


On trouvera dans les articles réunis sous le titre d'Etudes
sur l'Esotérisme musulman, l'exposé de quelques points de là
doctrine des Soufis.

La doctrine néo-platonicienne formulée par les
premiers Soufis, par les humbles qui avaient compris,
à l'heure où le Khalifat allait éblouir le monde, les
vanités suprêmes des choses humaines, s'est ainsi
transmise à travers tout le Mysticisme sans aucune
déperdition. A une époque plus tardive, des auteurs
musulmans, plus de nom que d'esprit, en sont venus
à croire que l'anéantissement de l'homme dans l'Ipseïté
de l'Être Unique est un fait réel et indubitable.

Cela montre combien, à travers des formes en
apparence si multiples et si déconcertantes, la doctrine 
ésotérique musulmane a gardé une unité parfaite, et une
continuité qu'on chercherait en vain dans une autre
forme religieuse.

Etude sur l'Esotérisme musulman - M.E. Blochet



ÉTUDES
S l i T Ï

L'ÉSOTÉRISME M U S U L M A N ,
PAR

M. E. BLOCHET.

INTRODUCTION.

Les premiers travaux sur le Soufisme ou Ésotérisme mu-
sulman sont dus à l'illustre Sylvestre de Sacy; l'un d'eux
remplit presque toute l'Introduction à sa traduction du Livre
des Conseils *.b o^ du sheïkh Férid ed Din Attar; le second,
plus important encore, est la traduction largement com-
mentée des prolégomènes de la vie des Soulîs célèbres, que
Nour ed Din Abd er Rahman el Djami écrivit en arabe sous
]p titre de ̂ jJU! ̂ .^ ̂  j-^l ̂ ^ •

Les Orientalistes du xvni' siècle, et bien plus encore leurs
prédécesseurs, n'avaient aucune idée de ce qu'est l'Esotéiisme
de l'Islam; il suffit de lire les bulletins d'Armain et des
autres savants qui rédigèrent les notices des manuscrits de
la Bibliothèque du roi pour se convaincre que, non seule-
ment ils ne comprenaient pas une page des traites de mys-
ticisme, mais encore qu'ils n'étaient pas capables de déter-
miner avec précision à quelle division de la science ils
appartiennent.

Quand ils se trouvaient en l'ace des innombrables poètes
mystiques des trois littératures musulmanes, ils pan puaient
encore, tant bien que mal, » rédiger leurs notices, mais les
œuvres dogmatiques de l'Ésotérisinc les déroutaient romnlè-



lement, et Us ne savaient au juste s'ils devaient les classer
dans la théologie, la politique, l'éthique ou même dans
d'autres subdivisions. De là sont nés un certain nombre de
titres étranges qui figurent, imprimés en lettres d'or, au
dos des volumes persans et turcs de la Bibliothèque du roi.

Les travaux de Sylvestre de Sacy, le second en particulier,
furent une révélation de quelques points de ces doctrines
mystérieuses, et ils sont faits avec une précision telle qu'on
aurait peine à y découvrir une erreur de quelque importance,
et que si l'on peut y ajouter, il n'y a pas un mot à en re-
trancher.

Le nombre des œuvres dogmatiques de l'Esoterisme et des
commentaires des grands poètes mystiques s'est considéra-
blement accru depuis l'époque à laquelle Sylvestre de Sacy
en était réduit aux œuvres de Djami et de Férid ed Din, et
il est tout naturel que ces nouveaux ouvrages permettent de
beaucoup détailler la doctrine que Djami a été obligé de ré-
sumer et, de condenser dans la préface de la Nefahat el-ouns.

Bien qu'il fût historien et, philologue plutôt que méta-
physicien , S. de Sacy avait été frappé de bonne heure,
comme on le voit par l'admirable introduction à son étude
svir la religion des Druzes, de l'importance du Soufisme dans
l'histoire et. dans la littérature musulmanes, car presque toutes
les sectes hétérodoxes de l'Islamisme ont eu des accointances
plus ou moins avouées avec les Mystiques, et l'on rencontre
à chaque page des auteurs souvent les plus simples en appa-
rence, des allusions,à la théologie ésotérique.

Les ouvrages persans et arabes qui traitent de ces questions
de théologie transcendentale , sont aujourd'hui connus en
assc/, grand nombre pour que l'on puisse essayer d'en dé-
srager la doctrine de l'E sotérisme, mais c'est là une œuvreh o
qui ne pourra se faire d'une façon complète qu'au joui1,
trop éloigné encore, où la lexicographie arabe aura fait de
sérieux progrès.

La lecture des textes philosophiques arabes n'offre point
de diflicullés insurmontables;le vocabulaire de la philosophie
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musulmane est relativement restreint, et les expressions
techniques qui le composent, si compliquées et si obscures
soient-elles à première vue, ne sont que des traductions, ou,
pour parler plus exactement, que des décalques d'expressions
bien connues de la philosophie hellénique. Il n'y en a pas
dont on ne rencontre l'original dans Aristote ou dans les
œuvres de l'Alexandrinisme, de telle sorte que les difficultés
du vocabulaire philosophique musulman ne sauraient arrêter
longtemps les personnes qui ont lu Aristote et qui con-
naissent les Ennéades de Plotin et les fragments du traité
des Intelligibles de son disciple Porphyre. Les œuvres de la
philosophie arabe ne sont que la continuation de celles de
l'Alexandrinisme, et non seulement le vocabulaire hellénique,
qui est parfaitement connu, se retrouve sans aucune peine sous
le déguisement qui lui a été imposé par le génie sémitique,
mais les idées et les théories de la philosophie arabe sont les
mêmes, ou à peu de chose près, que celles de Plotin ou de
Porphyre. 11 en va tout différemment quand on aborde les
œuvres de l'Esoterisme : les Mystiques, dans leur rage d'ab-
straction et surtout d'hypèranalyse, ont divise le sens des
mots de leur terminologie en aspects divergents et quelque-
fois diamétralement opposés, sans qu'il soit facile de deviner
sous quelle influence et dans quel but ils ont agi. Un terme
technique étant donné, peut avoir la somme de tous ses
aspects, ou cette somme moins un certain nombre, sans
qu'on ait pour déterminer sa signification précise d'autre
guide que le sens général du passage où il figure. Tous les
livres de définitions et le vocabulaire de Mohyi ed Din Ibn
el Arabi sont si incomplets et donnent des explications telle-
ment obscures qu'ils sont d'une insuffisance parfaite ; ce n'est
que par la lecture répétée des ouvrages de l'Esoterisme
qu'on a quelques chances d'arriver, et encore pas toujours, à
fixer le sens de ces expressions d'une fluidité desespérante,
et. que l'on craint toujours de trop traduire en ne donnant
qu'un seul des aspects de leur sens.

On trouvera dans les articles réunis sous le litre d'Etudes



sur l'Esoli'risme musulman, l'exposé de quelques points delà
doctrine des Soufis. Je n'ai point la prétention de l'aire œuvre
définitive : à l'époque où je commençai à recueillir des notes
en vue, d'un travail loin tain et problématique sur les Mystiques
de l'Islam, je fus réduit à dresser la bibliographie orientale du
sujet en lisant les manuscrits du tonds persan et du fonds
arabe qui traitent de l'Esotérisme, de telle sorte que ce fut
seulement lorsque je les eus tous parcourus que je sus quels
étaient les plus importants; mes seuls guides dans ce travail
de-dépouillement furent les excellentes notices que M. Rien
a consacrées aux manuscrits mystiques, dans son Catalorjue
of persian manuscripts in British Muséum. En attendant d'a-
voir le loisir de revoir et de classer les documents que m'ont
fournis les manuscrits de la Bibliothèque nationale, et d'y

ajouter tovis ceux qui se trouvent dans le j , xJil ejU^.xjUl

_»! Âi-iu, et dans F ,,jjJI ..Uc *L^I du célèbrep^U *L=

Ghazali, j'ai pensé qu'il ne serait pas complètement inutile de
rédiger quelques chapitres provisoires de mon travail, dans
lesquels on trouvera ainsi l'exposé des points principaux de
la doctrine, du Soufisme persan.

Plus d'un ésotériste arabe s'en est tenu à cette doctrine
déjà compliquée à l'excès, et beaucoup d'entre eux n'ont pas
suivi Mohyi ed Din Ibn el Arabi dans tous les dédales de sa
métaphysique analytique; cette doctrine des Soulis persans
suffirait presque à comprendre les poésies mystiques d'Omar
ibn el Faridh. Sans doute, la lecture du grand traité de mé-
taphysique de Mohyi ed Din apporte une foule de complé-
ments indispensables à la doctrine de Djami ou de Férid ed
Din Attar, mais au point de vue du Soufisme persan et de sa
littérature, ils n'ont qu'un intérêt fort secondaire.

Néanmoins si l'on tient, comme je compte le faire un
jour, à exposer la doctrine ésotérique des Musulmans du
Maghreb et de l'Egypte, il est de toute nécessité de prendre
comme base de rel énorme t r a v a i l , les el-fnntnuliul fl-nifk-
kieli d ' Ibn el Arabi , el ['Ihva ouloiim <>d Din de (iha/.ali.
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Jamais d'ailleurs, les différences essentielles qui séparent
les deux génies de Japhet et de Sem ne se sont mieux mani-
festées que dans l'opposition des œuvres du Soufisme persan
et de celles de l'Esotérisme arabe; autant la lecture des
livres des Mystiques iraniens, malgré leurs complications et
leurs obscurités, est agréable, autant celle de l'immense
roman métaphysique de Mohyi ed Din est malaisée et, pénible ;
on ne sent rien vivre à travers les pages de ces traites d'une
perfection absolue, au point de vue scolastique, mais aussi
froids et nus que les œuvres les plus abstruses des Nornina-
listes et des Réalistes du Moyen Âge.

Les hommes ont toujours aimé à se bercer de ces chimères
pour oublier les tristesses de leur vie, et c'est moins dans
leur religion officielle que dans les œuvres- étranges de l'Eso-
lerisrne qu'il faut aller chercher le secret de l'énergie qui les
a soutenus jusqu'à leur heure dernière.

LA H1EMKCHIE DU MYSTICISME.

Les membres de la hiérarchie mystique, les

« hommes de Dieu » ' AN! JL-j, sont également nom-
més « les inspirés » ^boi)! ^e; ils se répartissent en
un très grand nombre de classes qui ont des extases
Jj^aJ différentes suivant leur degré d'avancement
dans l'échelle mystique ; certains d'entre eux, comme
les Pôles, jouissent de tous les états extatiques, mais
d'autres ne sont favorisés que, de quelques-uns. Parmi

1 Mohyi ecl-Din Ibn el-Arahi, el foutoulihat el-MokliiYeh, éd.
de Roulak , t. I l , p. ~j et sniv.; Sliems ed Din d'Eljci'konli lem1

donne également eu nom dans son Medjnw. ni bahreïn, ms. per-
san 122, p. ô i i .



ces « hommes de Dieu», il yen a qui ont le Kha l i fa t
exotérique en même temps que le Khalifat ésoté-
rique, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorité temporelle en
même temps que l'autorité spirituelle : tel fut le cas
d'Abou Bekr, d'Omar, d'Osman, d'Ali, de Hasan, de
Moaviyya, d'Omar ibn Abd el-Aziz.

D'autres au contraire ont le Khalifat ésotérique
sans pouvoir jouir de l'autorité exotérique, c'est-à-
dire qu'ils ont tous les droits à gouverner les Musul-
mans, mais que, par suite des circonstances, ce sont
d'autres qu'eux qui se trouvent investis du pouvoir
temporel; tels furent, par exemple, Ahmed, fils
d'Haroun er-Réshid, le célèbre Soufi Bayézid-i Bis-
tami et le plus grand nombre des Pôles qui n'eurent
jamais aucune autorité temporelle, et qui durent se
contenter de rester durant toute leur vie les chels
potentiels de l'Islamisme.

Les auteurs mystiques divisent tous l'humanité en
trois grandes catégories qui varient suivant leurs
tendances, mais qui dans tous les cas, correspondent
à la grande division qui domine tout le Soufisme,

des « bons »
i

etcelle des « ordinaires »
des « excellents » u^ tj.^

D'après l'auteur delà Zoabdetel-Hakaïk^, les créa-

1 Lillôraleiiienl : « tout le monde, particulier, très particulier».

jLi-«j Ul JJCi

c-.ï. i'-jf
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tures qui vivent dans le monde se répartissent en
trois groupes :

1° Les ordinaires, qui se subdivisent à leur tour
en deux classes : celles qui ont l'apparence matérielle
et extérieure de l'homme, mais qui n'en ont ni l'es-
sence *, ni les valeurs ésotériques ; c'est d'elles qu'il est
question dans le verset bien connu du livre sacré :
J.*ô\ ,f Jj j.l*ji)lj dLJji « Ces gens-là sont comme des
animaux et même plus stupides encore » (K., s. vu,
178); ces gens sont séparés de l'Etre Unique par les
voiles de l'éloignement; les créatures qui ont à la fois
l'apparence matérielle et extérieure de l'homme, ainsi
que son essence et ses valeurs ésotériques ; c'est à elles
que le Koran fait allusion quand il dit : « Nous avons
favorisé les fils d'Ad;im, etc. » ( K . , s. xvii, 72 ) ;

2" Celles qui, parvenues à un stade beaucoup plus
élevé de perfectivité, ont dans ce monde terrestre
la Vérité et la Connaissance et qui jouissent dans
le monde futur de la contemplation de l'Etre unique

*jL;lb . . .Xyiijb' Llili. .ji

*f> î ( ^ > r i

, ms. suppl. per-

san 1356, fol. 18 r° et suiv.
1 JUC-jï-. , considérée en rapport avec l'individualité, c'est l'ipsc'itc

Â^; sans ce rapport, c'est la matérialité *~jal«; en réalité, Âi~t^
signifie «valeur, réalité exotérique», par opposition à ^iju« «valeur
ésotérique ».



et de son approche , elles sont ses élues

Ls^\ , et sont au stade de l'intercession. Les créatures
de cette catégorie sont appelées dans les deux
inondes à participer aux jouissances paradisiaques;

3" La troisième catégorie est formée par les êtres
qui, comme le dit Hamadani dans la Zoubdet ei-
Hakaïk, sont arrivés à la rive extrême de l'Océan de
la religion, et qui sont parvenues à la Vérité absolue
yjJio ooùjia^1. C'est d'eux qu'Allah a voulu parler
quand il a dit dans le Koran : « Mes Saints sont sous
mes coupoles et personne d'autre que moi ne les

connaît» ^Aà -o^^jw i) jLï o« '̂ jLJ^i. Le même
auteur donne un peu plus loin 2 une autre division
de l'humanité qui, sous une forme plus nette et plus

1 Tous ces termes techniques sont extrêmement difficiles à tra-
tluire, et à -vrai dire, ces expressions n'ont de sens qu'en arabe; pour
les traduire dans une langue quelconque, il faut les paraphraser,
ce qui souvent risque d'en détruire presque complètement le sens
mystique; c'est ainsi que l'expression (j^ij o-JUï^. que je rends par
«vérité absolue», signifie, ou me semble signifier, «la vérité inté-
grante, la valeur absolue de la certitude»; il n'y a entre ces deux
«pressions qu'une nuance , mais malgré tout , il est regrettable qu'on
ne puisse , sous peine d'une confusion absolue , traduire plus littérale-
ment les expressions techniques du mysticisme arabe.

-J j.l~5l xUi J-c j^UJI

5, ms. supp. persan 1350, loi. 17 r".
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frappante, diffère assez peu de celle qui vient d'être
rapportée ; elle consiste à regarderies hommes comme
divisés en trois classes :

Ceux qui ressemblent aux bêtes sauvages , dont le
seul but dans la vie est de manger et de boire, de
dormir et d'avoir toutes leurs aises ;

Ceux qui ressemblent aux anges et qui ont leur
nature et leurs attributs : tout leur désir est de faire
le teslili, le teklil, de réciter la prière et de se sou-
mettre aux rigueurs du jeûne;

Ceux enfin qui ressemblent aux prophètes : leur
seul désir est l'amour divin, le contentement de ce
qu'Allah leur a donné et la soumission la plus com-
plète à ses volontés.

Si l'on en croit les traditionnistes musulmans ,
cette division tripartite de l'humanité remonterait à
Mahomet qui a dit : «Les hommes se répartissent
en trois catégories, ceux qui ressemblent aux brutes,
ceux qui ressemblent aux anges et ceux qui res-
semblent aux Prophètes ] ».

L'auteur de l'« Océan des interprétations ésoté-
riques-» jUsyJI yyo jl*U^j*?, Mohammed ibri
Nasir ed Din Djaafer el Hoseïni el Mekki explique
cette tradition , plus ou moins authentique comme

1 Ms. supp. persan 1356. fol. 17 r°, el ms. supp. persan 966,

foi. 282 \°.

.LJI ..iUJI



io • < ; • ' • • ' " • • • '
beaucoup de celles que l'on attribue au Prophète, en
disant que les premiers sont les gens pour lesquels le
inonde est le but suprême *L*Ji J*t, que les seconds

sont les êtres destinés au Paradis iù^ Jjt! ; les troi-

sièmes sont les contemplatifs Wy jAl, qui n'ont dans
les deux aspects du monde d'autre occupation que
de s'abîmer dans l'éternelle contemplation de l'Etre
qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura
jamais de fin. Le stade de ces derniers est très supé-
rieur au degré qu'occupent les hommes qui appar-
tiennent à la seconde catégorie, car le paradis, tel
que le conçoivent les théologiens et les mystiques
de l'Islam, n'est pas exempt de certaines jouissances
matérielles dont il ne saurait être question dans la
contemplation indéfinie de l'Être Unique et éternel.

C'est, une division analogue, mais basée sur des
considérations d'un ordre plus élevé que l'on trouve
dans les ouvrages de Nour ed Din Abd er Rahman
Djami, en particulier dans la Néfaliat cl-oans min
hadrat el-hmds, et dans la célèbre histoire d'ibn-
Khaldoun. D'après ces auteurs, l'humanité se com-
pose de îrois grandes classes :

Les hommes dont l'âme peut se dégager de la na-
ture humaine et de la corporéité, qui sont arrivés

3}£ Jt ĵuX* *LJL^ *J-J*ï~

Ms. suppl. persan 'JG6, loi. a8a
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à la Connaissance te^**1, qui ont été absorbés dans
la source de l'Union jT2, et qui sont parvenus à
l'unification avec l'Etre Unique <X*^ 3. Les mys-
tiques leur donnent les noms de « Connaissants »

1 Les Haleines de la Familiarité provenant des personnages éminents
en sainteté, par Abd-Alrakman Djami, par M. le Baron SILVESTHE DE
SACY, dans les Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque
du Roi, t. X I I , p. 3a6 et 878 :

Jjl J«M Xu/.-J .^Ji'*.,

M$ f^Ji c x w > £ «us y j ( . . « j c ^ M s j »*i'-.<

y j o - - S-Xii} yLçJL4 ^ui f^J) i»*.l ^liwj *jub ylj JlC Jjj

v'— ̂ ^'j ^'j~^' u'~ ̂ ~ R— «3 ^ÀJUbLuj ylj-JU yU<

. . . JUâ v^lj ;ji y -

Prolégomènes historiques d'Ibn Khaldoun, traduits par le Baron
Mac GLUCKIN DE SLAIVE, dans les Notices et Extraits des Manuscrits
de la Bibliothèque impériale, t. XIX, p. 200 et 202 , et 'Abd. ar-Raz-
zâtj et son traité de la Prédestination et du libre arbitre, par Stanislas
GUYARD, dans le Journal asiatique de févr.-mars 1873, p. 182.

