième Unité, S 1) ; le mari donnera à sa femme

19 miskals d'or ou d'argent , dans les repas, on se ser

vira de 19 plats ou ustensiles (sixième unité, $ 14) ; en

fin, les riches Bâbys pourront se procurer un infailli

ble talisman au moyen de 19 pierres précieuses, qui

représenteront la formule sacramentelle : « Au nom de

Dieu le très-grand, le très-saint.»"

* En persan, cette formule comprend 19 lettres.
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Le Bâb, qui aime à envelopper sa pensée d'une obs

curité que sans doute il trouve lumineuse, ne laisse

passer aucune occasion de poser des énigmes en let

tres ou de composer de saintes formules, et ses stu

dieux efforts sont couronnés de succès, car il réussit

à identifier le nom de Rabb ou « Seigneur », qui dési

gne Dieu, avec son propre nom Aly-Mohammed,' qui

a l'avantage incontestable de rappeler aux fidèles les

deux noms les plus glorieux de l'Islâm.

Car le Bâb ne renie pas les apôtres des religions an

térieures à la sienne : pour lui, comme pour Mahomet,

les livres sacrés sont solidaires. Sans doute le Bâb est

la vraie « Porte de la connaissance » ; il est « l'Arbre

auguste »,* le prophète du siècle, supérieur à ses pré

décesseurs, mais non le dernier prophète. « Celui que

Dieu manifestera » est plus grand que le Bâb, lequel

n'est que le Point, c'est-à-dire le centre, la première

personne de la manifestation divine actuelle ; car dans

l'organisation sociale du Bâbysme se retrouve toujours

le nombre sacré : 19 personnes forment l'unité prophé

tique. Du reste, l'expression de « Point », qui n'est pas

étrangère au langage des mystiques, désigne alternati

vement le Bâb, « Celui que Dieu manifestera »,º ou

Dieu lui-même. * Le Livre des Préceptes renferme

(septième Unité, $ 17) une invocation au Bâb, mais elle

est relativement modeste et se termine par les louan

ges de Dieu : « Puissiez-vous au jour du Jugement le

prononcer (ce verset) entre mes mains ! à moi, le Bâb,

" Voir ce curieux calcul dans Gobineau, op. cit., p. 475 (note 3).

* Livre des Préceptes, neuvième Unité, S 15. Il faut probable

ment compléter l'idée en disant que le Bâb est l'arbre de la science.

* Livre des Préceptes, seconde Unité. S 9.

* Ibid., huitième Unité, S 19.
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qui suis le soleil de la vérité : En vérité ! Le prix (de

ta foi ?) soit sur toi de la part de Dieu, ô symbole du

vrai soleil levant ! Atteste ce qu'en vérité Dieu lui

même atteste par sa nature, qu'en vérité, Lui, il n'y a

pas de Dieu sinon Lui, l'auguste, le chéri ! » -

Il est singulier que dans le Livre des Préceptes, la

vie future n'occupe qu'une place minime ; elle n'est

mentionnée que d'une manière très-sommaire. Il est

probable que, sur ce point, le Bâb s'en rapporte encore

au Korân. - -

Mirza Aly-Mohammed admet deux séjours : le Para

dis pour les bienheureux, c'est le lieu de la « Sainteté

sublime » ; " — et l'Enfer, pour les méchants. Les ava

res et les orgueilleux seront livrés au feu.* Cette so

briété de détails au sujet de la vie future n'est pas une

des moindres différences entre le Livre des Préceptes

et le Korân. Du reste un panthéisme mystique et con

templatif paraît être la véritable doctrine du Bâb. Il

prêche le retour à Dieu qui est l'unité première. Cepen

dant il affirme aussi que « Celui que Dieu manifestera »

présidera au Jugement dernier, auquel les hommes as

sisteront « avec leurs âmes et leurs corps ». Les jus

tes retourneront à Dieu ; les méchants auront pour par

tage l'Enfer, qui est, selon l'énergique expression du

Bâb, « une horrible réalité ».* Dans d'autres passages,

peu nombreux il est vrai,* le philosophe semble ad

mettre un anéantissement de toutes choses en Dieu :

les bons et les méchants seraient donc confondus dans

une nouvelle existence impersonnelle. Peut-être aussi

* Livre des Préceptes, première Unité.