- C'est ainsi que les Esotéristes nomment quelquefois la divinité;
M. de Sacy traduit le mot £jr qu'emploie Djami dans la Néf'ahat
el ouns , par « Union » ; il est possible qu'il soit plus exact de le
rendre par «somme» , Allah étant ia «somme» du monde», l'Unité-
ïotalité des Alexandrins.

3 Le mot <x*a^3 « Unité » a dans l'Ésotérisme deux sens différents ,
ou pour plus d'exactitude, les mystiques, comme cela leur est sou-
\eiit arrivé, ont dédoublé son sens étymologique. Par l'un des
aspects de son sens , ils entendent comme tous les Musulmans , la
récitation de la formule : «J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité
qu'Allah » , à ce point de vue ^~^.^1 est synonyme de ÏjL^iS ou de

js^xi.3; le second sens de .XA^JJ' ne se rencontre pas dans la théo-
logie musulmane ordinaire : il désigne l'identification , l'unification
delà créature avec le Créateur; ce mot est alors synonyme de jLsrl;
dans plus d'un passage des traités d'Esotérisme , ces deux aspects du
sons de à.~^£ ne sont pas aussi nettement séparés , et l'on ne sait
pas toujours de quelle « U n i t é » les mystiques entendent parler.



, de «Parvenus (à la fin suprême)
l , de « Parfaits » J*15̂  d'êtres « qui recherchent

la Primordi alité » V JuoiJ! <X^-«.
Ils sont également appelés yl^JL* « ceux qui se rap-

prochent (de l'Être Unique)», et ylJùL «ceux qui
devancent les autres (dans la voie mystique) ». Comme
ils voient au delà des attributs derrière lesquels l'Es-
sence intangible de la divinité est cachée pour le com-
mun des hommes, et que par conséquent ils peuvent
contempler l'Être Unique face à face dans son
Essence, on les nomme quelquefois, comme le fait
le célèbre Soufi Abd er Rezzak, les « gens de l'Esprit »

ctpi>i8.
La seconde catégorie de l'humanité se compose

d'êtres dont l'ârne reçoit des perceptions qui ne
peuvent s'acquérir par le moyen des sens et qui
« marchent dans la voie mystique » ùjjjUl dUL ; mais,
comme ils sont loin encore d'être arrivés à l'identi-
fication avec l'Être Unique «X*a~y, ils sont très infé-
rieurs aux hommes qui forment la première classe ;
ce sont des êtres dont la raison et l'âme sont purifiées,
mais qui ne peuvent contempler l'Etre Unique que

1 Par Juel «origine», les ésotéristes entendent la Divinité con-
sidérée comme la puissance primordiale, l'Unité élémentaire d'où
sont émanées toutes les existences qui peuplent le Kocrpos, comme
l'Âme Universelle de laquelle ont été produites les âmes partielles,
qui après des transmigrations plus ou moins longues, finissent par
retourner dans le sein de l'Âme Universelle primordiale, et par s'y
anéantir pour rentrer plus tard dans île nouveaux cycles.

3 'Abd ar-Hezzâq, par S. GtYARD, dans le Journal asiatique, 1870,
p. 102.
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dans ses attributs exotériques; ces attributs sont au-
tant de voiles t-jlâs- qui leur en cachent l'Essence in-
tangible et l'Ipseïté ooyfr.

Les hommes de cette catégorie, les saliks, portent
le nom de « Pieux » ̂ \ ; les auteurs mystiques les
désignent généralement par l'expression de <jL^=t
kjA^J! « ceux qui suivent le droit chemin ». Abd er-
Rezzak1 leur donne le nom de «gens doués d'in-
tellect ou d'idée » JJi*îl J^l.

Les hommes de la troisième catégorie demeure-
ront à jamais dans l'imperfeclion et vivront toute
leur vie dans l'insouciance et dans l'ignorance des
mystères de la création ; c'est cette raison qui leur a
fait donner le nom de yUoU « ceux qui restent (dans
l'ignorance) » , de JUûJI oLfift « gens qui suivent un
chemin détourné», de j»jLJï JuM «gens esclaves de
leur âme matérielle2 ».

Les Soufis les appellent également « gens dont la
fin suprême est le monde » LooJ! loi. Plusieurs
auteurs leur donnent le nom d'«injustes, violents»
,/JUo; ce sont, disent Hamada'ni dans la Zoubdct cl
Hakaik, et AbouBekr Abd Allah ibn Mohammed e!

1 C'est ainsi notamment qu'Abd er-Rez/,ak les désigne dans son
Traité sur la Prédestination et sur le libre arbitre: les Soufis opposent
constamment l'Ame j_JU à l'Esprit j.^. L'âme est la source de
toutes les passions et de tous les maux qui accablent moralement
et matériellement l'humanité, tandis que le -j^ est l'origine de
tout ce qu'il y a de noble dans l'homme. Ils s'appuient pour appuyer
cette théorie sur une tradition d'après laquelle Mahomet aurait dit
que l'âme que l'homme porte entre ses deux flancs, l'âme concu-
piscente, est son ennemi intime.

- SOHIUVEUDT, At-arif cl-Mi'-anf, ms. arabe 1.'S.'52, fol. 29 r°.
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Razi dans ie Meraad el-ibad , ceux qui ne possèdent
pas l'Islam et qui n'ont que l'impiété et la révolte ;
ils n'ont pas d'autre but que les choses périssables
de ce bas monde, et leur seul Dieu est le plaisir ma-
tériel1.

Les personnages qui forment la première classe et
un certain nombre de ceux delà seconde, des mliks,
sont nommés « ceux qui témoignent de la vérité (de
la Religion2) » J^U, par Mohammed ibn Nasir ed
Din el Mekki qui leur a consacré plusieurs chapitres
dans son énorme traité d'Esotérisme intitulé Bahr
el-Maani. Les anecdotes qu'il raconte sur eux n'ont
généralement pas d'autre mérite que d'être le pro-
duit d'une imagination déréglée, et quelques-unes
d'entre elles sont même plus ou moins inspirées par
la lecture des el- Foutoahat et-Mekkiyèh du célèbre
ésotériste espagnol Mohyi ed Din Ibn el-Arabi. Elles
ne sont d'ailleurs pas d'une grande importance pour
le sujet spécial qui est traité dans cet article.

C'est en réalité dans l'intérieur des deux premières
classes dont il vient d'être question que s'établit la
hiérarchie du Soufisme, car, au point de vue mys-
tique , la troisième n'a aucune valeur.

La première classe , qui est comme l'on peut facile-
ment s'en douter de beaucoup la plus restreinte , se
compose de deux sortes de personnages : 1° les pro-

i_Jlé tavcUs .jj c^uoJt. Ij yliJ.I JLriJI v^'j
, ms. supp. persan 1082, fol. 70 r°.

2 Ce terme de .x^aU; est quelquefois pris par les lexicographes
musulmans dans le sens de prophète.
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phètes f(tfù\, les saints «Uljl et les sheïkhs soufis qui,
étant parvenus aux limites suprêmes de la Connais-
sance, ont reçu de l'Etre Unique la mission de re-

tourner dans ce monde de division *ïtJb- et de per-
dition Ut 1 pour y guider les autres créatures, moins
heureuses qu'eux, dans le chemin de la vérité absolue2;
a° les âmes qui, étant parvenues au même stade de
perfectivité, n'ont pas été chargées de redescendre
sur la terre pour améliorer le sort de l'humanité,
mais qui sont restées submergées dans l'océan de
l'union ^T., autrement dit dans l'essence de l'Etre
Unique.

Les Soufis proprement dits, les £4^10 au sens ab-
solu du mot, ceux que Sohraverdi dans son Avarif

el-Méarif'2 identifie avec les « voisins d'Allah » , opu,
ne peuvent se recruter que dans la première classe,
mais dans la vie religieuse de l'Orient, le terme de
Soufi a pris une extension justifiée et il se trouve

1 Lu se prend, comme la plupart des termes techniques em-
ployés par les Soufis, dans deux sens différents, ou, si l'on «ime
mieux, les mystiques lui ont fait par convention exprimer deux
aspects également distants l'un de l'autre d'un même sens étymo-
logique primitif. H désigne quelquefois l'état du mystique qui vit
anéanti dans la Divinité sans avoir la moindre conscience de la
possibilité d'un autre état; ce sens est tout différent de celui qu'il
a dans ce passage et qui, d'ailleurs, est beaucoup plus proche de
la signification primitive et étymologique.

2 Celui qui enseigne aux hommes la manière de parvenir à la
Connaissance oi^-w, qui n'est autre en définitive que l'anéantisse-
ment complet dans la Divinité •x.ja.y; ou jls?1, porte souvent dans
la terminologie soufie le nom de *jL_U_ ; je traiterai plus spéciale-
ment ce point très important en étudiant les fonctions et les devoirs
du sheïlih ou général de l'ordre Souli,
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souvent appliqué aux personnes de ia seconde classe
ou tout au moins à une partie d'entre elles, les saliks,
« ceux qui marchent dans la voie de la perfection »
sans avoir encore atteint le Nirvana.

Les hommes qui composent la seconde classe1,
ceux qui marchent dans la voie de la Vérité, se di-
visent en deux grandes sections : ceux qui désirent

ardemment la vue de la face d'Allah <ÀM! y^.} (jj^^
et ceux qui cherchent uniquement à gagner le paradis ;

les premiers comprennent les ciyàaÂ* moutésewif et
les mélaméti. Les moutésevvif, aspirants à la qualité

de Soufis, sont aussi nommés *ijJlaxU ̂  yj.X^-o ; "s

possèdent une partie plus ou moins grande des états
extatiques (Jl=>-, £», »^j, etc.) des Soufis propre-
ment dits et ils ont une envie ardente de progresser
dans la voie de la Vérité, mais ils en sont empêchés
ou plutôt distraits, par des désirs matériels qui
ne viennent jamais se dresser devant les hommes de
la première classe.

On vient de voir que par Soufis, les meilleurs
auteurs mystiques n'entendent pas parler seulement
des prophètes, des saints *UJjl et des sheïkhs, qui ne
forment qu'une partie vraiment infime de l'huma-
nité ; dans la réalité, ils s'accordent tous pour appli-
quer cette dénomination aux moutésevvif et quelques-
uns d'entre eux la donnent sans hésiter aux mélaméti
et aux fakirs, ce qui semble une extension peut-être

1 Les Haleines de la familiarité, par DE SACÏ, dans les Notices ei
extraits, t. X I I , p. ?>•>.& el 379.
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injustifiée, au moins en partie. C'est en ce sens que
l'un des plus anciens auteurs mystiques et l'un de
ceux qui nous ont le mieux conservé la hiérarchie do,
l'Ësotérisme vers le milieu du vc siècle de l'hégire,
Ali ibn Osman Abou Ali el Djoullabi el Hudjviri dit
dans son Keshfel mahdjoab , que le Soufisme est la vie
religieuse de trois classes d'hommes complètement
différentes : en d'autres termes, que l'on confond
sous l'appellation générale de Soufi trois classes de
mvstiques : le Soufi proprement dit, l'aspirant (m.ou-
tésevvif*) et l'individu qui a l'intention de devenir
Soufi o_y«aA**x> ' . Le Souli est l'homme parv enu à
l'union absolue avec l'Etre Unique; le moutésevvif est
un mystique de conduite louable'2, tandis que l ' indi-

*j tn '•' -T-1; *X-O (^r$ OtAur^ y^ivj U

Jj ^ * i_^_i.L_o C>j .3 ••' -y tj Jj-^al i-v .̂Lo CJyai^j. Ms. suppl. pf'P-

san 1086, fol. iq v°.
i/

2 J^-KsI i--j».Lo; je ne pense pas qu'il t'aille prendre le mot J^.«=l
dans le sens qu'il a généralement dans la théologie musulmane, et
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\ Idu qui a l'intention de devenir Soufi, ou qui fait le
Soufi Oĵ o**** dépasse les bornes de ce qu'il faut
faire sans atteindre à la vertu véritable l. A un autre-
point de vue, très peu différent d'ailleurs, le Soufi
est l'homme dont le « M o i » a disparu, qui subsiste
uniquement anéanti dans la Divinité et qui est par-
venu à « la Connaissance de la Vérité des Vérités »

jplxJI AJixïr»., autrement dit qui est parvenu à la Con-
naissance suprême'2; lé moatésevvif est celui qui
cherche par tous ses moyens à atteindre le stade -Ix»
du Soufi, et l'homme qui essaye de se faire passer
pour Souli (JsyaJi^o se plie à toutes les exigences, si
dures soient-elles, de la règle exotérique du mysti-
cisme, dans l'espérance d'en tirer un avantage maté-
riel dans le monde temporel ; ce n'est donc comme on
le voit qu'un hypocrite et qu'un tartufe; à l'appui de
ce jugement sé\ ère, Djoullabi cite une sentence arabe
qui dit : « L'homme qui cherche à se faire passer pour
Souli est auprès des Soufis comme une mouche, au-
près des autres hommes comme un loup. »

Les Soufis qui ont écrit les traités dogmatiques

traduire «celui qui étudie les ousonl ed-din pour arriver à l'état
de Soufi » ; il faut bien dire d'ailleurs que les trois mots qui doivent
désigner l'état de ces mystiques : J^j, J^ot, Jyài, ont été choisis
plus pour leur assonance que pour leur signification précise.

1 Pour ce sens voir LANE, An arabic english Irxicon, sous Jt»ii;
cjjjq••'...< signifie à la ibis «celui qui cherche à se faire passer pour
Soufi» et «celui qui essaye de devenir Soufi».

- D'après une note écrite dans la marge de ce traité par un
nommé Ahd Allah ibn Osman, qui fut kazi-aster d 'Anatolie, le
Sonli est simplement celui qui est arrivé à Dieu.
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sur lesquels se fonde notre connaissance de l'Esoté-
risme musulman ont aimé à établir entre les diffé-
rentes classes de la hiérarchie, des parallèles et des
comparaisons, qui font souvent saisir des nuances
assez fugitives qui, sans cela, resteraient presque
complètement indistinctes. C'est ainsi que Sohraverdi
nous apprend dans l'Avarîf el-Méarif1 que le mouté-
scvvifest au Souli dans le même rapport que l'homme
qui ressemble au dévot iXdyu est au dévot >X*Mj lui-
même.

En fait, on peut dire que les deux termes de
Soufi et de moutésevvif s'emploient couramment l'un
pour l'autre, ou plutôt que les auteurs qui parlent
des Soufis n'entendent pas toujours désigner les êtres
qui sont parvenus au degré suprême de la hiérarchie
mystique, les prophètes, les saints *LJ^t et les sheïkhs,
mais souvent aussi les saliks qui « marchent dans la
voie de la Vérité2 ». Quant à l'homme qui cherche à
se faire passer pour un Soufi dans le but d'en tirer
un avantage, matériel, ce n'est que par une extension

1 Ms. ar. 1332, fol. 28 v".
2 D'après Garcin de Tassy (La poésie philosophù/ne et religieuse

chez les Persans, Paris, Duprat, i86/ i , p. 6), le ternie de muitli''-
serrif désignerait plus particulièrement le i_JU» ou >->,-« auquel il
donne le sens d'«élève»; je crois que c'est là une erreur : il ne faut
pas comprendre moutésemif comme « celui qui recherche la science
exotérique» qui, au point de vue mystique, n'existe pas ou plutôt
n'existe que comme source d'erreur et de vanité mondaine, mais
bien comme «étudiant de la science ésotérique», qu'il est impos-
sible d'acquérir par les moyens humains et qui ne peut venir que
par une révélation, par une grâce spéciale d'Allah, sans que la
volonté de l 'homme y soit pour rien.
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tout à fait abusive que Djoullabi l'a fait rentrer dans
la hiérarchie du mysticisme.

La deuxième subdivision des hommes de la se-
conde classe, ceux qui n'ont pas en réalité le droit
de prétendre au titre de Soufi, car leur but dans la
A i e mystique est intéressé, portent le nom de ^«3U
mélaméti.

Ce sont des personnes qui observent une conduite
religieuse parfaite, mais qui cachent avec le plus
grand soin leurs états extatiques J!y»J et les grâces
ojbjtj que l'Etre Unique leur envoie; ils dissimulent
les bonnes œuvres qu'ils font pour qu'elles ne soient
connues uniquement que d'Allah. Sohraverdi dit
formellement dans l'Avarif el-Méarif qu'on ne les
voit jamais faire le bien et que cependant , ils ne re-
cèlent aucun mal dans leur âme; d'ailleurs, ils ne
tiennent pas à s'élever au-dessus du stade auquel ils
sont parvenus l. Le mélaméti vit en efl'et confiné dans
sa vertu, dans sa correction absolue ^joSJU.1, sans
chercher à s'élever à la Vérité non contingente, et
c'est là sa grande cause d'infériorité vis-à-vis des
Soulis; en réalité, les auteurs mystiques, même les
modérés comme Sohraverdi , regardaient les mélaméti
comme des quiétistes, c'est-à-dire comme des gens
assez tièdes qui manquaient complètement de la fer-
veur nécessaire pour atteindre les degrés supérieurs

«JU1, «JU. J* oLl y) Ç^. Ms. arabe 1332, fol. 3o r°.
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de la hiérarchie. La vertu est en effet bien au-dessous
de la sincérité ^<Xo , dont le mélaméti manque com-
plètement, puisqu'il cache à tout le monde qu'il ap-
partient à la vie mystique. « La sincérité, dit Sohra-
verdi d'après Aboul-Kasem Djouneïd, est la racine,
l'élément primordial de la vie religieuse , tandis que
la vertu1 ^ï^iJ en est la branche, c'est-à-dire un
élément secondaire ». C'est ce qui explique que, mal-
gré leurs vertus 2, les auteurs mystiques considèrent
les mélaméti comme très inférieurs aux Souiis et
même aux moutésevvif^ . Il leur est impossible de con-

jl-3 j-ol j

U oJU tfoJl yLxJi JU

«JLJ Jlï jji jO

y3l jy ï, . Ms. arabu

J-j-3 ^J4} frj .jà^N, Jjil!

JjJI i JjJL.*JI oou 311 y^X; $

1331, fol. 3o v°.
2 On ne peut arriver à la vertu ^>5li-l comprise au sens mys-

tique qu'après être entré dans l'acte efficient J^S; le célèbre .Zoul-
Noun Misri disait qu'il y a trois signes auxquels on reconnaît la
vertu : 1° la modération dans la louange ou le blâme d'autrui;
2° l'action de laisser de côté son opinion; 3° l'action de ne pas
considérer les actes que l'on fait dans leur valeur actuelle et la né-
cessité pour le pénitent d'agir en vue du monde futur, et non en
\ue du monde actuel : ç.lj-3 (.j-c l.rfi •••ï\i jUill S Jlîl *̂  yL-_j
s^i-ill j JuJI . Avtuif el-Méarif, ms. arabe 1332 , fol. 3o r°.

3 Sobraverdi nous apprend dans l'Avarif el-Méarif (Ms. arabe
1332 , fol. 3o v") qu'il y avait dans le Khorasan un grand noml)i'e
de ces mélcunéti qui étaient soumis à la direction de sbeïkbs , c'est-
à-dire qui vivaient en communauté et qui connaissaient parfaite-
ment, grâce à leur enseignement, leur situation au point de vue
religieux : »^-<U,t uj-Hs g1-*-» **}j *J5Ua ^u yLu.Iji. £ Jjj. ̂

..... *^^ t'jT^ *&**}*&• Cela semble en contradiction avec ce
l'ait que les mélaméti, tout en se livrant aux austérités de la règle.
vivaient de telle façon que personne ne pouvait se douter qu'ils
appartinssent à la liiérarcbie mystique.



cevoi r dans toute son étendue la tbéorie de l 'Unité,
parce qu'ils ont conscience de l'existence matérielle
du Jiionde nouménal et de leur existence propre,
comme le montre assez leur soin de cacher ce qu'ils
font. Pour arriver à la compréhension de la théorie
de l'Unité, il faut bannir de son esprit toute idée
d'autrui «x,̂ *1 et de soi-même OS^-ÀJ, c'est-à-dire qu'il
iaut arriver à considérer les autres et soi-même comme
des non-réalités et comme des phénomènes.

Entre les aspirants (maatésewif} et les mélaméli,
mais en dehors de la hiérarchie mystique régulière,
v iennent se placer les J^Jlfij « innocents » ou « toqués » ,
qui ressemblent plutôt à des possédés qu'à des êtres
doués de raison; ces bizarres individus peuvent
atteindre les mêmes stades -UL» et les mêmes états
extatiques JL. que les Saints pUJj! et les Soufis les
plus élevés en sainteté. Par suite de leur état mental,
aucun devoir religieux ne leur est imposé; le respect
dont sont entourés ces malheureux, généralement
v ictimes des tares les plus honteuses de l'humanité,
provient de ce que les mystiques les regardent comme
inspirés directement par l'Etre Unique1, sans qu'ils
aient besoin de rien faire pour provoquer ia révé-
lation, ce qui est évidemment le comble de la grâce
elliciente. La divinité étant toujours maîtresse de

1 C'est une croyance qui se retrouve couramment en Bretagne,,
oii l'on considère comme un bonheur insigne pour une famille de
compter un ou plusieurs ('innocents». On se figure dans la lande
d'Armor que ces pauvres êtres voient des choses cachées au com-
mun des mortels, et leurs crises d'épilepsie sont prises par les
devols comme des révélations paradisiaques et des extases.
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favoriser de ses révélations qui.il lui plaît, peut aussi
bien en faire profiter un déséquilibré qu'un homme
sain d'esprit; d'ailleurs, pour les Musulmans, les in-
nocents possèdent l'âme raisonnable ^.bUSI <j<*Â.U!, la
\oyixri if'tî^v; ce qui leur manque, c'est seulement
l'intellect JJis, dont ils sont complètement dépour-
vus. Ce fait les différencie des fous et des enragés
qui n'ont ni l'âme raisonnable ni l'intellect l.

Les dévots >Xàlj sont des gens qui comprennent
les beautés de la vie future c^i-i et qui détournent
leurs yeux du monde périssable; ils sont très inté-
rieurs aux Soulis et se placent même après les inélu-
rnéti, car l'Être Unique est voilé à leur vue ésotérique
e>vx*2j par l'intérêt qui les fait agir; en effet, ils dé-
sirent le paradis parce qu'il est un lieu de délices
et leur adoration de Dieu a par cela même un but
des plus intéressés.

Les fakirs woii ou « pauvres » leur sont encore in-
férieurs : ce sont des gens qui se privent volontairc-

1 Prolégomènes d'ibn Khaldoun, traduits par DE S L A N E , dans les

Notices et extraits , t. XIX , p. 2 29, et ÂJ» »$) J '̂ J~Jl$Ji * -̂d yl

U X^AJI tsjysJi y* j^ ̂  wL*, ySi (j* s»-») i«i* uru-r HL.

*-"

i ULJ.JTJ! j.Jv*J yil J-C y^-isj-X-! il

l'rolét/omènes itEbn-KhaUoun, texlc arabe, publié par E. Quatre-

mère dans les Notices ei extraits, t. X V I , p. 202.
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ment des biens et de toutes les jouissances de ce
monde et qui renoncent à tout pour gagner le pa-
radis, sans songer à cacher aucune de leurs pratiques
religieuses, ce qui les distingue formellement des
mélaméti. Toutefois leur dignité est très grande , car
le stade -lx« suprême auquel ils peuvent atteindre
se, trouve compris dans celui des Soufis proprement
dits; en effet, la première condition du Soufi est le
\ œu de pauvreté et l'abandon complet de toutes les
choses mondaines1. En d'autres termes, si tout fakir
n'est point Soufi , tout Soufi est forcément un fakir.
Ce qui fait que le fakir est inférieur au Soufi , c'est
qu'il a la volonté d'être pauvre et cela, pour acquérir
des mérites qui le rapprochent de la Divinité , tandis
que le Soufi n'est guidé par aucun intérêt et n'a au-
cune volonté autre que celle de Dieu. L'auteur du
Lebb-i-lobab-i-Mesnévi, Hoseïn ibn Ali el Vaï'z elKa-
shifi , dit que le fakir est celui qui ne possède rien -

1 Les Haleines de la familiarité , trad. par S. DE SACY, dans les
Notices et extraits, t. XII, p 33o et suiv. Le mot fakir a pris, sur-
tout aux Indes, une extension tout à fait abusive; il a fini par1

désigner des individus qui, comme les djoguis, sont des saltim-
banques et des faiseurs de tours plus ou moins de prestidigitation.

,£,00 tJJL* y_j^-} jïXi.^1 ^'j»J ^Ç is-wjlyi! Ci^ij AÏJljo

Jyel '*\ jïi) .Xi») jjj slj y«o iJ.J jiJLsK.»

j-ja. x ~*

jtuLSl (j-31! JXtl J!

^-j j JJ t i ; ».

uâ » .xi^jj Ij yl~~JLjj

il M\3 ««,! »>^w; j^

Ms. suppl. persan 1141.

loi. i ou v".
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et qui est revenu de tout, mais que le Souli possède
la pureté absolue du cœur. Un célèbre mystique,
Mozaffer el Rarmisini, a dit que le fakir est celui
pour qui Allah n'est pas le but suprême; un autre
Soufi plus énigmatique , Abou Bekr el Misri , a écrit
que le fakir est celui qui ne possède pas et qui n'est
pas possédé 1. Les auteurs mystiques insistent volon-
tiers sur les différences qui séparent le Soufi propre-
ment dit du fakir; c'est évidemment dans la crainte
que des personnes mal renseignées et peu au cou-
rant de la valeur des termes de la hiérarchie mys-
tique , ne viennent à confondre deux stades très diffé-
rents de la Voie ésotérique. Cette différence a été très
bien indiquée par un Soufi nommé Abou Abd Allah
el-Khafif : d'après cet auteur, le Soufi est l'être que
la Divinité a choisi pour en faire l'objet de son amour,
tandis que le fakir s'est choisi lui-même pour aimer
la Divinité et se rapprocher d'elle, ce qui constitue
évidemment un stade bien inférieur.

Les servants [klmdim] -iU. sont des gens qui
servent les fakirs, en se bornant pour leur compte

JU J
JuU; 3|j JJLc 3l tfJJI JUi j-JLjUI yX ^yoil ̂  bl . Avaiif el-Méurif ,

ms. arabe 1332 , fol. 2 4 r°. — Dans son célèbre Keshf el-Malidjouh ,
Djnullabi applique cette sentence au Soufi : « Le Souli , dit-il , est
celui qui ne possède rien et qui n'est possède par rien. » M

y' j>

Xi»aJt jU «S'jJ Ui

-tj. Ms. suppl. persan 1080, fol. a
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aux devoirs d'observance stricte et en délaissant
ceux de subrogation. Il semble que Sohra verdi
prenne dans YAvarif el Méarif le titre de khadim
dans un sens un peu différent et en tout cas plus
général; il dit en effet que le khadim agit en vue
d'Allah et des récompenses qu'il pourra retirer de
ses actes, tandis que le Soufi ne vit que du désir
d'Allah , ce qui fait que ce dernier atteint le stade de

la « Proximité » c-^x» tandis que le Jdiadim ne peut
jamais dépasser celui de « Pieux » ̂ 1. Le khadim a
la notion parfaite des mérites du métier qu'il fai t ,
mais, pour lui, ce n'est qu'un métier et il ignore
complètement, par suite de son peu de science,
quel est le stade -UU du sheïkh et même quel est le
sien propre. Néanmoins Sohraverdi est, d'avis que
c'est là un rang très honorable et que l'état de « ser-
vant » cx*<Xi» est 1 une des meilleures œuvres suréro-
gatoires qui se puissent voir l. Il s'ensuit que cet au-
teur prend le mot khadim dans le sens général de
serviteurs des Soufis de la première classe , sans lui
attribuer une acception aussi restreinte que celle de
Djami dans la Néfahat el-ouns.

La dernière catégorie des mystiques est formée
par les « obédients» »*olc; ce sont ies hommes qui
s'acquittent de l'« obédience » oo ĵ.** , autrement dit

JouL, pjUi, *x«j ç> JUI, pjll

4 pi Là, tj-i-ifïU pU. i g..ùJU

Urfl pjUtt J^ U^ gaJI pUu pjL

...«~uU JU.. Ms. aral>e 1332, fol. 06

M
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ceux qui se consacrent au «service» de Dieu, au
sens étymologique de cette expression. Ils accom-
plissent les devoirs d'obligation stricte et de suréro-
gation pour gagner le paradis ; ces vues intéressées
les mettent bien au-dessous du Soufi, et comme de
plus l'« obédient » peut être riche et que le vœu de
pauvreté ne lui est pas imposé, il se trouve, par
cela même , très au-dessous du fakir.

Les fakirs , dévots , servants et obédients portent
dans la terminologie des mystiques le nom de yLJU»
cy>iwl « ceux qui cherchent à obtenir l'existence fu-
ture » .

Les auteurs mystiques reviennent à satiété sur
les différences qui séparent ces différentes classes de
Soufis, et comme leurs ouvrages sont remplis de ces
distinctions parfois un peu byzantines , il est impos-
sible d'en donner un résumé précis.

C'est ainsi que, Sohraverdi a écrit dans YAvarif
el-Méarif1 que les Soufis proprement dits se livrent

Jl va^La-l J

o)l Jl ̂ -

? »4~>JL>

jl ̂ -̂J-JL; ̂  ̂

JUill Jl u^U
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au combat contre ieurs passions et qu'ils supportent
les choses les plus pénibles dans le bul d'améliorer
leur vie morale jp^-l, mais que leur esprit est peu
enclin à s'occuper d'actes matériels ; les« obédients »au
contraire sont très portés aux actes et répugnent aux
choses spirituelles qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils
conçoivent mal. Quant au dévot, il s'occupe de cer-
Lains aspects de sa vie morale à l'exclusion de cer-
tains autres. Le vrai Soufi est celui qui s'occupe de
tous ces aspects à la fois.

«Les âmes des obédients, dit-il dans ce même
passage, s'occupent des actes matériels, parce qu'ils
marchent dans la voie mystique, éclairés seulement
par la lumière de l'Islam ; les dévots au contraire se
préoccupent de certaines de leurs qualités morales
^ipAi.1, parce qu'ils sont guidés par la lumière de la
Foi, tandis que les Soufis proprement dils s'inquiètent
uniquement du perfectionnement de leur vie morale
parce qu'ils sont conduits par la lumière des grâces
célestes yL^ili ̂ . Quand le for intérieur du Soufi
est touché par la lumière de la certitude yjJUÎljjy
et qu'elle y brille, son cœur se trouve purifié dans
toutes ses parties. Le cœur du mystique ne peut être

purifié (jiaLo entièrement ni par la lumière de l'Islam
ni par la lumière de la Foi : seule la lumière des
"races célestes et des certitudes (révélées) yL*a.i)l ^j

s^jj ^—JL&I ^pJ} ^rJ-ïJI jà~'l lit» yUL)i)l^ yl«.̂ .il| ^^J.

! Jt x=^v Vis. aralie 1332, Col. HO \".
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peut le faire. Quand le cœur du Soufi est
ainsi purifié et illuminé, cette lumière se réfléchit
vers son âme ,J»»ÀJ . Le cœur a un aspect x=>-j qui est
tourné vers l'âme et un autre aspect qui regarde
l'esprit ry; de même l'âme a l'une de ses parties
tournée vers le cœur et l'autre vers le xxk ». Tan-
dis que le dévot est un simple piéton , le Soufi par
excellence, celui qui est parvenu à la Connaissance
cijlft est, dit Shems ed-Dîn, mohtésib de la ville
d'Eberkouh , dans son Medjma ei-bahreïn l « un oiseau
qui vole par quatre ailes qui sont: la crainte de
1 Etre Unique, l'intimité avec lui, un amour et une
tendresse infinis pour lui; il n'agit que pour Allah,
son cœur ne se complaît que dans la récitation de
la formule : « II n'y a pas d'autre divinité qu'Alliih » ;
il est complètement anéanti dans l'Unité de l'Être
suprême ; il n'existe que de son existence et doit
mourir en lui en faisant abstraction de toutes les exi-
stences ». En résumé, le Soufi qui appartient à la pre-
mière classe, le ôjls est recherché par Allah c_»jJlia*,



rapproché d'Allah par Allah lui-même c_£iu; par-

donné par Allah <Jfy, et doué de la révélation de
l'Être Unique «<X£L*-« oc*. Us, c'est-à-dire un être
désiré par Allah, un être passif; le dévot «xAlj au
contraire, et d'une façon générale les mystiques qui
appartiennent aux catégories inférieures, recherchent

Allah çJlb, essayent de se rapprocher de lui t _ L x * ,
tentent de revenir à lui après avoir péché <->\jj et sont
dans l'état de lutte (contre eux-mêmes) pour arriver
à ces résultats s»XAls2 t-«^U»; en d'autres termes, ils
sont actifs et désirent Allah sans être nullement sûrs
d'être désirés ou même d'être tolérés par lui J . On de-
manda un jour à Ali quelle différence il établissait
entre un mystique parvenu à l'Union complète avec
l'Être suprême et un dévot «XAlj ; il répondit que le
dévot 2 se contente de la nourriture qu'il reçoit , tandis
que le Soufi n'est satisfait que quand il contemple
Celui qui lui donne cette subsistance.

On vient de voir3 queDjami considère la première
catégorie de mystiques, celle des Soufis proprement
dits , comme subdivisée en deux classes : les Prophètes
et les Saints, qui demeurent identifiés avec Allah

.

o s\. Ms. persan 122, p. 488.

' ' ..

persan 122, p. -188.
3 .Ya/ù/Hif el-mins i lans Notices et r.rlnnls, 1. X l f , p. 338.

Aïs.
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dans le sein de l'Unité, et les saliks divisés en six
classes:les moutésevvif, les mélaméti, les dévots 0-oMj,
les fakirs, les servants et les obédients ; ce qui fait en
tout huit classes de mystiques, se pénétrant d'ailleurs
jusqu'à un certain point les unes les autres. Quant
aux hommes de la troisième catégorie, ils ne sont
que les proletarii et les capite censi de la vie religieuse.
Chacune de ces huit classes d'individus est triple et
comprend à côté d'elle deux séries parallèles d'êtres

qui ressemblent xl*aju, la première, d'une façon
réelle, la seconde, d'une manière seulement appa-
rente , aux mystiques de la classe principale.

D'après Djâmi et Ibn Khaldoun, la catégorie
d'êtres qui ressemblent réellement aux Soufis propre-
ment dits sont les moutésevvifs cJyaX*, ceux qui as-
pirent à parvenir à l'état extatique des Soufis; ce
sont ces gens dont Sohraverdi a dit : « qu'ils sont
entravés dans leur marche vers la Connaissance et
vers le Nirvana par des soucis mondains et maté-
riels ». Cette théorie, bien qu'elle ait été adoptée par
des auteurs qui jouissent et à juste titre de la plus
grande célébrité, comme Djami et Ibn Khaldoun,
ne semble pas primitive, et les Soufis anciens avaient
adopté une division légèrement différente; on la
trouve plusieurs fois indiquée dans son Avarif el-
Méarif par Sohraverdi qui classe les mystiques en

Soufis, moutésevvifs et «ressemblants» xJLiJC». Le
«ressemblant» véritable, dit-il, est celui qui a foi
dans la vérité de la voie mystique et qui a l'intention
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de faire tout ce qui est requis pour y progresser,
après avoir lutté dans ce but, il s'élève au rang de
moatésevvif, puis de Soufi1.

Quoi qu'il en soit, la catégorie des gens qui res-
semblent extérieurement aux Soufis, sans que cette
ressemblance ait rien de réel , est formée des individus
qui prennent le costume des Soufis pour abuser de la
crédulité publique et de la confiance de leurs con-
temporains; non seulement ils ne suivent pas les
règlements du Soufisme et n'observent eu rien ses
pratiques , mais ils conservent tous les vices de la
multitude et mènent une vie de scandale.

Djami leur donne le nom de Bathéniens &uisb , par
ce qu'ils s'attachaient uniquement à ce qu'ils regar-
daient comme l'esprit de la loi, sans tenir compte de
ses prescriptions littérales, de x^Ljo ou gens qui la
commentaient à leur guise de manière à en tirer ce
que bon leur semblait et d'individus qui se permet-
taient toutes les licences et tous les scandales «.XssLo.
Les trois noms que leur donne Djami s'appliquent
comme on le sait aux Ismaïliens et d'une façon plus
générale, aux sectes hétérodoxes de l'Islamisme qui
adoptèrent la théorie imamiste. Il semble que Djami
aille un peu loin en donnant le nom de Bathéniens
aux gens qui se faisaient passer pour des Soufis

i> L» J-e

Ms. arabe 1332,

fol. 29 v°
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dans le but d'exploiter la naïveté des dévots et de
leur soutirer quelque argent. Les vrais Bathéniens
avaient bien d'autres choses et des choses autrement
graves à se reprocher; d'ailleurs da.nsVAvarifel-Méarif,
Sohraverdi ne dorme aucun nom particulier aux gens
qui ressemblaient à faux aux Soufis

La seconde catégorie des Soufis qui sont parvenus
à la Connaissance parfaite sont ceux que l'Etre
Unique n'a pas jugé utile de renvoyer dans le monde
pour guider les hommes vers la vérité; ils sont sou-
vent nommés « Ravis » <_>j«Xsî1 par les ésotéristes.

Quelques auteurs mystiques disent que ces per-
sonnages sont « attirés » d'une façon invincible par
la grâce divine et qu'ils abandonnent les préoccupa-
tions du siècle pour se livrer à la vie contemplative;
ils obtiennent ainsi par des grâces spéciales tous les
stades de la Voie spirituelle sans être obligés de les
gagner 2. C'est là une définition beaucoup trop étroite
de cette subdivision de la première classe des Soufis
et dans la réalité, toutes les personnes qui pour une
raison ou pour une autre, ne luttent pas pour fran-
chir un à un les différents degrés de la Voie, comme
les innocents et certains Saints, sont en marge de la
hiérarchie mystique et n'en font pas vraiment partie.