* Livre des Préceptes, dixième Unité, S 18.

* Livre des Préceptes, neuvième Unité, S l l.

* Par exemple : quatrième Unité, S 7.
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les méchants seront-ils anéantis et privés éternelle

ment de la vision bienfaisante et admirable du Souve

rain des mondes. Le Bâb ne s'èxplique pas nettement

Sur cette question.

, Les théories sociales de ce législateur sont peu con

nues, par la raison très simple qu'il ne s'en occupe pas

dans ses ouvrages. Cependant les adeptes du Bâbysme

doivent probablement constituer un état qui participe

rait également de la monarchie et de la démocratie.

On a aussi accusé le Bâb de tendances socialistes,

mais elles ne sont pas visibles dans le Livre des Pré

ceptes. - -

Mais si le philosophe mystique s'inquiète peu de

l'administration politique, il ne dédaigne pas de s'occu

per des détails les plus minimes de l'existence quoti

dienne. Son insistance sur ce point est exagérée : il est

méticuleux. C'est ainsi qu'il permet et encourage le

luxe, qui fait partie d'une éducation soignée telle que

doit l'avoir un vrai Bâby.

La propreté est fréquemment recommandée ; l'usage

des parfums et des essences approuvé comme contri

buant à l'agrément et à la beauté des hommes et des

femmes. Les cristaux et les pierres précieuses sont

des objets utiles et nécessaires, car ils peuvent servir

à fabriquer des talismans auxquels le Bâb attache une

raleur considérable. " Le Prophète ordonne à ses dis

ciples de manger des œufs, et ajoute qu'il est permis

de les jeter s'ils sont gâtés. Il défend de chevaucher

sur les vaches et de boire du lait d'ânesse. Il a soin de

recommander la douceur envers les animaux ; il engage

" Talismans : Livre des Préceptes, sixième Unité, S l ; septième

Unité, S 8 et S 10, etc.
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les médecins à soigner leurs malades avec sollicitude,

et défend aux Bâbys l'usage des liqueurs fortes et de

l'opium ; cependant, par une restriction assez habile,

il me leur interdit point le commerce de ces denrées

avec les infidèles. Le goût du Bâb pour les cornalines

gravées recommandées comme talismans est tout païen ;

c'est une croyance blâmable qui dénote un esprit su

perstitieux. Cette tendance est très-marquée dans les

préceptes relatifs aux morts, qui doivent être soigneu

sement lavés et ensevelis avec toutes sortes de forma

lités dans de beaux sépulcres de marbre ou de pierre

polie. " Est-il nécessaire de dire que le fameux nombre

19 joue un grand rôle dans les funérailles ? *

Cependant le Bâb ne se borne pas à ces prescriptions

secondaires ; il établit, d'une manière très-laconique du

reste, une morale incomplète mais élevée. Sa doctrine

est bienveillante et humaine. Il est vrai qu'elle n'est pas

tolérante ; — une secte naissante peut-elle être tolé

rante ? — mais elle n'est pas sanguinaire. Si le Bâb

ordonne de dépouiller de ses biens l'infidèle, il recom

mande d'éviter l'effusion du sang, « afin de conserver

les existences ». Pour éviter les querelles, il défend de

porter des armes, et « de se costumer de manière à

faire peur aux enfants ». (Septième Unité, $ 6.) Cette

tendresse pour les petits est un des beaux traits du

caractère du Bâb. Dans un autre passage du Livre des

Préceptes (Sixième Unité, $ 10), il s'adresse à son ancien

maître d'école et lui reproche, dans une curieuse pro

sopopée, sa rudesse envers ses jeunes élèves : « En

« vérité, ô Mohammed, ô mon maître, ne me frappe

-

" Livre des Préceptes, cinquième Unité, S ll.