Les hommes qui ressemblent réellement à ces
personnages de la première classe de la hiérarchie
font partie de la seconde classe, celle des saliltf J^l

1 Le sens étymologique de ce participe est « attiré, entraîné » ; il
a f in i par prendre le sens de « f o u » .

2 SÏT.VESTRE DE SACY, Pend-Nâmrh. Introd.,p. I.YIII.
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t ; ils sont assujettis aux lois des qualités, c'est-
à-dire que n'étant pas encore arrivés à s'anéantir
complètement dans l'essence de la Divinité et à s'ab-
sorber entièrement en elle, ils croient qu'ils ont
encore des attributs qui leur sont propres; de
temps à autres, ils sont favorisés d'extases Jl^aJ pen-
dant lesquelles ils perdent cette notion de qualité,
mais dès que ces éclairs fugitifs sont passés, ils re-
trouvent la notion des qualités des âmes et retombent
dans les désirs matériels. Le salik qui ressemble
réellement au « Soufi retenu en Dieu » <-J)<>^ fait
bien tout ce qu'il peut pour s'absorber dans l'annihi-
lation, c'est-à-dire pour s'identifier complètement
avec l'Etre Unique, mais ces états extatiques dont il
est favorisé de temps à autre par la volonté d'Allab
ne forment pas le stade -Ulo auquel il lui est permis
d'atteindre , et ils appartiennent au stade immédiate-
ment supérieur. Les auteurs ésotéristes donnent à

cet homme le nom de t_>j<X^j JU. xl&i*.
Les gens qui ne ressemblent qu'extérieurement

et en apparence à ces derniers sont nommés par
Nour ed-Din Abd er-Rahman Djami, hérétiques et
zendiks ^«Xjj. Il convient évidemment de faire ici
la même remarque que plus haut et de ne pas attri-
buer au mot zendik le sens qu'il a chez les anciens
auteurs musulmans. Sous la plume des Soufis, ce
mot ne désigne point les Manichéens , mais seule-
ment les gens qui n'ont point de foi et qui se
moquent des prescriptions de l'Islamisme, souvent
même les indifférents en matière de religion.
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Les personnes qui ressemblent réellement aux
mélaméti sont celles qui ne prêtent pas attention au
monde et qui n'ont guère d'autre but dans leur vie
que de se soustraire aux usages reçus pour vivre à
leur guise et dans une tranquillité complète. Elles
ne se soucient pas de faire beaucoup d'œuvres pies
et s'acquittent seulement des obligations d'observance
stricte, jouissant d'ailleurs de tous les plaisirs du
monde quand il leur est possible de le faire. Ce sont
des modestes et jusqu'à un certain point des indiffé-
rents qui n'aspirent pas à un stade -Ix» plus élevé
que celui de cette paix intérieure, de ce repos de
l'âme, si doux à ceux qui se sont heurtés aux difficultés
de la vie sans avoir trouvé la volonté nécessaire pour
les surmonter, et qui leur permet de travailler à leur
gré si le cœur leur en dit. Ces gens dans la termino-
logie du Soufisme ancien portaient le nom de
kalenders. « La recherche de la paix du cœur, dit
Sohraverdi dans YAvarif el-Méarif, est la caracté-
ristique des kalenders; pour y arriver, ils ne respectent
aucun usage, violent toutes les coutumes qui règlent
les relations mondaines et ne s'acquittent que des
devoirs strictement imposés par la loi religieuse.
Ce sont des dévots de la petite observance, tandis
que les mélaméti sont de l'observance majeure. La
grande différence qui sépare ces deux classes de
mystiques, c'est que les mélaméti font tout ce qu'ils
peuvent pour dissimuler leurs habitudes, tandis que
les kalenders veulent abolir celles des autres l. »

UU
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On conçoit que cette règle de conduite devait, fa
talement aboutir à la licence la plus grossière et cela
explique les mœurs invraisemblables des kalenders
des Mille et une Nuits, mais Djami et Sohraverdi '
ont pris soin eux-mêmes de nous avertir dans leurs
traités de mysticisme que de leur temps , les indivi-
dus qui prenaient les habits de kalenders et qui se
livraient à toutes les débauches sous le masque de
la religion ne devaient pas être confondus avec les
vrais kalenders; en réalité , ces gens ne rentraient dans
aucune catégorie religieuse, ou si l'on veut, ils ap-
partenaient à la classe des personnes qui ressemblent
extérieurement, mais non réellement, aux mélaméti.
Comme ceux qui ressemblaient faussement aux salilis ,
ces mécréants sont traités par les mystiques persans
d'hérétiques ^«Xi; .

Les hommes qui ressemblent réellement aux dé-
vots &jt>\j sont ceux qui ont le ferme désir de se dé-
tacher complètement du monde sans pouvoir oublier
leur personnalité et celle des êtres qui les entourent;
ceux qui leur ressemblent à faux sont les tartufes ou

hypocrites $j3\y> qui se retirent du monde, ou du
moins qui feignent de s'en écarter, pour en tirer un
bénéfice matériel.

Aux fakirs correspondent réellement les gens qui
sont pauvres et qui désirent intimement vivre dans

eaUaJUjJlj oLJLsîJI v1^ -Nw-kJ! Î

*>l~t j. Ms. arabe 1332, fol. 3i v°.

Ms. arabe 1332, fol. 35 r° el v".
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la pauvreté, mais qui sont encore tentés, au moins
quelquefois, par la richesse; ils ne peuvent par con-
séquent arriver au stade du vrai fakir, qui, lui, a Je
mépris le plus complet et le plus sincère des biens
de ce monde. Les personnes qui leur ressemblent
par simple apparence sont comme ceux de la classe

précédente des tartufes a£\y>.
Les khadim ou servants ont pour ressemblants

réels des hommes nommés « ceux qui cherchent à
arriver au degré de servant» -iUsU; ils servent les

Soulis avec autant de zèle que les khadim, mais ils
ne sont pas arrivés à un détachement complet des
biens de ce monde; ceux qui leur ressemblent à faux
sont les individus qui se consacrent au service exté-
rieur des Soufis, uniquement pour jouir des pré-
bendes et des revenus des biens de mainmorte; ils
sont nommés par les auteurs mystiques -«Xsrw* « qui
veulent se faire passer pour khadim»; il est inutile
d'ajouter qu'ils ne sont pas mieux considérés que les
tartufes des deux classes précédentes.

Les personnes dont la conduite ressemble vrai-

ment ;i celle des obédients, les »XJy**-« désirent que
tous les instants de leur vie soient consacrés aux
œuvres de piété, mais ils ont des distractions qui les
empêchent de mettre une suite parfaite dans l'exer-
cire de leurs devoirs religieux; quant à ceux qui
singent les obédienls pour en tirer profit, ce sont
d'abominables tartufes.

Sohraverdi donne dans VAvarif el-Méaiif une
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division des saliks dans lesquels il comprend égale-
leinent les Soufis proprement dits, laite à un point
de vue différent et sous l'empire de la préoccupation
d'établir une hiérarchie bien définie dans le chaos du
Soufisme. Cette division , comme tout ce qui appar-
tient au Soufisme ancien, est beaucoup plus simple
que celle exposée par Djami dans la Néfaliat cl-oans.
D'après Sohraverdi , les mystiques se répartissent en
quatre classes : la première, la plus basse et la plus
voisine, de celle des hommes qui ne comptent pas au
point de vue de la vie religieuse, est formée des saliks
proprement dits; il leur est impossible d'arriver au
stade j.Ux> du Soufi, et encore bien moins à celui de
Sheïkh ou général de l'ordre ' , parce que dans toutes
les circonstances, ils gardent la notion de leur entité,
sans pouvoir jamais parvenir à se débarasser com-
plètement du concept de leur « Moi » et atteindre
ainsi la spiritualité. Ils restent toute leur vie au stade
des exercices spirituels 2 et de la mortification -iJu

Les mystiques de la seconde classe sont les « Ra-
vis » cjj»Xai; ils ne peuvent pas davantage atteindre

tïJ Ifrilrf i)j Âiv-ijJ Ju4>:! il J^JI JJLJU

xàl^Jlj *X«L»-ll pUu i AM! &y-j y* idL^. 3^£. ou^j «jjjî

g, ^c LJJ £J7,> JU. Jl. irarif i'1-MfariJ , ras. arabe. 1332,

fol. 35 r°.
- La troisième l'orme Jv«U signilie dans le tangage mystique

« l'ai ro une action dans l'espoir d'eu être rt'Touipensé dans la vie fu-
tu re» .
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les degrés suprêmes de la hiérarchie , bien qu'ils soient
très supérieurs aux saliks proprement dits et que,
suivant l'expression de Sohraverdi , « ils enlèvent de
devant leur cœur plusieurs des voiles qui cachent aux
hommes le monde métaphysique1»; leur stade est
celui de la quiétude.

La troisième classe, celle des « saliks qui sont par-
venus au ravissement dans la Divinité » J.JL»
A-jtX-4-t-? «fJjltXJùj», commence, à la lutte spirituelle
SiXjfclsi, et à la résistance aux passions s«} t̂£*; quand
le salik est sorti viclorieux de ces combats, il arrive
à la spiritualité, et comme le dit Sohraverdi2 : « i l
trouve la douceur du miel après avoir goûté l'amer-
tume de la coloquinte. » C'est alors que le mystique
est favorisé du rapprochement <_^ï avec l'Etre
Unique, et qu'une des portes de la révélation «.X l̂i.*
lui est ouverte; une partie du monde intangible est
dévoilée à ses regards, et il en pénètre les secrets
extérieurs comme les arcanes les plus cachées; il
peut alors recevoir de nouvelles extases Jly>-i dans
lesquelles c'est lui-même qui ouvre la porte de la
révélation, tandis qu'auparavant elle lui était ouverte
par Allah. Dans cet état, il lui est possible d'arriver
au stade -LiU de Sheïkh , mais l'état le plus parfait

1 v^' y* '•*•*• *W^ ($^ pJjA •••->C^JI <-:')^^^), Avarif el-M<:~

ar'ij. Ms. arabe 1332, fol. 35 r°.

»i j
j JU1Ju-xJI , \varif el-Méanf,Ms. arabe 1332,

fol. 3
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pour y parvenir est celui des mystiques de la qua-
Irième classe, auxquels l'Etre Unique révèle les lu-
mières de la certitude en retirant de devant leur cœur
tous les voiles qui leur interdisaient la vue du monde
spirituel. Les mystiques qui appartiennent à cette
classe sont nommés par Sohraverdi « les Ravis qui
sont parvenus au ternie de la voie mystique »

Il est facile d'établir une concordance parfaite
entre la division de Sohraverdi et celle qui est adoptée
par Nour ed-Din Djami et par Ibn Khaldoun. Les
hommes qui composent la première classe de Sohra-
verdi correspondent aux obédients , servants et fakirs
de Djami; ceux de la seconde classe aux mélaméti;
il est aisé de reconnaître dans les hommes de la troi-
sième classe de l'auteur de l' Avarif el-Méarif, les nioa-
tésevvif, et les mystiques de la quatrième classe sont
évidemment les Soufis proprement dits qui sont ar-
rivés à la connaissance parfaite des secrets de la doc-
trine ésotérique.

Les auteurs soufis qui ont établi cette division se
sont préoccupés plus de la valeur morale des hommes
qui forment l'ensemble du Soufisme, que du nombre
total des adhérents de la doctrine mystique. D'autres
sont allés beaucoup plus loin et donnent à une unité
près l'effectif de l'ordre mystique , et sa hiérarchie
basée sur des principes tout différents de ceux qui
viennent d'être énoncés.

Les mystiques professent la théorie parfaitement
hétérodoxe, au point de vue strict de la doctrine de
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l'Islam, que la Prophétie a été établie éternelle sur
la terre 1. C'est ce que Djami exprime dans la Néfaliat
el-oans, en disant qu'Allah renvoie sur la terre pour
y guider les hommes dans le vrai chemin, les mys-
tiques de la première classe qui, à force d'études et
de mortifications, sont arrivés au Nirvana. Les per-
sonnes qui sont chargées de remplir, suivant les
volontés d'Allah, les différentes missions prophé-
tiques portent le nom de Saints *U)ji. Ils sont au
nombre de 4,ooo, tous cachés et inconnus des
hommes , aussi Hoseïn ibn Ali el-Vaiz el-Kashifi juge-
t-il bon, dans son petit commentaire sur le Mos-
névi2, d'avertir ses lecteurs que , puisqu'ils ne savent
jamais s'ils s'adressentou non à un Saint , ils ne doivent
molester personne , et cela dans leur intérêt propre.
Ils attendent pour paraître sur la scène du inonde
que l'Etre Unique leur en donne l'ordre, mais ils ne
savent pas quelle est l'importance de la mission qu'ils
sont appelés à remplir, et ils ne se connaissent point
entre eux. 3oo de ces Saints ont un pouvoir supé-

i cx*i/i s^^jb-5 &(j I, <£^-J y^yj «xi}! «xi., Les Haleines de la

familiarité dans les Notices et Extraits, t. XII, p. 353 et 3g3. —

ïjS y)

->j--== jj»Ui .iU- JlLs

Jsjl ytixjj ..Ijôl o^^.j yl^Lj. DJOUI.LABI , Keslif el-Ma/tdj»iib. Ms

suppl. persan 1080, fol. 122 i'".
2 Ms. suppl. persan 1141, fol. 36 v".
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rieur i aux autres, et portent le nom d'« Elus »
Plusieurs auteurs mystiques, plus exclusifs que l'au-
teur de la Néfaliat el-ouns, ne donnent le titre de
«Saints» *l*Jjt, qu'aux 3oo personnages que Djami
appelle spécialement « Elus »^LiJ; on trouvera cette
théorie exposée un peu plus loin. Ils ont au-dessus
d'eux 7, ou suivant quelques auteurs l\o personnes,
nommées aidais Jl«x>l2, elles-mêmes régies par y per-
sonnages nommés les « Purs » ̂ >\ , au-dessus desquels
se trouvent li «Colonnes» ibji, dont chacune a la
garde de l'un des points cardinaux; elles soutiennent
le monde comme les montagnes produisent la stabi-
lité de la terre3. Au stade JjU, immédiatement supé-
rieur à celui des «Colonnes», se trouvent les trois
nakibs C-AXX> 4, et enfin le chef suprême de la hiérar-

1 Cette hiérarchie se retrouve telle quelle, ou à très peu de chose.

près, clans le Keshf cl-Mahdjonb de Djoullahi : (LST

>S jUjà J.̂ .} .xi-Jî i. ,L-i.l l-.jUi.ji

. JI.XJI t

tXij4 _u<j . . .

(J1^ ;>"*' J^'j (i'ic) ^^«/Lui.j. Ms. suppl.

persan 1086, fol. 122 v".

' Les abdals, pour Moliyi cd-Dm Ibn cl-Arabi (cl-foiitoaliat el-
Melikiyèli, t. 11, p. 8) sont sept, et jamais plus.

Jol . Bd/ir el-Maani de Mohammed ibn J^asir ed-Din Djaafer el-Ho-
seïni el-Mekki. Ms. suppl. persan 960, fol. 121 r°.

4 Pour Mohvi ed-Din Ibn eUAral)i , ce terme de nuklb a une \a-
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chie mystique , le « Pôle » <_*la3 , ou « Grand Secours »
ii^. Les abdals, les « P u r s » , les «Colonnes», les
nakibs et le « Pôle » , sont regardés par les mystiques
comme étant les créatures élues par excellence de
l'Être Unique l.

leur très différente de celle que Djami lui attribue , et il en compte
douze.

. Shems ed-Din, Medjnm el-Bah-

rnn. Ms. persan 122, p. 5 i4 .
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ÉTUDES
SUR

L'ÉSOTÉRISME MUSULMAN,
PAR

M. E. BLOCHET.

(SUITE.)

Cette technologie mystérieuse demande quelques
éclaircissements : on la trouve à peu près sous la
même forme chez les principaux auteurs dogmatiques
du Soufisme; elle présente seulement quelques va-
riantes qui portent plus sur des détails de la vie
mystique des personnages qui composent cette franc-
maçonnerie, que sur leur nombre et sur leur rôle.
C'est ainsi que l'un des auteurs les plus anciens du
Soufisme , Djoullabi dit , contrairement ace qu'affirmé
Djami dans la Néfakat el-oans , que les Saints l doivent

J Ms. suppL persan 1086, fol. 122 recto et verso; voir le texte

plus haut; il ajoute ces mots : J-jâl^ is-_4»l j-

*5"ci««l Jls: jjjl

. suppl. persan 1086, fol. 122 v°.
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se connaître; il ajoute d'ailleurs que c'est là une
question des plus controversées chez les Sheïkhs et
à défaut de toute autre importance, le renseigne-
ment donné par Djoullabi suffirait à montrer que la
doctrine ésotérique n'est pas si une qu'elle paraît à
la lecture du célèbre traité de Djami. Dans son Keskf
ct-Malidjoab , Ali ibn Osman el-Djoullabi cite un
sheïkh, nommé Abou Isbak Esféraïni, Yoastad Abou
Bekr Favvak, et d'autres personnages, qui étaient
d'avis que le « Saint » a toujours conscience de sa
mission1. L'auteur de l'un des livres les plus étranges
de l'Ësotérisme2, Mohammed ibn Nasir ed-Din Djaafer
el-Hoseïni el-Mekki et le célèbre Soufi maghrébin
Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi, racontent qu'au cours
de leurs pérégrinations, ils ont eu l'occasion de voir
les ubdals. Il convient de retenir seulement de cette
audacieuse affirmation ce fait, que pour Mohyi ed-
Din Ibn el-Arabi et pour Mohammed ibn Nasir ed-
Din, les abdals sont des êtres parfaitement visibles,
ce qui est contraire à la théorie de Nour ed-Din Abd
er-Rahman Djami.

Ms. suppl. persan 1086, fol. 122 v" : iU»!

4> >& \)à}±. J} (sic) .XwUAj. Peut-être dans ce dernier
membre de phrase faut-il lire Js^LLSo , car Djoullabi semble opposer
l'opinion d'Abou Bekr r'a\ vak à ceiîe d'Aboii Isliak Esféraïni ; il fau-
drait alors comprendre qu'Abou Bekr Favvak était d'avis que les
valis n'ont aucune conscience de leur état.

4 J^J i_<a.Ul* »jf\~~tjà SlOO (j-jl U j-JCi (jjl VJ-^ iSlî- Ms. SUppl.

persan 906 , fol. 119 r".
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Il existe d'ailleurs dans cette hiérarchie des Saints
qui n'ont pas de stade bien défini; ces Saints indé-
pendants sont ceux qui sont parvenus à l'état extatique
parfait c^U-ji oolgjj Jl^. JlX, comme l'indique suf-
fisamment un vers cité par Mohammed ibn Nasir
ed-Din :

rfvjlt (jlioLo ov***j ylijù yl**i »S Ij yT

C'est l'Etre Unique lui-même qui est leur stade.
En réalité, ils ne sont pas en marge de la hiérarchie
mystique, mais en dehors et bien au-dessus.

Chacun des abdals a la garde de l'un des sept cli-
mats de la terre, et correspond à l'un des grands
Prophètesl de l'Islamisme, comme l'indique le tableau

1 Les Haleines de la familiarité, dans les Notices et Extraits des
manuscrits, par S. DE SACY, t. XII, p. 354 et 3gs :

Jf*3* (£\) *X*il^ <£•
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ci-dessous; leur nom est formé, comme nous l'ap-
prend Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi, avec les épithètes
d'Allah dans le tesbih qui indiquent ses attributs qua-
litatifs

i" aidai Abd el-Hayyi.. . . -̂1 •x^e ie* climat ABRAHAM.

2e aidai Abd el-Alim <<!-W -N-^ 2e climat MOÏSE.

3e aidai Abd el-Mourid.. .

4." aidai Abd el-Kader.. . .

5' aidai Abd el-Shoukour..

6e uWo? Abd el-Sémi

7* aieW Abd el-Basir . . . .

.x-._c 3e climat AARON.

oy-c 4.* climat IDHIS.

jy.£ 5e climat JOSEPH.

«x^e 6" climat JÉSUS.

o^c " climat ADAM.

Ces abdals connaissent tous les secrets divins et
les secrets ,1̂ ! des sept grandes Planètes1.

"'?••

rf\juà. Balw el-Maani, de Mohammed ibn

Nasir ed-Din Djaafer el-Hoseïni el-Mekki. Ms. suppl. persan 966,

foi. L 1 Q r°. - /£ tL-5^)! A Q * A^t ^ * ~^ jj}'>n '*• :.'. ^j W^*T" ^ AA^«M J^)

jix^j Aji j«Jj>l Jjo JXJ Jûi^~J). Mohyi ed - Din Ibn el-Arabi, d-
Joutouhat el-Mehkiyèh, t. II, p. 8. Ce rôle des abdals rappelle assez
celui des Amesha-Spenta, des i Immortels bienfaisants » , de la théo-
logie mazdéenne.

*) UoUab 0^1 <J>;U JlOol .̂1 jl JoT

.

»s^w) *-i'b' (.(1$. Bahrel-Maani. Ms.suppl. porsan 906 ,fol. i iq v°. —

;r-.ill (r» ijU-JI c-̂ Sl̂ Jld j jLxij #jUts-w *Ml g^jl U; uV;1-^ f»

SjOOUI JjL-UI j ^jjj Ljj'15^ i;lj^.iilj. Mohyi ed-Din, c(-/ou-

tou/iat el-Mekhiyilt, t. II, p. 8.
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L'abdal Abd el-Basir qui correspond au prophète
Adam l, dit Mohammed ibn Nasir ed-Din el-Mekki,
porte ce nom quand il est considéré comme un aidai;
mais quand on le regarde au point de vue prophé-
tique, il n'est autre que le célèbre Khidr, l'aspect
musulman de l'Haurvatat iranien et la personnifica-
tion de la nature éternellement renouvelée et sans
cesse transformée. C'est là un moyen de faire passer
un abdal au rang d'envoyé céleste, car Khidr est un
prophète, et non un des moindres, puisqu'il fut le
maître de Moïse, et qu'il vit indéfiniment grâce à sa
connaissance de la source de la vie. C'est cette même
tendance à mélanger et à brouiller les listes hié-
rarchiques que l'on trouve dans l'Ismaïlisme et pour
un but identique.

Plusieurs auteurs sont d'avis que le nom d'abdal
JÎJso!, est dérivé de la racine J»>o, qui signifie
« changer » , parce que les abdals sont les gens qui
ont changé leurs défauts contre des qualités ; c'est là
évidemment une étymologie artificielle et inexacte,
car elle est beaucoup trop générale, et tout être
humain, pour peu qu'il se repente de ses erreurs,
aurait le droit de prétendre à ce titre; d'autres au-
teurs qui sont peut-être plus près de la vérité, croient
que les abdals ont été ainsi nommés par suite de la
sentence : « Les abdals de mon peuple sont sept »
x»^w <^o! piljy. En réalité, l'étymologie exacte de
ce titre n'est point certaine. Quoi qu'il en soit, on

1 L'auteur du Bahr el-Maani donne à cet ahdal le nom d'Abd el
Kaher aUJ! .x.-e.
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est beaucoup mieux renseigné sur leur rôle dans la
hiérarchie mystique que sur les circonstances qui
leur ont fait donner leur nom.

Les abdals ne sont point des personnages intan-
gibles et sans réalité matérielle : ce sont des hommes
qui ne se distinguent pas extérieurement des autres ;
Mohyi ed-Din Mohammed ibn Ali Ibn el-Arabi, et
d'autres auteurs, racontent qu'ils ont vu de leurs
yeux les sept abdals, spit à la Mecque, soit dans d'autres
villes du monde musulman1- Mohyi ed-Din cite ainsi
\abdal Mousa el-Bidarani, qu'il vit à Séville en l'an-
née 586 de l'hégire, le sheïkh el-djibal Mohammed
ibn Ashraf el-Rendi et Abd el-Medjid ibn Salama.

Les abdals? sont dans un rapport moins intime
avec l'Etre Unique que les « Colonnes » àbj! ; c'est
sur ces derniers, comme l'indique assez l'étymologie de
leur nom, que s'appuie le monde considéré com.me
une tente dont ils sqot }es quatre piliers:i.

Les mystiques ne s'accordent d'une façon parfaite,
ni sur }e nombre des aidais, ni sur la différence
absolue qui les sépare des a Colonnes » 2>bj! : quelques-

1 Bahr el-Maani, ms. suppl. persan 966 , fol. 119 r°. On trouvera
le texte à la note de la page précédente.

2 On verra un peu plus loin que Mohammed ibn Nasir ed-Din
el-Mekki donne à ce titre d'ahdal une extension qu'il n'a pas, et à
juste titre, dans la terminologie de Djami, et qu'il compte encore
357 autres abdals.

3 T^es Haleines de la Familiarité de Djami dans les Notices et Ex-
traits des manuscrits, t. XII , p. 355; et Bahr cl-Maani de Moham-
med ibn I^jasir ed-Din Djaafer isl-Mekki el-Hoseinif Ms. suppl. per-
san 006, fol. 119 r°; voir te texte plus haut.
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uns d'entre eux admettent que les abdals sont au
nombre de quarante, mais il est clair que cette opi-
nion est crronnée et, qu'en tout cas, elle n'est pas pri-
mitive. Le principe absolu qui régit la hiérarchie
mystique,, est que les entités d'un rang supérieur sont
choisies parmi celles du rang immédiatement infé-
rieur, et par conséquent une classe ne peut compter
plus d'individus que celle qui lui est inférieure; tout
au plus, peut-elle être formée d'un nombre égal
d'êtres, en admettant que toute une classe puisse être
élevée d'emblée au rang de celle qui la précède dans
la hiérarchie. De plus, chacun des abdals étant chargé
de la garde de l'un des climats de la terre et corres-
pondant à l'un des grands prophètes de l'Islamisme,
ils ne peuvent être en nombre supérieur ou inférieur
a sept : il faut de toute nécessité qu'ils soient sept et
rien que sept1.

Pour certains auteurs mystiques, ceux qui me
paraissent dans la tradition exacte de l'Esotérisme,
les « Colonnes » ibjl, sont complètement distincts des
abdals et occupent un rang supérieur à celui de ces
derniers; pour d'autres au contraire, Mohyi ed-Din
en particulier, le nom d'abdal ne s'applique pas à
sept entités ayant une mission bien déterminée, mais
il désigne un groupe d'individus qui se répartissent en
quatre « Colonnes » àbjl, et trois autres personnages

1 Les Haleines de la Familiarité, traduit par DE SACY, dans les
Notices et Extraits des manuscrits, t. XII, p. 356, n., d'après le
Medjma el-Bahreïn de Shcms ed-Din, mohtésib de la ville d'i'jber-
kouh.
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qui sont pour Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi, trois autres
abdals, et pour d'autres, deux vizirs du Pôle et un
Imam du Pôle; cela revient à dire que les «Co-
lonnes» ibjî sont identiques aux abdals, ou plutôt
qu'ils sont quatre des abdals investis d'une mission
spéciale, au même titre que les deux vizirs et l'Imam
du Pôle. Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi dit en effet for-
mellement dans les el-foutouhat el-Mekkiyèh, qu'Abd
cl-Hayyi, Abd el-Alim, Abd el-Mouiïd et Abd el-
Kader sont les quatre « Colonnes » ibji1 ; cependant il
est bon d'ajouter qu'avant de parler des abdals,
Mohyi ed-Din cite les « Colonnes » comme des per-
sonnages absolument indépendants. Cela montre que
les auteurs persans ne sont pas les seuls à avoir une
théorie assez flottante sur la distinction qu'il convient
d'établir entre les abdals et les « Colonnes ».

Pour ces auteurs, il est clair que la série intermé-
diaire entre les abdals et les «Colonnes» àljjt, celle
des «Purs» _)W, n'existe point, ou plutôt qu'elle
rentre dans celle des abdals.

On voit que cette divergence n'est pas très impor-
tante, et qu'elle revient à supprimer deux des séries
de la hiérarchie prophétique, en faisant rentrer les
personnages qui les composent dans la classe des
abdals. Elle ne s'explique même pas par ce fait que
plusieurs auteurs mystiques compten t quarante abdals,
car les quatre «Colonnes» àbjt, les deux vizirs et

1 Les i Colonnes » , dit Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi ( el-j'outonhat
cl-Mekhiyèh, t. II, p. 7), ne sont jamais ni plus ni moins de quatre ,

V *u;il| fa
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l'Imam du Pôle, et les sept « Purs » jkol , ne font que
quatorze, et il resterait encore vingt-six abdals dont
on ne voit pas quel serait le 'rôle.

Il n'y a guère à douter que seule , la première de
ces théories, celle qui fait des «Colonnes» ibj! et
des « Purs »_jM, des personnages prophétiques com-
plètement différents des abdals, soit la théorie pri-
mitive; l'un des meilleurs arguments que l'on puisse
invoquer pour le prouver, est que les sept abdals ont
chacun la garde de l'un des climats du monde, tan-
dis que les quatre « Colonnes » ib^l , ont la mission
de garder les quatre points cardinaux; si les «Co-
lonnes ibj! étaient des abdals, on voit que quatre
des abdals auraient à la fois la garde de quatre des
climats et des quatre directions de l'espace , ce qui
formerait un cumul assez peu vraisemblable.

Les « Colonnes » ibjt sont des personnages aussi
matériellement existants que les abdals; l'auteur du
Bahr el-Maanil, Mohammed ibn Nasir ed-Din, ra-
conte en effet qu'il les a rencontrés tous les quatre
dans le monde. Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi dit de
même dans son grand traité d'Esotérisme, qu'il a
rencontré dans la ville de Fez un de ces personnages
qui se nommait Ibn Djaadoun. Le premier, qui ré-

1 Suppl. persan 966, fol. 120 v° et su iv .

\ f(j J tà^S

xJ! tXxf ji ~L3 ,•! &i>«3 ci>

..Lj ..I «ij^caU^U JU*
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side au Maghreb, se nomme Abd el-Vahid ', le
deuxième habite l'Orient et a pour nom Abd er-
Rahman; Abder-Rahim est le nom du troisième qui
séjourne dans le Midi; le quatrième et dernier, Abd
el-Kaddous, vit dans le Nord2, cette division étant
faite suivant l'usage des cosrnographes musulmans,
en prenant comme origine la Pierre noire de la Kaaba.

Le Pôle suprême et Unique porte également le
titre de « Grand Secours » (i>ji et de « Sceau » sls*.3.

1 Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi , dit dans les el-Joutouliat el-Mek-
kiyèh, t. II, p. 7, que chaque créature humaine faisant partie de la

hiérarchie mystique , de ce qu'il appelle les M\ JL=>-) , a un nom
qui lui est propre, formé de même avec l'un des noms de Dieu.

2 Mohyi ed-Din (ibid.) donne un classement un peu différent,
mais qui revient au même :

3 Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi (el-Joutouhat el-Mvkkiych , t. II,
p. 7 et 10). On le nomme «grand secours» parce que celui qui a

quelque affliction se tourne vers lui : ^UxcLj liyi ^îwj oo} V U « I I
»JI ci^jXU «laA-ll. Définitions, ouvrage du seïd schérif Zeïn ed-
din. . . Djordjani, par S. DE SACK, dans les Notices et Extraits des
Manuscrits, t. X, p. 80. —

_i; LiJj ^4» ^

AJjyu lâjLLj lh 1 1 , Medjma el-bahreïn de Shems ed-Din. Ms. per-

san 122, p. 612. — .xiLs ç.*âs) •£-J>) v^-^ 'ff^t S)

itid.j p. 5i 4. — £-îr -i>^}j OwiLj Jj

AJO ^«JLfi i_Jaj» t>^=a^J ^^Lc^ cj-*-^ (J^*-̂

K >«JLc - - ^ *j tX^ilj Ata_u/!^ (J JljO' Jj-fc \\

a.} »-5j_j ^1 ^^Ifij (J-i-~ culi^^.^ ^!j

j t . Ri/ir el-Miinni, ms. suppl. persan 906, fol. 111 r°.
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II est, de l'avis unanime de tous les Soufis, un per-
sonnage unique, celui qui de tous les « Saints » pLJjt
possède la science la plus parfaite, et qui est le plus
rapproché de l'Etre Unique ] ; de même qu'il possède
toute la science que tous les « Saints » peuvent avoir
acquise, il possède la somme des attributs de ces
mêmes « Saints » ; il est- le plus grand des Saints
Mohammédiens ^«x*^! pLJjill2. C'est lui qui ter-
mine la « sainte Mission Mohammédienne » *,$j)!
iy.x«^3JI, sous le nom de Mahomet ; Allah terminera
«la sainte Mission universelle» *UL«J! *jiy I , c'est-
à-dire plus générale que la précédente , celle qui com-
prend toutes les missions des Prophètes reconnus
par l'Islamisme, par le Messie Jésus-Christ, qui est
le «Sceau des Saints» *U^I ^jti^3, comme Mo-
hammed est le « Sceau des Prophètes » (.j^V^' fS^à- •
L'auteur du Lebb-i lobab-i Mesnévi11 dit que pour bien
marquer que le Pôle est le plus parfait et le plus
élevé en dignité des « Saints » , on l'appelle « le Par-
fait des âges » jLa*i)l J-»I5^ et qu'il est le khalife par
excellence d'AHah au milieu des créatures qu'il a pla-
cées sur cette terre ; pour la même raison , Mohammed

1 Medjma el-bahreïn, de Shems ed-Din d'Eberkouh. Ms, suppl.
persan 122, p. 5 12.

2 Mohyi ed-Din Tbn el-Arabi , el-fontonhnt , t. TT, p. 10.
s Ibid. , p. 10.
4 yU.) 't-iJjl JjTlj JL*»| «S'.Xib 'à^i c^JaS <iUj j* ;J py^il

jJjLi. yL-« ̂  J^iU AtJl JU-jli. £s?} .Xiil̂ i. jUxcil! Js.15" 1̂  }\} Jjj

Ms. suppl. persan 1 i ' i l , fol. 37 r".



ibn Nasir ed-ï)in Djaafer el-Hoseïni el-Mekki l l'ap-
pelle, dans son Bakr el-Maani, le «Pôle centre (de
l'Univers) » jl*Xx> <_JaJ>, et Pôle du Monde ^(s- odoï;
Hoseïn el-Vaïz el-Kashifi et quelques auteurs mys-
tiques l'appellent le Pôle des Pôles c_>lkii)l <_4aJ» . Son
stade est celui de la « Certitude absolue » (j*îi*?.

« Le Pôle, dit Djourdjani 2 dans ses Taarifat, est le
lieu3 vers lequel en tout temps sont tournés les re-
gards d'Allah. Allah lui a donné le très grand talisman
qui provient de sa science infuse; il parcourt toute la
création et toutes ses substances4, tant exotériques
qu'ésotériques , comme l'esprit se meut dans le corps.
Il tient dans sa main la balance de l'émanation uni-

1 Ms, suppl. persan 966, fol. 111 r°; voir le texte plus haut.

«Jàcil

t-JL)

I I -I •!! X

ïjjiJI «C£ fcj J_>jU je . Définitions da seïd scliéi'if .....

Djordjani, par DE SACY, dans les Notices et Extraits, t. X, p. 80.
3 II faut entendre ici ce mot dans le sens qu'on lui donne en

géométrie.
4 Les yl^cl , dit Djourdjani dans ses Taiirifut (ibid., p. 64) , sont

les choses qui existent par leur essence propre ..L.5 A) L« yLjiill
*3loo , qui occupent un espace par elles-mêmes , sans que leur exis-
tence dépende de l'existence concomitante d'une autre entité. Les
&oliJI yl^cill sont les réalités ahsolues des existences dans la
science de Dieu.
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verselle, son poids1 suit2 sa science, sa science suit
la science de la Vérité absolue (l'Etre Unique) et la
science de la Vérité absolue dépend des quiddités
non imposées 3. 11 est sur le cœur d'Asrafil à raison
des propriétés angéliques qui sont en lui et qui
portent l'aliment qui entretiennent la vie et les sens ,
non par ce qu'il y a en lui de qualités propres à
l'humanité. Djibraïl joue en lui le rôle de l'âme rai-
sonnable dans la nature humaine; Mikaïil, le rôle de
la faculté attractive , et Azraïl , celui de la faculté ré-
pulsive. »

C'est par le Pôle que vivent et subsistent toutes
les existences du monde supérieur et du monde in-
férieur, celles du monde actuel et du monde futur;
comme les abdals et les « Colonnes » , il a une contrée
bien déterminée où il habite; l'auteur du Bahr el-
Maani 4, Mohammed ibn Nasir ed-Din el-Mekki , lui
donne le nom de Grand Savad xJà*iH il^Jt .

Le Pôle participe aux faveurs qui émanent d'Al-
lah sans aucun intermédiaire, car dans la théorie
primitive de l'Esotérisme, il n'existe aucun être, si
élevé soit-il dans la hiérarchie, entre l'Etre Unique

1 II faut sans doute entendre ici « le poids , la quantité de la
grâce divine que le Pôle suprême transmet à chacune des existences
des deux aspects, exotérique et ésotérique du xoyjios».

2 Dans le sens de «dépend, est réglé par».
3 S. de Sacy conjecture ( ibid. , p. 8 1 , note 2 ) que ce terme obscur

signifie « / a natnre des choses considérée abstractirement , et non dans
un sujet».

Ms. suppf. persan 906, fol. 112 r°.



et lui. 11 est, au contraire, l'intermédiaire fatal par
lequel passent les grâces émanées T par l'Etre Unique
pour arriver à ses créatures; c'est pour cette raison
qu'on lui donne le nom de Pôle du Monde ou de
Centre mathématique ^l»x» <_*laï du Kôfffiof, ce der-
nier terme impliquant l'idée que l'existence des créa-
tures des deux mondes dépend complètement de la
sienne. Le Pôle suprême est connu dans le monde

tangible sous le nom d'Abd Allah 4M! Jy^, quoiqu'il
puisse également avoir un autre nom.

On verra un peu plus loin que le Pôle , chef su-
prême de la hiérarchie mystique , n'est autre qu'une
entité prophétique constante, qui peut, comme l'in-
dique Mohammed ibn Nasir ed-Din Djaafer el-Mekki ,
prendre successivement les noms de tous les Pro-
phètes de l'Islamisme.