* Livre des Préceptes, huitième Unité, S ll. "

3()
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« pas jusqu'à ce que je sois arrivé à l'âge de cinq ans :

« et assurément mon cœur est délicat et faible, etc. »

Il conseille aussi au magister de ne pas intimider les

enfants par un visage dur et sévère, mais de leur per

mettre les ris, les jeux, les innocents plaisirs de leur

âge.

Le Bâb relève également la femme et lui fait une

place honorable dans la société. En abrogeant l'usage

du voile, il abaisse la barrière qui rendait impossible

toute vie de société. Il a soin cependant de mettre ses

disciples en garde contre les conversations futiles et li

cencieuses, et conseille « de ne pas aller au-delà de 18

paroles ». Mais il autorise toutes les relations honnêtes

entre les deux sexes et exhorte à la bienveillance, à la

politesse et à l'aumône. Ennemi de toute violence et

de toute manifestation bruyante des sentiments de

l'âme, le Bâb interdit l'usage des lamentations et des

mutilations funèbres, mais il attire l'attention sur l'ex

cellence de la méditation solitaire et de la prière, et sur

l'utilité des jouissances artistiques, telles que la musi

que et le chant.

On remarquera aussi que le code pénal du Bâb n'ad

met guère d'autres châtiments que les amendes et

l'interdiction des relations entre mari et femme pen

dant 19 jours ou 19 mois, suivant la gravité du délit.

· La peine capitale n'entre pas dans ce code, assez nou

veau dans un pays asiatique. -

L'une des peines admises par le Bâb peut paraître

singulière, et l'on sera tenté de dire que le juge, s'il

l'applique, se mêle de choses qui ne le regardent pas.

On cessera de la trouver étrange quand on saura que

le Bâb attache une importance toute spéciale à la vie

matrimoniale. Non seulement il la considère comme
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une institution divine et bonne ; mais, à ses yeux, celui

qui ne se marie pas ne remplit pas sa destination ter

restre, qui est surtout de procréer des êtres. Je ne

crois pas cependant, avec M. de Gobineau (0p. Cit. p.

345), que le Bâb ait voulu « constituer ce grand desi

deratum des civilisations asiatiques, la famille » ; — le

coup d'œil du législateur n'allait pas aussi loin proba

blement. Mais, considérant les hommes comme de

nobles créatures de Dieu, comme des fractions éparses

de l'Unité primordiale, il veut que ces êtres se multi

plient comme des rejetons innombrables d'une même

plante. On sait, du reste, qu'une nombreuse postérité

est considérée par les peuples asiatiques comme la

plus grande bénédiction : il suffit de rappeler l'histoire

des patriarches hébreux. La manière dont le Bâb parle

du mariage et de tout ce qui s'y rapporte " est assez

claire : « Il est nécessaire, dit-il, pour tous les êtres,

« qu'il reste de leur existence une existence, et, cer

« tes, il faut qu'ils se marient entre eux lorsque sont

« passées onze années de leur âge, * et celui qui le

« peut et m'accomplit pas la tâche de propagation,

« son œuvre ne se fait pas ». En traitant ces sujets

délicats, le Bâb conserve du reste la chasteté de langage

d'une âme pure : on sent qu'il en parle sérieusement.

Il interdit le divorce, et engage les époux à se récon

* Livre des Préceptes, huitième Unité. S 15. Voir encore les cu

rieux passages de cette même huitième Unité, S 10, et cinquième

Unité, S l5.

* Les Musulmans persans se marient très-jeunes; l'homme a de

quinze à seize, la femme souvent de dix à onze ans. — Comparez

dans Karamsin (Histoire de Russie, trad. Saint-Thomas et Jauffret,

tome v, p. 286-287) la lettre du métropolitain Photius, en 1410,

lequel, pour rétablir les bonnes mœurs, interdit aux jeunes filles

de se marier avant l'âge de douze ans.
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cilier quatre-vingt-dix fois, en d'autres termes, à ne

point se quereller.