Plus explicite encore que Mohammed ibn Djaafer
el-Mekki, Hoseïn el-Vaïz el-Kashifi3 dit que la fonc-

1 Dans la théorie métaphysique du Soufisme, ia créature
n'émane pas passivement de l'Etre Unique, mais, bien au con-
traire, la Divinité fait émaner d'elle, par un acte de volonté absolu ,
toutes les existences; cette émission voulue des êtres du K.oapos
est identique à la srishti des théories indiennes , et c'est pour l'in-
diquer d'une façon précise que j'emploierai , contrairement aux
règles de la langue française, le verbe «émaner» dans un sens
actif.

2 Bahr el-Maani, de Mohammed ibn Nasir ed-Din Djaafer el-Ho-
seïni el-Mekki. Ms. suppl. persan 966, fol. 1 1 1 v" et 112 r°; voir
ce dernier texte plus haut, et 1 17 r°; Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi,
el-foatonhat el-Mekkiyeh, t. Ji, p. 7.

-il t-i 'Oïl js£ito M yl>*i)
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du Pôle consiste, dans son aspect exotérique, à régir
le monde tangible et, dans son aspect ésotérique, à
gouverner le inonde invisible : « Le Pôle voit ces deux
mondes comme étant deux parties de lui-même et il
se regarde lui-même comme ayant été créé pour les
gouverner. L'aspect ésotérique du Pôle qui régit le
monde intangible , le Pôle nouménal , est voilé par
son aspect exotérique qui gouverne le monde maté-
riel; cet aspect exotérique est la personne tangible
et phénoménale du Pôle, c'est-à-dire l'homme que
les mystiques reconnaissent comme le chef de leur
ordre et auquel ils donnent le nom de Pôle. Cepen-
dant, quand le Pôle est caché derrière le voile de
l'invisibilité, c'est l'un des êtres de la première caté-
gorie du Soufisme qui gouverne le monde tangible :
soil un prophète, soit un saint jj . » Ce passage d'Ho-
seïn Vaïz el-Kashifi est fort important, comme on le
voit, en ce sens qu'il fait du Prophète le remplaçant
tout à fait accidentel du grand Pôle.

Cette théorie, suivant laquelle le Pôle gouverne
lui-même le K^CT^OÎ , n'est pas celle de tous les Soulis ;

ô ^dlc

..à AJ..

o ytj o^Jjt J..J }l à*il(j (f

Ic j3 f5 ..ijL* OA«J^

l_C jl jlj xi-j) ,4 J ĵ

^wjlj yl *J Joli u-j j| ooL-J *; Jj-c .
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Ms. snppl. |>ersan 1141, fol. 6 r".
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les auteurs qui semblent le plus près de la tradition
théologique admettent que son rôle se borne à trans-
mettre aux deux mondes les mouvements qui lui
sont imprimés par la Divinité par l'intermédiaire
des deux personnages qui viennent immédiatement
au-dessous de lui dans la hiérarchie mystique et qui
portent le nom de vizirs ou d'Imams du Pôle. C'est
là, très vraisemblablement, la turme primitive de
cette théorie, car tous les auteurs Soufis admettent
dans l'échelle de leur ordre l'existence de ces deux
Imams, et il faut bien qu'ils aient à jouer un rôle
fort important , puisqu'on a pris la peine de leur y
faire une place supérieure à celle des aidais et des
« Colonnes » ibjt . Djourdjani dit dans ses Taarifat
que les deux Imams ou vizirs du Pôle se tiennent
l'un à droite, l'autre à gauche de leur maître !.

« Celui qui est à sa droite a le regard tourné vers
le monde des substances intellectuelles; il est un
miroir sur lequel viennent se réfléchir les émanations
parties du centre polaire pour se porter vers le
inonde spirituel, el qui sont l'aliment qui entretient
l'existence et la durée; cet Imam est le miroir sur

il j

Jl

^ \n ï M

-Uil!

l$OoJ ylJJUI
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L. slj-.
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cjl« lil •_ • ̂  * l| UJàf <5^JI ^3. Définitions du seïd schérij. . . Djor-

djani, par UE SACÏ, dans les Notices et Extraits, t. X, p. 79 et 80.
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lequel se réfléchissent ces émanations, mais il n'est
pas le lieu où elles se produisent. L'autre Imam, qui
est à la gauche du Pôle, a le regard tourné vers le
monde des choses sensibles et il lui transmet les
émanations émises par le Pôle, qui sont l'aliment de
la vie animale; cet Imam en est le miroir et le lieu '.
11 est plus élevé en rang que son compagnon et c'est
lui qui remplace le Pôle quand il meurt. »

L'auteur du Bahr el-Maani donne la même théorie
en termes un peu différents et plus explicites, mais
qui reviennent absolument au même; il donne au
vizir placé à la droite du Pôle le nom d'Abd el-Mélik,
et à celui qui est placé à sa gauche celui d'Abd er-
Rabb. Abd el-Mélik reçoit les grâces qui émanent
de l'esprit du Pôle et les transmet aux existences du
monde supérieur. Le vizir de gauche, Abd er-Rabb,
reçoit celles qui émanent du cœur du Pôle et les
transmet aux existences du monde inférieur2.

1 Le texte est évidemment fautif dans ce passage, car aucun autre
auteur ne considère l'Imam de gauche comme l'origine des grâces
célestes; tous sont d'accord pour dire qu'il reçoit comme son voisin
de droite les émanations parties du Pôle et qu'il se borne à les
transmettre au monde tangible; dans ces conditions, je crois qu'il
faut lire *Xs: Slj ju>l~> IJvjâj,

'•')> >* '; ;'•>

_/JjJ-^l i_Ja'J

*
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Cet auteur comprend, sous le terme général de

« Régissants » J-é, le Pôle suprême, ses deux vi/.irs el
un quatrième personnage qu'il nomme l'Imam et qui
n'a point de correspondant dans la hiérarchie adoptée
par Djami. Il ajoute qu'ils se nomment tous Moham-
med , de telle sorte que le nom complet du Pôle est
Àbd Allah Mohammed et celui des deux vizirs Ahd
el-Mélik Mohammed et Àbd er-Rabh Mohammed l.

La durée de la mission du Pôle est variable2; un

*

)\ -Lj O^wv & ^ .'. : k '*' ? 2O ,l* ^

•x*sl}. Moh>i ed-Uin \\m el-Arabi (cl-foutoulihat el-Mekhlvèh , i. I l ,
p. -{) insiste sur le fait que ies Imams du Pôle ne sont jamais que
deux el il leur donne le même, nom el les mêmes a l l r ibul ions que
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certain Nasired-Diii Mahmoud l'exerça durant 2 8 ans
3 mois et 2 jours; le maximum fut atteint par un
Pôle qui gouverna le monde durant 33 ans et 4 mois ;
le minimum de la fonction polaire fut de i g ans
5 mois et 2 jours.

Quand le Pôle vient à disparaître, le vizir de droite,
Abd el-Mélik, le remplace immédiatement et prend
le nom d'Abd Allah, le vizir de gauche Abd er-Rabb
passe à la place de droite et prend le nom d'Abd el-
Mélik; l'un des aidais, celui qui se trouve sur le
cœur d'Asrafd, vient alors occuper le rang qui est
laissé libre par Abd er-Rabb1.

L'organisation de l'échelle mystique restera telle
qu'elle vient d'être indiquée jusqu'au jour de la ré-
surrection.

Cette étrange théorie du Pôle, considéré comme

1 Définitions du scïd schérij. . . Djordjani, par S. DE SACÏ, dans

Notices el Extraits, t. X , p. 80. — o^/l ys£ »^j «5 liLUI .x^c...

• ~ k « [*l-£* *̂

el-Ufaani. Ms. suppl. persan 966

I.-JLJ jl I. jl> LJ» . Ihid., fol. 121 v".
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étant l'intermédiaire entre la Divinité et le monde
qu'elle a créé, a permis aux mystiques de sortir, et
cela sans aucune peine, des traditions théologiques
du Prophétisme, dans lesquelles ils devaient se> sentir
prodigieusement embarrassés. Si l'on admet, tels
qu'ils sont exposés dans l'orthodoxie sunnite, les
dogmes de la doctrine prophétique, non seulement
le Soufisme n'a plus aucune raison d'être, mais de
plus, toutes ses théories tombent du même coup,
comme étant formellement contredites par la doc-
trine sur laquelle se fonde la validité de la mission

de Mahomet.
Ce qui a toujours le plus gêné les sectes hétéro-

doxes de l'Islamisme, qui étaient toutes plus ou
moins mahdistes, c'est que Mahomet ait proclamé
bien haut et ne se soit pas lassé de proclamer qu'il
était le dernier des envoyés célestes, l'ultime anneau
de la série prophétique qui a commencé avec Adam
et, en résumé, le sceau (»-»Li- de la Prophétie. Si Ma-
homet avait laissé à ses fidèles la possibilité d'attendre
un autre Prophète, comme les Juifs risquent d'es-
pérer indéfiniment la venue d'un Messie, il ne se
serait pas produit dans l'Islamisme les scissions pro-
fondes du Shïisme, de l'Ismaïlisme et du Soufisme.
Pour être un sincère musulman et croire que la pé-
riode prophétique est définitivement close avec Ma-
homet, il faut trouver que l'ordre du monde est
parfait et que le Kéapos n'a plus besoin d'aucun
changement ni d'aucun perfectionnement. Il y eut
bien des gens, dès les premières heures de l'Isla-
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misme, qui furent moins résolument optimistes et
qui jugèrent qu'un nouveau Prophète aurait encore
bien à faire si Allah daignait l'envoyer sur cette
terre.

On sait comment les Ismaïliens, les Shïites et les
nombreuses sectes qui se rattachent à leur hérésie,
vécurent de la théorie imamiste et comment, tout
en gardant Mahomet comme Pôle de la hiérarchie
prophétique, ils parvinrent à tourner une difficulté
qui, à première vue, paraît insurmontable. Les Sou-
fis, qui faisaient état de vivre dans l'orthodoxie la
plus rigoureuse, ne pouvaient guère adopter avec
toutes ses conséquences la théorie de l'Imamat; c'eût
été faire une démonstration politique qui répugnait
à leur quiétisme et sortir avec scandale de cette or-
thodoxie dont ils se prétendaient les plus fermes sou-
tiens. En réalité, ils étaient beaucoup plus dangereux
pour l'Islamisme que les sectes qui affichaient leur
hétérodoxie, car ces dernières ne pouvaient attaquer
l'édifice que par le dehors tandis que les Soufis le
minaient à l'intérieur tout en feignant de le défendre.

En fait, les sectes de l'hétérodoxie islamique, si
avancées soient-elles, qu'elles appartiennent à l'Is-
maïlisme fatimite ou au Shïisme iranien, n'admettent
après Mahomet que la venue d'un seul Prophète, le
Madhi el-Kaïm, le Maître du Temps yUJ! cA^-Lo.

Sous couleur d'orthodoxie, les Soufis sont allés
bien plus loin et ils ont admis qu'après Mahomet,
comme avant lui, la série prophétique est illimitéej,
ou plutôt qu'elle commence au premier jour de la
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création pour ne finir qu'à l'heure où l'humanité sera
rentrée tout entière dans le néant.

Les membres de cette série prophétique ne sont
autres que les Pôles suprêmes, chefs de la hiérarchie

mystique.
« Parmi les « Saints 1 » , dit l'auteur du Medjma ei-

bahreïn, il y en a ào (les aUals], et 7 (les Pèlerins
^LyJ), et 5 (les Colonnes ftbjl), et 3 (les trois Pôles,
comprenant dans la terminologie de Djami,les deux
vizirs et l'imam), et i (le Grand Pôle), qui sont les
Élus. Celui qui est unique est le Pôle et on l'appelle
le Sceau ; la Divinité lui a donné pour la période pro-
phétique à laquelle il préside la connaissance de tout
ce qui doit s'y passer, de telle sorte qu'il agisse
de façon à prévoir les miracles qui la signaleront,
qu'il connaisse les événements qui s'y doivent pro-
duire et ce qui est écrit dans le Koran ésotérique c_>U4
(•yy» comme devant se passer à son époque; tous
ceux qui ne suivent pas sa loi sont destinés à l'enfer ».

On a vu que si élevée que soit la fonction du
Pôle, il n'en est pas moins un homme comme les
autres, et qu'avant d'arriver à être l'intermédiaire

A^
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persan 1 3 3 , p. 5 i < i .
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fatal entre l'Être unique et les deux aspects du K6a-
fios, il a commencé par être un des 4,oop « Saints »,
puisqu'il a passé par tous les stades de la hiérarchie
mystique pour arriver enfin à la dignité Polaire. Il y
a là un processus tout à fait analogue à celui qui se
trouve dans l'Ismaïlisme. Les partisans des Fatimites
admettaient en effet que tout homme peut passer à
travers tous les grades de la hiérarchie et remplacer
à tour de rôle ceux qui se trouvent à un rang supé-
rieur à celui qu'ils occupent, sans même qu'il y ait
besoin pour cela de grâces exceptionnelles.

C'est ainsi que le missionnaire pouvait s'élever au
rang du Substitut et le « remplacer » ; que celui-ci à
son tour pouvait « remplacer » le Prophète Exposeur
(^.k-li, lequel n'avait rien devant lui qui l'empêchât
d'arriver au stade du Suivant, de là à celui du Pré-
existant qui se trouve immédiatement au-dessous du
stade de l'Elément sans nom et sans attribut, qui
n'est autre que le Premier moteur ou l'Ame univer-
selle du K6a-[j.Qs.

En fait, c'est identiquement la même théorie qui
se trouve dans le Soufisme avec toutes ses consé-
quences nihilistes. Au point de vue strict de la
doctrine ésotérique, on ne voit pas pourquoi le moh-
tésib d'Eberkouh s'est arrêté en si bon chemin et
pourquoi il n'a pas dit que le Pôle, le point terminal
de la hiérarchie mystique, peut à son heure devenir
l'Etre Unique dans son ipséité même. Cette affirma-
tion aurait été parfaitement logique, d'autant plus
que dès les époques les plus voisines de l'hégire, les
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adeptes de l'Esotérisme ne cachaient nullement leur
croyance à ce qu'un homme puisse s'élever jusqu'au
stade d'Allah et le « remplacer », suivant la formule
de l'Ismaïlisme. Puisque tous les auteurs mystiques,
qu'ils appartiennent à la droite ou à l'extrême gauche
du Soufisme, admettent que l'homme peut à force de
macérations arriver ài'Unité <>»«•->>, il est parfaitement
logique de dire que le Pôle, quand il arrive à ce stade
de l'Unité 4X«»^j, disparaît dans l'Essence de son
créateur, qu'il meurt spirituellement en s'identifiant
avec lui, laissant sa place à son Imam de gauche,
ce qui détermine immédiatement un mouvement
d'ascension dans toute l'échelle mystique.

Quoiqu'ils en fussent bien persuadés, on comprend
que beaucoup d'auteurs aient hésité à le dire ; on ne
se sent pas forcément l'étoffe d'un martyr parce
qu'on écrit un livre d'Esotérisme, et à commencer
par Mansour, fils d'el-Halladj, le fait d'avoir prétendu
à la Divinité avait coûté cher à plus d'un extatique.

L'un des auteurs les plus extraordinaires de la lit-
térature persane, le sheïkh Mohammed ibn Nasir ed-
Din Djaafer el-Hoseïni el-Mekki, n'a pas craint pour
son compte d'aller plus loin que Mansour ibn el-
Halladj et que Bayézid-i-Bistami et d'affirmer que le
Pôle suprême, qui en définitive n'est qu'un homme,
commande à l'Etre Unique.

« Les Pôles (le Pôle suprême, ses deux vizirs et
l'Imam), dit cet ésotériste1, ont le pouvoir quand ils

y l~*j v*-

le veulent, de destituer les Saints de leur dignité et
de nommer à leur place un autre individu. Quant au
Pôle du Monde, il peut destituer chacun des Pôles
de sa dignité; Allah commande ses anges d'après ce
que lui dit le Pôle suprême ; il efface , sur ses indica-
tions les commandements qui sont écrits sur la Table
gardée; le Pôle suprême a le pouvoir de ressusciter
les morts et il a sous sa dépendance tout ce qui est
relatif au trône et au tabernacle. Tels sont les pou-
voirs du Pôle suprême ; quand il s'élève plus haut que
ce stade , il arrive à la « Solitarité ». Ce singulier pas-
sage est doublement important, tout d'abord parce
qu'il montre que l'effectif de l'Esotérisme n'était point
si stable qu'il le paraît d'après ce que racontent Dja-
mi ou Shems ed-Din d'Eberkouh et que personne
n'était inamovible dans la hiérarchie, mais surtout
parce qu'il fait de l'Etre Unique l'exécuteur des vo-
lontés du Pôle suprême. On pourra objecter que ce
Soufi était peut-être le seul de son avis et qu'il ne faut
pas attribuer une trop grande importance à ce qu'il
avance. H est certain que Mohammed el-Hoseïni fut
un personnage étrange et que son Soufisme a bien

1 V ~» ! *j\*>o exi^ ea~c clry&^ J*X*
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.xij J^jJ . Ms. suppl. persan 966 , fol. 116
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dos chances de n'avoir pas été celui de tout le, inonde ;
mais, à côté des choses abracadabrantes qu'il raconte,
et dont l'origine se retrouve d'ailleurs dans les œuvres
du grand maître de i'Esotérisme, Mohyi ed-Din Ibn
el-Arabi, on voit très bien qu'il avait une doctrine
absolument stable dans laquelle n'entrait aucune
fantaisie. En réalité, Mohammed el-Hoseïni el-Mekki
est un des très rares Soufis extatiques dont les œuvres
nous soient parvenues et au lieu de le traiter comme
une quantité à peu près négligeable, il faut le consi-
dérer comme l'une des principales sources de I'Eso-
térisme extatique et miraculeux des fakirs et des
djoguis dcl'Hindoustan. On conçoit que peu d'auteurs
aient eu l'audace d'exposer une doctrine aussi insensée
au point de vue musulman, et il fallait un extatique
plus qu'aux trois quarts inconscient et irresponsable
pour s'y risquer, et encore dans l'Inde.

On voit que cette théorie, même en la réduisant
a ce qu'en dévoile le mohtésibT d'Eberkouh et en lais-
sant de côté celle du Bahr cl-Mauni de Mohammed
el-Hoseïn el-Mekki qui est une démolition complète
de l'Islamisme et de toute religion, est bien pire que
celle de l'Ismaïlisme, en ce sens qu'elle ne fixe pas
le nombre des Prophètes à venir. De plus, toutes les
sectes de l'Ismaïlisme et à plus forte raison celles du
Shïisme iranien, admettaient que leMahdi , le der-
nier Prophète successeur de Mahomet, serait l'un de
ses descendants par Katima et qu'il terminerai! la

' Medjmii rl-bnhri'ui, ms. pi-rsan 122, |>. 5 l ' i ; voir 1 < > toxto plus

haut.
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série prophétique. Avant que le Mahdisme ne fût ac-
caparé parla politique, il était bien entendu que le
Mahdi apparaîtrait à la fin du monde avec Jésus-
Christ et par conséquent, il ne pouvait être question
d'une mission prophétique postérieure à la sienne,
puisque c'est sous son règne que l'humanité doit vivre

ses derniers jours.
Bien que cette doctrine fut parfaitement hétéro-

doxe au point de vue sunnite, ce n'en était pas moins
de l'orthodoxie à côté des théories des Soufis. En
définitive, les Alides et les Shïites, leurs partisans,
s'étaient donné la peine de forger de toutes pièces des
traditions dans lesquelles Mahomet était censé an-
noncer la venue de son descendant, leMahdi. Quand
les Sunnites les excommuniaient en leur reprochant
de soutenir des théories qui sont en contradiction
formelle avec ce qu'avait dit le Prophète, qu'il était
le dernier envoyé céleste, les Shïites pouvaient ré-
pondre qu'il y a des contradictions jusque dans le
Koran. C'était encore respecter l'Islamisme dans la
personne de Mahomet que d'admettre le Mahdi fati-
mite, mais les théosophes qui venaient affirmer que
le Prophétisme se continuerait après Mahomet jus-
qu'à la fin du monde rejetaient à la fois le dogme
orthodoxe, suivant lequel Mahomet est le dernier
prophète, et le dogme hétérodoxe qui veut que le
Mahdi, l'ultime envoyé d'Allah, soit un descendant
de Mahomet et non un derviche quelconque.

Ce qui montre mieux que tout autre fait la rage
avec laquelle les Soufis ont attaqué la théorie mo-
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hammédienne de la Prophétie, c'est qu'ils sont allés
jusqu'à soutenir que le « Pôle » ou « Sceau » «si*, qui
est l'intermédiaire entre l'Etre Unique et le K(5<r^os,
est supérieur aux Prophètes et qu'il est le seul être
qui puisse, de son époque, comprendre les miracles
des envoyés d'Allah : « L'Etre Unique lui a donné ',
pour la période prophétique à laquelle il préside, la
connaissance des événements qui doivent s'y passer,
de telle sorte qu'il agisse de façon à prévoir les mi-
racles qui la signaleront Les Prophètes et les
Envoyés empruntent leur Lumière au Pôle. »

De deux choses l'une : ou Mahomet, le « Sceau » ,
a été un Pôle, comme Abraham, Moïse, Jésus-Christ,
et alors'il n'est rien de plus qu'un des nombreux,
titulaires du grade le plus élevé de la hiérarchie
mystique ; ou il n'a pas été le Pôle, dans ce cas, il n'a
pu être qu'inférieur au Pôle, et par conséquent il y a
eu durant sa mission un être qui lui a été supérieur,
et qui savait, quand lui Mahomet n'en avait aucune
prescience, comment les événements allaient tourner.

Dans les deux cas, la mission de Mahomet est
anéantie; comme si ce n'était pas assez et pour bien
montrer que le moindre mystique vaut bien un
Prophète, Shems ed-Din d'Eberkouhajoute que si les
Prophètes et les Envoyés empruntent leur Lumière
au« Sceau », c'est-à-dire au Pôle, les Soufis ordinaires

J~;j
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empruntent également leur lumière à ce même
Pôle.

Sous prétexte de rendre celte théorie plus claire et
de ia simplifier, plusieurs Soufis postérieurs l'ont re-
touchée et sont arrivés à la compliquer à l'extrême,
en ce sens qu'ils ont confondu plusieurs des classes
que Nour ed-Din Abd er-Rahman Djami et Ibn Khal-
doun s'étaient donné la peine de distinguer et qu'ils
ont employé avec des significations nouvelles et abu-
sives les éléments de la terminologie de leurs devan-
ciers. C'est là une source fâcheuse de confusion
perpétuelle , ou tout au moins d'obscurité , quand l'on
passe d'un Soufi ancien à un mystique plus moderne.
Cette nouvelle hiérarchie soufie qui se ramène d'ail-
leurs à la précédente, comme on le verra plus loin,
est particulièrement exposée par Firishta et par le
mohtésib d'Eberkouh, l'auteur du Medjma el-bali-
réin.

D'après Firishta , les mystiques distinguent quatre
degrés dans les saints de leur ordre : les petits, les
moyens, les grands et les très grands l. Cette division
sort évidemment des habitudes des auteurs soufis
qui, comme on l'a vu plus haut, ramènent toutes les
classes de l'humanité , au point de vue spirituel aussi
bien qu'au point de vue temporel , à une division tri-
partite, celle des « ordinaires » -l*, des « bons » <
et des « excellents »

1 SYLVESTRE DE SACY, Pend- Ndmèh , p. M X ; ce passage de Fi-
rishta est également rite par MALCOLM dans son Ilistnry oj l'rrsia,
t. 11, p. 4i 2.
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Les Soulis seraient en tout 356 dans le monde: il
e.sl, évident que par Soufis, il faut entendre seule-
ment les personnes que Djami place dans la première
classe, et non les inoatésevvif, et encore bien moins les
mystiques des catégories inférieures. Les Soufis de
Firishta sont les mêmes personnages que le mohtésib
d'Eberkouh et les Persans nomment, par suite d'une
extension abusive de la terminologie ancienne, les
Saints *LJj! , en confondant sous cette appellation les
3oo Saints de Djami, qui eux portent ce nom à
juste titre, les Elus jUàJ, les abdals, les Purs _j!^ji,
les « Colonnes » et le Pôle. Dans son Medjma el-bah-

le mohtésib d'Eberkouh dit en effet que leren
nombre des Saints *l*Jj! est fixé d'après les traditions
prophétiques à 356 , le même nombre que celui qui
est assigné aux Soufis par Firishta2. L'auteur indien
divise ainsi qu'il suit les 356 personnages auxquels

«XwLO -••iL_v .̂  I <•. c^L^SUj >i> JO CJyAJ* v-iô

Ms. persan 1^2 , p. 5 i i .
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il restreint l'échelle mystique : i Pôle des Pôles
i_>lkïiH c^kï ou Pôle de l'Epoque oOî  (_*Laï; 3 Pôles
t-Joi, comprenant les deux personnages que Djami cl
Mohyi ed-Din nomment les vizirs du Pôle suprême
et son Imam; 5 Colonnes abjl; y Pèlerins ^Lwl;
/io Abdals J!«Xjl; 3oo Champions JUasI, dont la
somme est bien 356.

D'après Firishta, seuls, le Pôle des Pôles, les
3 Pôles et les 5 Colonnes jouissent du pouvoir
d'investir quelqu'un de l'autorité nécessaire pour la
prédication.

Shems ed-Din dit formellement dans son Medjma
cl-balireïn que les Saints se divisent en six classes 1 qui
sont identiques à celles de Firishta. 11 leur donne les
titres de« Solitaires », de « rapprochés du Palais de la
Souveraineté divine », d'« intimes d'Allah», d'« êtres
favorisés par la grâce » , de « théâtres dans lesquels
se manifeste la miséricorde de Dieu», «d'omni-
scients », de « tout-puissants ». « Us sont, dit-il, comme
des étoiles sur le ciel de la vraie voie, suivant ce, qu'a
dit Mahomet : « Mes compagnons sont comme les
étoiles, et c'est par eux que vous vous laisserez guider
et diriger dans le droit chemin » ; de même que les

oljyja JU» -J IO OOl

o

-Lie

-f^b' Ms. persan 122, p. 5n.
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étoiles sont réparties sur le ciel en six divisions, de
môme les étoiles du ciel de la Vérité sont également
divisées en six classes, parce que dans la numération
fondamentale il n'y a pas d'autre nombre parfait que
6 ; c'est en effet en 6 jours que la création a été ré-
vélée et les éléments primordiaux de la création sont
également au nombre de 6, l'intelligence (l'idée),
l'âme, les cieux, les étoiles, les éléments et les
complexes. »

La mission du Saint (véli J!j) se nomme vilayet
ouMj ; il y a deux sortes de vilayet, l'une pour tous
les Musulmans, c'est-à-dire pour tous les gens de la

catégorie « ordinaire » Ils, l'autre est spécialement
réservée aux Soufis ; ce n'est que de cette dernière qu'il
est question ici. C'est l'état où l'homme est anéanti
dans l'Etre Unique sans avoir la moindre notion de
sa propre existence. Comme beaucoup des termes
techniques employés par les Soufis, ce mot a un
double sens ; il signifie à la fois celui qui se confie à
Allah et celui qu'Allah défend '. Ces deux qualités doi-
vent se trouver réunies dans le Soufi parce que d'une
part, il doit avoir pour but suprême de s'anéantir

1 Dans l'Inde, le Saint porte également le nom de ~~j pir « a n -
cien » , de même qu'en Perse on le trouve souvent désigné par le
terme de ^-i sheikli qui a le même sens. Chaque pir appartient à
une dynastie théocratique dont l'arbre généalogique *»Lj_^' est
conservé avec le plus grand soin. Chacune de ces dynasties forme
un ordre monastique comparable aux Confréries du Maghreb ; le
supérieur porte le titre de (j~£-J -XJ—« ou de lly~û-J sj^ï. L'investi-
ture du nouveau chef se fait en lui remettant le t u r b a n , le froc et
le bâton du chef décédé.
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dans la Divinité et en second lieu Allah doit con-
stamment l'empêcher de succomber au péché ] .

Shems ed-Din, l'auteur du Medjma el-bahreïn,
s'étend d'une façon assez prolixe sur l'existence mira-
culeuse de ces Saints pLJjt, il rapporte que les 356
Saints s'élèvent jusqu'au monde intangible ^(s.
ejjSCUl, veillant sur les deux mondes, sans que les
hommes les connaissent , comme l'indique cette tradi-
tion attribuée à Mahomet : « Mes Saints sont sous
mes coupoles et personne autre que moi ne les con-
naît 2 ».

L'auteur de la Zonbdet el-Hakaïk , Hamadani3, n'est

1 Les Haleines de la familiarité , trad. de Sacy dans les Notices

et Extraits, t. XII, p. 3 ig-3ai .

2 Li' O -̂i-i-3 C ^Û.< J .Xiiitj^lio) ^ '•*•>» ^JU

uf y l c j ^Jlc Ajê yli-jl ...Xïj ylôj

. >a ^*i gy*s *•*) tr^JC ^'•Jfi tJK>>ï U V'>^" 51*

J^ yrfl •^l-
.. u^*»l. Ms. suppl. persan 1356, f o l . . i 5 r° et \°.
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pas moins afïirmatif et déclare, que le stade »(&* du
Saint jouit de trois grandes propriétés :

1° De pouvoir faire des choses qui sont complète-
ment impossibles au reste des hommes, comme de
fendre la lune, ressusciter les morts, s'entretenir avec

les animaux.
2° De voir et comprendre les choses du monde

futur et ce qui s'y passe.
3° De percevoir en songe, venant du monde de

l'invisibilité, tout ce, qui est réservé aux humains et
aux créatures, quelles qu'elles soient.

Ces trois facultés sont naturellement communes
aux Saints *UJj! et aux Prophètes ^L^oi; cela revient.
à dire, comme on le voit, que chacun des 356 Saints
qui vivent en même temps sur la terre a le pouvoir
de faire les mêmes miracles que n'importe quel Pro-
phète , de fendre la lune en deux, par exemple,
comme Mahomet, de ressusciter les morts, comme
Jésus-Christ, ou de parler aux animaux comme
Adam : c'est toujours le même système de démolition
de l'Islamisme qui, à vrai dire, ne consiste pas dans la
négation de ee que les vrais Musulmans considèrent
comme certain, mais bien dans la généralisation des
faits les plus particuliers de l'Islamisme, de façon à
leur enlever toute portée et à les faire rentrer dans le
domaine public du Soufisme. Tout en affirmant d'une
façon solennelle que personne ne pourra s'élever au
stade qu'atteignit Mahomet et en s'accordant tous à
déclarer que le Saint Jjj est inférieur au Prophète,
les Soufis admettent parfaitement qu'un Saint quel-
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conque peut accomplir les miracles qui ont signalé
sa mission; les Ismaïliens eux-mêmes n'ont jamais
soutenu une théorie aussi hétérodoxe. Les auteurs
mystiques reviennent à satiété sur la quasi-identité
de la mission du Saint et de celle du Prophète;
Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi dit l que les missio'ns du
Saint et du Prophète se ressemblent par trois points :

i ° La science sans qu'il soit besoin de l'acquérir
par les moyens ordinaires,

2° Le pouvoir de faire par la grâce efficiente des
choses qui ne se font d'ordinaire qu'avec le corps,
quand le corps n'a plus de force matérielle.

3° La vue tangible et matérielle du monde intan-
gible et immatériel.

« Neuf des Saints (le Pôle des Pôles, les 3 Pôles
secondaires et les 5 Colonnes àbyl), dit Shems ed-Din
dans le Medjma el-bahreïn"*, sont le Peuple de Maho-

1 Dans un opuscule intitulé : g-* ï^-.L't! L-

if yt «UJI «

JL-JI

arabe 1337, fol. 3i v*.

- à. - it

JjùLJl jliMj

K;OÔ y il ,««4U. Ms.

f ) ) ;' f

. Ms. persan 122, p, 5io.



met, lis sont parfaitement stables et fermes dans la Loi
qu'il a établie et ils sont la somme de tous les stades
l»U-« des Prophètes. 11 y en a également parmi eux
que l'on peut regarder comme étant les héritiers de
Moïse ; toutefois ils dérivent également de la lumière

mohammédienne ̂  "t •<> ^_j et non de la lumière
moïsienne <£y»y* ̂  • De plus le stade JU*. de Moïse
par rapport à Mahomet est absolument comme notre
stade à nous par rapport à Mahomet : en effet Moïse
emprunte sa lumière à la spiritualité de Mahomet,
de même que nous, nous vivons de cette même spi-
ritualité de Mahomet. C'est en ce sens que le Pro-
phète a dit : « Les sages de mon peuple sont comme
les Prophètes des Israélites. »

On ne peut dire avec plus d'audace que n'importe
quel Soufi, fut-il comme Shems ed-Din juge de paix
dans une petite bourgade de la Perse, est l'égal de
l'un des plus grands prophètes de l'Islamisme; il faut
bien remarquer que dans ce passage, il ne s'agit pas
seulement des « Saints » comme Bayézid el-Bistami,
Oveïs el-Karni ou Zoul-noun el-Misri, et que par
« Nous », le mohtésib d'Eberkouh entend tous les gens
qui comme lui sont les adeptes de la doctrine mys-
tique. On voit jusqu'où les Soufis ont poussé l'audace,
toujours en interprétant à leur façon les traditions
recueillies de la bouche de Mahomet.

« De ces 356 Saints *LJjl, 3oo sont sur le cœur
d'Adam, continue l'auteur du Medjma el-bahreïn (les
Champions Jllajl), 4o sur le cœur de Moïse (les
abdals), i sur le cœur d'Abraham (les 7 Pèlerins
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) , 5 sur le cœur de Djibraïl (les 5 Colonnes);
les 3 Pôles (les deux vizirs du grand Pôle et l'Imam)
sont sur le cœur de Mikaiil et le Pôle des Pôles sur
le cœur d'Asrafil1 » Ils ont pour mission de nourrir
ou plutôt de faire subsister le monde 2 et ses habi-
tants et de veiller à son développement3, de plus ce
sont eux qui donnent aux Musulmans la victoire
sur les infidèles 4.

Il est facile de se rendre compte que la hiérarchie
donnée par Nour ed-Din Abd er-Rahman Djami et
celle qui est adoptée par Firishta et par Shems ed-
Din d'Eberkouh se ramènent aisément l'une à l'autre.
Les nakibs de Djami correspondent aux Pôles de

1 Medjma el-bahreïn, ms. persan 122, p. 5 12.

yUi_>l; Medjma el-bahreïn, ms. persan 122, p. 5i i : ij^i a"
et Keshj el-mahdjoub de Djoullabi, ms. suppl. persan 1086,
fol. 123 r°.

5 Keshf el-mahdjoub , ms. suppl. persan 1086, fol. 122 r°.
4 Ce rôle des abdals rappelle singulièrement celui des esprits

au\quels les Mazdéens donnent le nom de Fravashis ,w»,>«^
dérivé de *fravarti, qui se retrouve dans le nom du célèbre roi

mède <bpaApTt\s et qui est devenu en pehfvi frohâr )-ijyyp\. Les

Mazdéens attribuent aux jravashis entre autres fonctions , celles de
nourrir le monde , et il est certain que le thème de ce nom se re-
trouve dans celui du verbe persan perveriden yXj,}.̂  «nourrir»;
frmashl = *frararti est dérivé de la racine fart- qui implique dans
tous ses dérivés le sens de tourner, changer, en latin vertere; il est
curieux de constater que le nom des abdals, qui au moins pour l'en-
tretien du monde leur correspondent dans l'Ësotérisme musulman,
est dérivé d'une racine badala Jjo qui a dans tous ses dérivés le
sens de «tourner, changer». S'il n'y à là qu'une simple coïnci-
dence et rien de plus, le fait n'en est pas moins intéressant.
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Shems ed-Din; quant aux «Colonnes» àbjl, leur
fonction de gardiens des points cardinaux indique
assez que jamais ils n'ont pu être plus de lt et que
par conséquent le nombre donné par Firishta est
erroné. Une raison analogue montre que les abdals ne
peuvent être que 7 : quant aux 3,6M personnages
inférieurs de la hiérarchie mystique de Djami, il est
évident que pour Schems ed-Din et pour Firishta, ils
ne font pas partie, à proprement parler, des cadres de
l'Esotérisme.

On a vu que lorsque l'un des membres de la hiér-
archie mystique vient h disparaître, celui qui se
trouve immédiatement au-dessous de lui prend sa
place : or tous les auteurs Soufis disent formellement
qu'au moment de la mort du Grand Pôle, c'est l'un
de ses Imams qui le remplace; par conséquent cet
Imam fait partie des trois personnages que Djami
nomme les nakibs et auxquels Firishta et Shems ed-
Din d'Eberkouh donnent le titre de Pôles (secon-
daires). Ce sont ces deux Imams que certains auteurs
mystiques nomment les vizirs du Pôle; quant au
troisième, c'est évidemment celui que les mêmes
auteurs appellent l'Imam du Pôle ; on ne voit pas très
bien quel peut être son rôle exact et on pourrait être
tenté de le supprimer, si les listes de Djami et de
Firishta ne comptaient pas toutes les deux trois per-
sonnages placés hiérarchiquement au-dessous du
Pôle. Il n'est pas aisé de rétablir d'une façon certaine
l'échelle mystique primitive, car en l'absence de ren-
seignements plus précis, certains personnages indi-
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qués par Djami et par le mohtésib d'Eberkouh
semblent faire double emploi; mais il ne serait pas
prudent de les rayer de ces listes sans avoir des
preuves certaines que plusieurs d'entre eux y figurent
deux fois. Le plus sage paraît encore de s'en tenir à
la hiérarchie suivante :

i Pôle ; 3 nakibs comprenant les 2 Imams ou vizirs
du Pôle et un troisième personnage ; k Colonnes ayant
la mission de garder chacun l'un des points cardi-
naux, 7 Pursji^l dont le rôle n'est pas suffisamment
indiqué; y abdals qui président chacun à l'un des
climats du monde; 3oo Elus ^U^J; 3,6/i/t Saints ou
candidats éventuels à la Prophétie.