Les secondes noces sont un devoir pour les veufs et

doivent avoir lieu dans un bref délai : 90 jours sont

accordés à l'homme, et 95 à la femme ; durant cet

intervalle il faut avoir trouvé un complément de soi

même, sous peine de désobéir à la loi. Cette façon de

procéder est quelque peu sommaire et prouve que le

Bâb était plus préoccupé de sa théorie que de la prati

que, malgré toute l'attention qu'il donne à la vie quo

tidienne. Il exhorte les enfants à être respectueux en

vers leurs parents et engage les hommes à vivre

ensemble en bonne harmonie, « comme l'âme vit avec

l'esprit ». La doctrine bâbye n'est donc pas, en prin

cipe, opposée à la civilisation ; elle lui est, en général,

favorable. Deux défenses du Bâb s'accordent mal ce

pendant avec ce que nous avons vu jusqu'à présent de

son système. Ce législateur interdit les longs voyages

et fixe des limites très-strictes aux absences permises

à ses disciples. Or, en Asie, c'est essentiellement par

les voyageurs que se fait le transport des idées ; mais

il est possible que le Bâb veuille précisément empêcher

cette idéologie. Il n'est pas moins sévère à l'égard des

livres qu'à l'égard des voyages, car s'il ordonne de ne

jamais détruire aucun écrit, c'est de ses propres ou

vrages qu'il parle , quant aux autres, ils sont, dit-il,

nuisibles et contraires à la vraie foi.

Au sujet des livres bâbys, il prescrit même de les

renouveler tous les 96 ou tout au moins tous les 202

ans ! (Livre des Préceples : Septième Unité $ 1.) Décret

contraire aux plus simples éléments de la civilisation

et de la critique littéraire, véritable arrêt de mort pour

tous les bibliophiles !
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Enfin il faut, pour compléter cette esquisse du Bâ

bysme, dire un mot des différences et des analogies

entre les préceptes du Bâb et ceux de Mahomet. Je

ne reviendrai pas sur le monothéisme et sur le rôle des

prophètes, questions qui ont été suffisamment élucidées.

Quant aux pèlerinages, le Bâb sustitue sa propre maison

de Schiraz et le tombeau des Altesses aux sanctuaires

musulmans ; mais, tandis que le hadj est à peu près

obligatoire pour un disciple de l'Islâm, le Bâb déclare

que les pèlerinages sont facultatifs. ' Relativement à la

prière, le Bâb, plus spiritualiste que les Mahométans,

affirme qu'elle est efficace partout et en tous lieux, si

elle s'élève d'un cœur croyant ; tandis que les secta

teurs de Mahomet pensent que la prière est vaine, si

l'homme qui la récite n'est pas couvert de son manteau

et si la femme n'est pas strictement voilée.

De même qu'il abolit le voile des femmes, Mirza

Ali-Mohammed considère comme inutile l'usage de la

Kibla ou direction vers la Mecque à prendre pendant la

prière. « Partout, dit-il avec une conviction sincère,

« partout où vous vous tournez, vous avez Dieu en face !

« Faites uniquement attention à Dieu » ! ' Le Bâb sim

plifie aussi les ablutions et rend le jeûne moins rigou

reux ; il dispense du jeûne les enfants au-dessous de

onze ans. Il abolit la circoncision et donne pour raison

que l'homme ne doit pas corriger ni gâter les créatures

de Dieu. Mais la plus importante des différences

entre le Bâbysme et l'Islâm c'est l'abolition de l'impu

reté légale par le Bâb. Cette mesure fait honneur à

la raison du nouveau législateur. En effet, quel motif

* Livre des Préceptes, sixième Unité, S 16.

* Livre des Préceptes, huitième Unité, S 7.
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valable y a-t-il pour regarder comme moralement impur

un homme en vêtements sales, qui a touché un cada

vre, ou aux habits duquel se sont attachés quelques

poils de chien ou de chameau ? Le Bâb engage donc

ses sectateurs à bannir tout scrupule puéril à cet égard

et à fuir la malpropreté à cause du dégoût qu'elle ins

pire naturellement, et non par une crainte religieuse

imaginaire.

Telle est, en résumé, cette religion du Bâb, doctrine

née d'hier, système étrange, aussi éloigné de l'Islâm que

du Christianisme, effort puissant du mysticisme persan,

théorie bizarre mais non sans beauté, qui a su fana

tiser les masses et captiver en même temps les esprits

les plus fins, car il est incontestable que le Bâbysme,

à l'instar du Soufysme, fait en Perse de nombreux

prosélytes qui ne tardent pas à devenir des sectaires

opiniâtres. -

Avant de poser la plume, jetons un regard en arrière

sur le vaste champ historique que nous venons de tra

verser au pas de course.

' Nous avons assisté à la chute du polythéisme arabe,

à la naissance et à l'extension de l'Islâm. Passant en

suite de l'Arabie à Bagdad et en Perse, nous avons été

témoins du grand schisme du Mahométisme, de la lutte

des sectes diverses, guerre de plume et d'épée entre

l'orthodoxie sunnite, les Mutazilites et les Schiites.

Puis laissant passer quelques siècles encore, nous avons

suivi les progrès du Soufysme et entendu de loin chanter

les poëtes mystiques. Enfin, nous avons constaté la

naissance et le développement de deux grandes sectes

contemporaines : le Wahabisme et le Bâbysme.
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Une grande figure historique se dresse au milieu de

tous ces penseurs, de ces guerriers, de ces poëtes :

c'est celle du fondateur de l'Islâm, Mahomet. Profondé

ment religieux, patriote sincère, Mahomet a eu la gloire

incontestable de substituer au polythéisme grossier et

aux mœurs barbares de ses concitoyens, un monothéisme

nettement déterminé et une morale relativement pure.

Ses intentions étaient bonnes; les moyens dont il usa

pour faire triompher son système furent souvent mau

vais. Il a fait la guerre et demandé au glaive la sanction

de sa doctrine : c'est une tache indélébile sur sa

mémoire. Trop indulgent envers lui-même, le Prophète

de l'Islâm a scandalisé ses plus fidèles disciples par les

intrigues de son harem et sa vanité après la victoire.

Cependant son œuvre est restée. Dans un pays privé

de la lumière du pur Christianisme et environné par

des hérétiques exaltés, il a fait prévaloir un système

qui, malgré ses lacunes, mérite les éloges que lui

donnait Djâfar devant le roi d'Abyssinie. .

Nous ne considérons point Mahomet comme un pro

phète et un révélateur au sens positif du mot, car un

semblable prophète ne recourt pas aux armes char

nelles, ni aux supercheries qui déshonorent la vie du

législateur de l'Islâm. Un vrai prophète ne fait point

non plus, comme le fit Mahomet, servir la religion à

légitimer ses caprices amoureux; enfin, un vrai pro

phète prédit les événements qui doivent arriver et

accomplit au besoin des miracles, et Mahomet, de son

propre aveu, n'a fait ni l'un ni l'autre. Mahomet n'est

donc pas un prophète; mais il peut être honoré, dans

un certain sens, du titre glorieux « d'Envoyé de Dieu »,

car il fut le régénérateur religieux et politique de sa

patrie. Le Korân renferme incontestablement une part
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nous rattachons quand nous louons l'auteur de ce livre,

inspiré du reste par l'Ancien et le Nouveau Testaments,

pour lesquels le fondateur de l'Islâm, tout en les con

naissant mal, professe un grand respect. Remarquons

encore une fois la vénération de Mahomet pour les

Prophètes hébreux et en particulier pour Jésus, dont

il nie, il est vrai, la divinité, mais beaucoup plus par

crainte du polythéisme que par tout autre motif.

L'Islâm eut ensuite, comme toutes les religions, sa

période de luttes dogmatiques. L'orthodoxie musul

mane se corrompit par l'adjonction d'une tradition

mensongère, mais qui a cependant laissé subsister les

principes fondamentaux du Korân. La lutte n'est pas

terminée, et, comme on l'a vu, chaque siècle fait surgir

de nouvelles théories. Que résultera-t-il de ce conflit

d'idées? La lumière, nous l'espérons.

Dans la préface de sa Vie de Mahomet, M. Sprenger

souhaite aux Musulmans une école de théologie ratio

naliste dans le genre de celle de Baur, de Tubingue.

Nous ne nous associons point au vœu du célèbre orien

taliste, et nous appuyons notre manière de voir sur un

jugement que M. le Dr Sprenger ne récusera pas, car

il est de lui. En effet, dans cette même préface, on lit

au sujet des disciples de Mahomet : « L'incrédulité est

rare parmi eux, mais on trouve de fréquents exemples

de dévouement et de sacrifice, preuve d'une conviction

profonde ».' L'éminent historien a sans doute en vue

les Musulmans de l'Inde, car on ne peut rendre un aussi

beau témoignage aux Persans, ni même à beaucoup

1 « Unglauben ist selten, hingegen durch Hingebung und Opfer

beurkundete Tiefe des Glaubens sehr häufig. » (Sprenger, Das Le

ben und die Lehre des Mohammad, Vorrede, p. 1 )



— 459 —

d'Osmanlis. Il est certain néanmoins que l'Islâm est

encore très-vivace, et que c'est la foi qui le fait vivre et

non la philosophie ; une doctrine rationaliste le tuerait :

or, mieux vaut encore une religion erronée en partie,

mais positive et stable, qu'une philosophie incertaine

et versatile.

Ce que nous souhaitons aux Musulmans, c'est la con

naissance du Christianisme évangélique et pur de tout

alliage. Mais, pour la réalisation de cette espérance, un

grand fait doit s'accomplir. Il faut que les Musulmans,

préparés par de bonnes et sérieuses études historiques et

critiques, soient arrivés à reconnaître que le Christia

nisme véritable est très-différent de celui que connaissait

Mahomet; il fautsurtout,— et c'est ici la plus grande dif

ficulté, — que les disciples de l'Islâm comprennent que

le dogme chrétien de la Trinité n'est point une idolâtrie

et n'exclut en aucune manière le monothéisme le plus

rigoureux. Alors seulement le croissant de l'Islâm

pourra s'effacer devant l'étoile brillante du matin.

Mais l'étude que nous venons de faire de l'Islâm et

de son développement historique offre en outre au

lecteur européen une leçon qu'il ne doit point oublier.

Cette étude nous enseigne la tolérance.

Les Sunnites, les Schiites, les Mutazilites, les Soufys,

les Wahabites, les Bâbys, ne tiennent-ils pas le même

langage que beaucoup de chrétiens des plus ortho

doxes ? « Il n'y a de Dieu que notre Dieu, disent-ils; en

dehors de notre église, pas de salut ». Et si on leur de

mande quelles preuves ils peuvent fournir de l'excellence

et de la supériorité de leur religion, ils répondent sans

. hésiter : « Quelle preuve ? Le sentiment intime, la foi,

la croyance inébranlable de nos âmes aux promesses

divines, etc. » Je ne veux point blâmer ce sentiment
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qui fait la joie de ceux qui le connaissent; je dis seule

ment que le langage de la majorité des Juifs, des

Chrétiens, des Musulmans et des Mystiques est iden

tique dans le fond : personne n'argumente; les uns et

les autres se bornent aux affirmations.

Cherchera-t-on dansles martyrs de l'église chrétienne

une preuve infaillible de sa supériorité? Mais l'Islâm

aussi a eu ses martyrs ; la libre-pensée a eu les siens ;

et tout récemment la Perse a admiré en frissonnant la

constance héroïque des Bâbys.

La valeur d'une doctrine se montre dans les œuvres

de ceux qui la professent: on reconnaît un arbre à son

fruit. Si donc le Christianisme est, aux yeux de ceux

qui s'y rattachent, la véritable religion, l'expression la

plus parfaite de la vérité, que les œuvres de ses disci

ples soient aussi supérieures à celles de tous les autres

hommes. Mais les progrès se réalisent lentement et ce

n'est pas par de simples affirmations ou négations qu'on

parvient à réfuter l'erreur.

Etudions donc avec impartialité les ouvrages des ad

versaires de nos croyances et pesons les doctrines

diverses sur la balance de la conscience. Jean Huss,

durant sa captivité à Constance, écrivit un traité pour

prouver qu'il fallait examiner avec calme les opinions

des hérétiques, et non les brûler eux et leurs livres.

On n'écouta pas le vertueux prêtre; le quinzième siècle

ignorait la tolérance. De nos jours, on ne brûle ni ne

pend plus les hérétiques, et l'on peut écrire à peu près

tout ce que l'on veut. Mais si l'on ne massacre plus per

sonne « pour la plus grande gloire de Dieu », bien des

gens croiraient souiller le manteau blanc de leur ortho- .

doxie en lisant des livres dits hérétiques : on les laisse,

en conséquence, dormir dans la poussière des biblio
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thèques, quand on ne les livre pas aux flammes. Sui

vons plutôt le conseil de Huss : lisons et commentons

les livres regardés comme dangereux, et, s'ils justifient

en effet cette accusation, écrivons contre eux un petit

volume, car, comme le disait un sage : « Nous sommes

ici-bas pour batailler ».





APPENDICE BIBLI0GRAPHIQUE

La présente étude était terminée et même sous presse,

quand nous reçûmes un exemplaire de l'Islamisme d'après

le Coran, l'enseignement doctrinal et la pratique (troisième

éd., 8", Paris 1874), par Garcin de Tassy. Cet ouvrage nous

était inconnu, aussi est-ce avec plaisir que nous avons pu

constater l'accord qui existe entre notre exposé de la doc

trine koranique et celui de l'illustre orientaliste dans son

chapitre de la doctrine et des devoirs de la religion musul

mane, bien que ces deux exposés soient faits sur des plans

différents. Les idées émises dans la préface répondent égale

ment aux nôtres. Le reste du volume de M. Garcin de Tassy

contient des commentaires traduits du turc, du persan et de

l'hindoustani, à savoir : une exposition de la foi musulmane,

un recueil de prières et un mémoire sur les mahométans

hindous, précieux compléments d'une étude sur le Korân.

Nous avons également pu contrôler l'exactitude des dé

tails relatifs aux mœurs, coutumes et croyances des anciens

Arabes, résumés dans le chapitre I de ce volume au moyen

du bel ouvrage de M. le général E. Daumas : La vie arabe

et la société musulmane (Paris 1869, 8°, chapitre premier).

Le reste du livre de M. Daumas, consacré aux mahométans

algériens, renferme une foule de renseignements du plus

haut intérêt sur la société arabe contemporaine.

J. C. S.

Neuchâtel, 22 Mai 1874.





ERRATA

. xIII, l. 8. A u lieu de : 5 vol., lisez : 4 vol.

. l l, note l. ) et rapportés, » rapportés.

33, l. 24. )) noire, » noir.

34, l. 22. » . Iagût, » Jaghût.

. 84, l. 27. X) aiusi, » ainsi.

86, l. 17. X> prédispose, » prédisposent.

l33, l. 15. ) t, » et.

. l59, note, l. l. » Carthoge, » Carthage.

. 253, l. l7. X) puvent, )) peuvent.

299, l. 27. ) leurs, » leur.

. 336, l. 2l. X) Shiites, )) Schiites.

. 42l, l. l4. ) sdient-ils, X) disent-ils.
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