Plus l'on descend dans l'histoire du Soufisme et
plus on arrive à des complications et à des extensions
à peu près incompréhensibles, et en tout cas presque
inutiles de la doctrine si clairement exposée par
Nour ed-Din Abd er-Rahman Djami et par Mohyi
ed-Din Mohammed ibn Alilbn el-Arabi. Les premiers
auteurs mystiques avaient jugé, et non sans raison,
qu'un seul Pôle était très suffisant pour expliquer la
transmission aux deux mondes des mouvements que
l'Etre Unique veut leur imprimer; ils étaient d'avis
qu'un Pôle ne justifie son nom qu'à la condition ex-
presse d'être rigoureusement unique; si le mohtésib
d'Eberkouh et les mystiques de son époque admet-
taient l'existence de trois Pôles secondaires, ces trois
Pôles ne sont en définitive que des personnages déjà
connus par Djami, mais appelés d'un autre nom.
L'auteur du Bahr el-maani n'a pas jugé ce nombre
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suffisant et il l'a porté à i a ; il donne un long passage
en arabe dont il n'indique pas l'auteur, mais qui peut
être de lui l, dans lequel il dit que les i a Pôles sont
sur le cœur des Prophètes, et que c'est parmi eux
qu'ont été choisis Jésus-Christ et le Mahdi fatimite ,
qui de plus sont des « Solitaires » ̂ jijjL»2.

Le premier d'entre eux est sur le cœur de Noé ; le
second sur -le cœur d'Abraham, le troisième sur le
cœur de Moïse, le quatrième sur le cœur de Jésus;
le cinquième sur le cœur de David ; le sixième sur le
cœur de Salomon ; le septième sur le cœur d'Ayyoub ;
le huitième sur le cœur d'Elias ; le neuvième sur le
cœur de Loth; le dixième sur le cœur de Houd; le
onzième sur le cœur de Salih et enfin le douzième
sur le cœur de Seth.

Il va de soi que ces douze Pôles sont soumis aux
ordres du Pôle Suprême ^!>X* i-*la* ; i^8 sont répartis
dans les 7 climats. Dans chaque climat, il y a un

. . . J_.JJ|~H,| . Ms. suppl. persan 960 , fol. 1 1 1 v°- 1 1 2 r°.
s C'est-à-dire que Jésus-Christ et le Mahdi fatimite ont été choisis

parmi les Pôles qui sont arrivés au stade de la « Solitarité».
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Pôle, nommé Pôle de climat ^$1 i_*kï ce qui fait
•y1; quant, aux 5 autres, ils restent pour les rem-
placer le cas échéant et on les nomme Pôles adjoints
ibi)j L-Jas. Ces derniers reçoivent les grâces uà^s
émanées des Pôles de climat, de même que les Pôles
de climat les reçoivent directement du Pôle Suprême ;
le Pôle adjoint peut devenir Pôle de climat et l'un
des Pôles de climat, le plus élevé au point de vue
hiérarchique, peut, au moment de la mort du Pôle
Suprême, devenir Abd er-Rabb , c'est-à-dire le vizir de
gauche du Pôle.

En fait, cette théorie n'est pas absolument diffé-
rente de celle de la Nafahat el-ouns; elle n'est guère
qu'une extension de la terminologie usitée par Djami
et par les Soufis moyens. Mohammed ibn Djaafer el-
Hoseïni el-Mekki dit en effet lui-même que les Pôles
de climat sont identiques aux aidais** et que le Pôle
de climat qui peut devenir Abd er-Rabb est spéciale-
ment l'abdal qui se trouve sur le cœur d'Asrafil; il
est possible , dans ces conditions , que les cinq « Pôles

_>Ua$! S^l^J

-k'' y1* )à «i

o

yt U ••»! jïi^j «5'o0^5'(<ylïl LfJoS

»l t-i '<!

LJ 0* — L_5 ^*_j' Xj^ fc^-iajj y^-^ «Xw-\ *;î̂  t-^,U ï,; ^VÀJ 5-i' y^-^

e^^^*.̂  7^5-5 Vv' ^-^ ^>5 5r^' rf>- '̂ t-^LiS (J^-^-J O^w\ (0-̂ *

i^u/l ^lo^ i-JoJ». Ms. suppl. persan 966, fol. 112 r° et v".

.xiU Jl jol j<yUI i-J^> (jjt^ . Ms. suppl. persan 966 , fol. 1 1 a v°



de remplacement » comprennent les « Colonnes » ibjl
de Djami plus un autre personnage, peut-être l'Imam
du Pôle de Firishta et de Shems ed-Din.

Chacun de ces Pôles a son vird ^ ou formule
incantatoire1 évidemment identique, ou tout au
moins très analogue aux viras des marabouts et des
chefs de Confréries du Maghreb. Chacun de ces
viras est constitué par une sourate du Koran; le vird
du Pôle qui est sur le cœur de Noé est la sourate Ya-
sin; de celui qui est. le cœur d'Abraham, la sourate
cl-lkhlas; de celui qui est sur le cœur de Moïse, la
sourate M\JMÙ PU. lii; de celui qui est sur le cœur
de Jésus, la sourate el-Feih. Le cinquième Pôle a
pour vird la sourate oJJj li!; le sixième, la sourate
owûtj ; le septième, la sourate de la vache ; le huitième,
la sourate el-kahf; le neuvième, la sourate el-naml;

,15" ÂV- v > -* ;' > v > y .

_j x.5 f.ji> i^.t^'ij

y£

ÉTUDES SUR L'ÉSOTÉRTSMK MUSULMAN. S 7

persan 966, fol. 116 v°.

le dixième, la sourate el-enaam; le onzième, la sou-
rate Tha-ha; le douzième, la sourate el-Moiilk.

L'auteur ajoute qu'il a vu ces douze Pôles dans
les différents pays qu'il a traversés au cours de ses
lointains voyages, et il dit qu'il a tiré beaucoup
d'avantages de son commerce avec chacun d'eux'.

L'auteur du BaJir el-Maani, qui donne le nom de
Pôles aux y abdals chargés de la surveillance et du
gouvernement des climats de la terre, a jugé que ce
nombre était encore insuffisant et il en a inventé 35y
autres, dont les fonctions sont des plus probléma-
tiques et qu'on ne sait au juste où placer dans la hié-
rarchie du mysticisme. De ces 3 5 y abdals secondaires ,
3oo sont sur le cœur d'Adam 2, et l'auteur raconte
sérieusement qu'il les a rencontrés tous ensemble sur
une haute montagne qui se trouve aux sources du
Nil. Ces 35y abdals secondaires demeurent tous sur

ijLJoïl Jj&Lj

<^«**l . Ms. suppl. persan 966 , fol. 1 1 6 r°.

/ w ! V l -^ "• ~ '•• tX3) *JS?

J-~J f-tS^».}-» j-; »>^;j 5̂*3 ^1

.X- Jl jj-Èilt» 5ĵ  jj Jl^o) c>Ju4 »tj*^

jLJt o~s> — X— 4 -̂J^ «jLo' .'. ? T^-*3 o—w! ylxi~^L> L*w

jojS! j jUï .«M yl J.5UJ) *~U JU UT .xjjloo

»-£ ^̂ -Ji i

^— Lï J— i_*
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^ ^ Jlj
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iJi' *Jj ,»c

-vjl-^l L_Jj>. Ms. siipj)1. pprsan 966, foi. 119 v" et nor°,
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cette montagne; leur nourriture est la gomme des
arbres résineux L& et les sauterelles qui volent dans
le désert; ils ont la Connaissance parfaite et ne sont
point connus dans le monde <XJjl»Xj tgj^j t^r^5-
Cela, ajoute Mohammed ibn Nasir ed-Din el-Mekki,
est basé sur ce qu'a dit Mahomet : « Allah a sur la
terre 3oo serviteurs dont le cœur est sur le cœur
d'Adam ; /i o dont le cœur est comme le cœur de Moïse ,
7 dont le cœur est comme le cœur d'Abraham , 5 dont
le cœur est comme le cœur de Djibraïl, 3 dont le
cœur est comme le cœur de Mikaïil, et i dont le
cœur est comme le cœur d'Asrafil l ». Ces personnages
doivent évidemment comprendre le Pôle et ceux
qui sont au-dessous de lui.

On voit qu'en réalité l'auteur du Bahr el-Maani ,
Mohammed ibn Nasir ed-Din Djaafer el-Hoseïni el-
Mekki , a étendu d'une façon arbitraire le nom d'abdal
aux personnages des six séries de l'échelle mystique ,
le Pôle suprême, ses trois nakibs comprenant les deux
vizirs ou Imams et un troisième personnage, les
5 « Colonnes » , les 7 « Pèlerins » , les ko abdals et les
3oo Elus ou Champions.

Les 3oo qui sont sur le cœur d'Adam 2 ont comme

1 Le texte arabe se sert (le Ji* iitt : comme, là où d'autres
textes disent que l'abdal est sur le cœur du Prophète auquel il
correspond.

..j) l>!y}l yLa_)l ">ly!

»~Jj> ~j yS Jloo! J-̂ a*

.XJI .l>) l-Jj j «J à-Ulf*!
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DHY/, ou formule incantatoire, le vird d'Adam qui
est : « 0 notre maître ! nous avons rendu nos âmes
coupables avec persévérance » ; les k o qui sont sur
le cœur de Moïse ont comme vird la prière de Moïse ,
à savoir : « O mon maître ! j'ai rendu mon âme cou-
pable; accorde-moi ton pardon! » (et Allah lui par-
donna. , parce qu'il est le Clément , le Miséricordieux) ;
les y qui sont sur le cœur d'Abraham ont pour vird
celui de ce Prophète.

Les 5 qui sont sur le cœur de Djibraïl ont une
science qui ne peut dépasser celle qui est affectée au
stade de cet archange ; les 3 qui sont sur le cœur de
Mikaïil ne peuvent pas davantage avoir une science
supérieure à celle de leur chef; et Yabdal qui est sur
le cœur d'Asrafd a pour limite extrême de sa science
le stade qu'Allah a accordé à cet esprit. C'est cet

abdal qui se trouve au stade d'Abd er-Rabb ijjJ! «Xxs,
c'est-à-dire qui est le vizir rie gauche du Pôle. Les
3oo qui sont sur le cœur d'Adam se nomment San1,
les 4o qui sont sur le cœur de Moïse ont pour nom

- « i ^-x^c ;^Usr' ^L«xj! k^ «•£ -X3l j*£j*.^*. t-J.3 o

' - ~~~ »' -̂̂  »>*-

r* (*Ut* >!^-jt A — c OAV ^s^w i _ J > o

J\_i»^ £s* VT" *'̂ e j-l-JU ̂  (jjlj .»£ J-jlja»l i*

Ms. suppl. persan 966, fol. 120 r° et v".

' Os — 5^!^ ..L.3 ^J — o 0* — 5! j*s>) t- l̂-is o &J ^v«a.^_u> -j^JtX»

.-~U jj x^ciouii} oo^b ..U (gvj.* o-Jl ^^ ,_Jj

1
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Mousa (Moïse); on appelle Ibrahim les 7 qui sont
sur le cœur du prophète Abraham; Djémal ed-Din,
les 5 qui sont sur le cœur de l'archange Djibraïl;
Mohammed, les 3 qui sont sur le cœur de Mikaïil,
et Ahmed, l'unique qui est sur le cœur d'Asrafil et
qui, sous un autre aspect, porte le nom d'Abd er-
Rabb.

On trouve dans le Bahr el-Maani, de Mohammed
ibnNasir ed-Diri Djaafer el-Hoseïni el-Mekki, un pas-
sage dans lequel l'auteur a certainement brouillé plu-
sieurs des hiérarchies en usage dans le monde du Sou-
fisme , en particulier celle de Djami dans la Néfahat
el-ouns et celle qu'il donne lui-même et qu'on a trouvée
exposée un peu plus haut. Il est difficile de se recon-
naître dans ce mélange fâcheux de plusieurs termino-
logies dans lesquelles les mêmes expressions ont
des significations évidemment voisines, mais d'exten-
sions très différentes. Voici d'ailleurs la traduction de
ce passage du Bahr el-Maani.

« Les nakibs sont au nombre de 3oo, les nédjibs '
sont 70, les abdals sont 4o4. Nous avons parlé de

VT ' 'X*-; — c *X *H\ çf t

..̂ -vJ! »4J-c àf£ &• Jj. Ms. suppl. persan 966, fol. 120 r

1 - 1 ̂  *Xo ^tf-?* *°^*Xoj ^LxjLû L.

X.J.E JU LC .xjl Joj J-4=-j (^T

-**s y'-fj (•l-*-'̂  jAc ,/

L ĴC' J» ^*L«w1j CXAWÎ J-C

,l Joi l̂
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et il y en a t\o autres, suivant ce qu'a dit le Pro-
phète : « Les abdals de mon peuple sont lio : 12 en
Syrie, 28 dans l'Iraq, et leur nom est Ahmed. » Tous
les nakibs portent le nom d'Ali et les nédjibs celui de
Hasan ; les « Elus » ̂ UàJ sont au nombre de 7 ; les

« Régissants » tpf sont li et leur nom est Mohammed ;
l'un d'eux est le Pôle suprême, il s'appelle Abd
AHah. Quand le Pôle meurt, l'un des « Régissants »
devient Pôle ; quand l'un des « Régissants » disparaît ,
c'est un des Elus qui le remplace ; quand un des
Klus meurt , sa place est prise par un nédjib , et quand
un nédjib vient à faire défaut , un nakib monte à son
rang. Les nakibs demeurent dans le Maghreb , les
nédjibs en Egypte; ni les Elus ni les Régissants (c'est-
à-dire le Grand Pôle, ses deux vizirs et l'Imam) n'ont
de demeure fixe ; cependant leur chef, le Pôle su-
prême, demeure à la Mecque ».

C'est cette confusion perpétuelle des termes qui
rend si difficile la lecture des œuvres des poètes mys-
tiques ; tel nom de la hiérarchie ésotérique qui a un
sens bien défini dans le Tohfet el-ehrar, ou le Sabhet
el-ébrar de Djami, ou dans le Mesnévi de Djélal ed-
Din, a un sens souvent différent chez un poète Soufi
plus moderne et même chez Sadi ou chez Hafiz. Il est

l -_A£14. yX-AAA«

..... ISMK| «Ct ii>j-É j

966 , fol. 1 2 1 r" et v°.

'•, w ,+ , *̂

^ I Jjlj . Ms. suppt. persan



peu difficile d'établir une concordance certaine entre
la hiérarchie mystique , telle qu'elle est exposée dans
ce passage du Bahr el-Maani, celle qu'on a vu plus
haut empruntée à ce même traité, et celle de Djami.
Les 3oo nakibs dont parle Mohammed ibn Nasir ed-
Din Djaafer el-Hoseini sont les mêmes que les Elus
)li~±.\ de Djami. Les holi aidais dont il parle com-
prennent évidemment les y abdals de Djami et les
35y abdals secondaires dont il a été traité un peu
plus haut; les y Elus _jUi-! du Bahr el-Maani sont
les mêmes personnages que Djami nomme les Purs

j^?l ; quant aux « Régissants » Jl$ , on a vu plus haut
qu'ils comprennent à la fois le Grand Pôle, ses deux
vizirs et son Imam. Dans cette hiérarchie, telle
qu'elle est exposée par Mohammed ibn Nasir ed-Din
Djaafer el-Hoseïni, on voit qu'il n'est point question
des « Colonnes » ibjl , et cependant il n'y a guère à
douter que l'auteur n'ait connu ces personnages.

Quand l'un quelconque des personnages qui
forment la hiérarchie mystique ainsi composée vient
à disparaître, celui qui se trouve immédiatement
au-dessous de lui monte à son rang, ce qui déter-
mine un mouvement ascendant dans toute l'échelle
mystique1. Si, par exemple, le Pôle vient à dispa-
raître , l'un des trois nakibs prend sa place , l'une des
« Colonnes » àbj! devient nakib, l'un des « Purs »

' La doctrine du mysticisme est constante sur ce point; on peut
consulter les extraits donnés plus haut du Bahr el-Mactni, de Mo-
hammed ibn Nasir ed-Din el-Hoseïm el-Mekki, et du Mcdjtna el-
Imhreîn de Sliems ed-Din, mohtésil) d'Eberkouh.
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monte à son rang et est à son tour remplacé par un
abdal. L'abdal devenu « Pur » ̂ 1 cède sa place à un
des « Elus » ;lxi-t, dont le poste se trouve immédiate-
ment occupé par un des 3,6y8 Saints. Quand toutes
ces substitutions se sont effectuées, les «Saints» ou
membres de la franc-maçonnerie ésotérique, ne sont
plus que 3,999; c'es* al°rs qu'un Musulman est
choisi pour être investi de cette dignité, de telle
sorte que le nombre des êtres qui composent la hié-
rarchie mystique reste toujours constant. Dans son
Bahr el-Maani, Mohammed ibn Nasir ed-Din Djaafer
el-Hoseïni el-Mekki dit simplement1 que lorsque
l'un des abdals vient à mourir, on prend un Soufi
que l'on met à sa place et qu'on lui donne le nom
de celui qui vient de disparaître. C'est dire la même
chose en termes moins précis, car on a vu que Mo-
hammed ibn Nasir ed-Din ne s'était pas fait faute de
mélanger les terminologies du mysticisme et que,
dans son traité d'Esotérisme, les noms de la hiérar-
chie sont loin d'avoir gardé l'invariable sens qu'ils
avaient dans les ouvrages de Djami ou d'ibn Khal-
doun.

« A la fin des temps, dit l'auteur du Medjma el-
bahreïn^, l'un des 3oo, c'est-à-dire l'un des Elus

jL*-3

•XjJoljïtv-» j.b ylJo f ^ is- Kjl «S' j.Lj yl4j. Ms. suppl. persan

966, fol. 118 \°.
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jUàJ de. Djami étant venu à manquer, soit par m o r t ,
soit qu'il ait remplacé un aidai, aucun habitant de
la terre ne pourra le remplacer, car tous seront alors
des enfants; les ko .aidais qui sont au-dessus des
3oo « Elus » mourront les uns après les autres sans
qu'ils puissent être remplacés, les y «Pèlerins»,
les 5 « Colonnes » , les 3 « Pôles » également, de telle
sorte que le Pôle lui-même venant à disparaître, per-
sonne ne pourra le remplacer. C'est alors que sera
anéantie la hiérarchie mystique qui n'aura cessé d'être
entière depuis la Création et que la notion de temps

et d'espace disparaîtra ».
A mesure que l'on descend vers les époques mo-

dernes, la théorie de la hiérarchie mystique devient
de plus en pins compliquée et de plus en plus floue.
Dans la théorie primitive, il parait certain qu'au-des-
sus du Pôle. Suprême, il n'y avait que l'Etre Unique.
Déjà Djami, dans la Nùfahat el-uaus, admet l'exis-
tence, en marge et pour ainsi dire au-dessus de la
hiérarchie officielle, des « Saints » oLJj! particulière-
ment favorisés d'Allah, mais ce n'est là à la théorie
ordinaire, qu'une addition fort importante il est \ rai ,
mais sur laquelle l'auteur n'insiste pas. On sent que

•* ^ . > -j,-"'^

p. 5 l 4.
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pour lui, il n'y a pas de salut en dehors de l'échelle
mystique ordinaire et que certaines exceptions bien-
heureuses pour ceux qui en sont favorisés , ne prou-
vent rien contre la hiérarchie régulière, celle dans
laquelle rentre l'immense majorité des Soufis.

C'est dans les ouvrages de certains Soufis qui
semblent appartenir plutôt à l'Esotérisme indien qu'au
mysticisme persan que l'on trouye une théorie sui-
vant laquelle, au-dessus du Pôle Suprême, existe toute
une catégorie d'êtres nommés les « Solitaires » ivi ou
iyU. On a vu plus haut qu'à côté du Pôle Suprême
et des 3 Pôles ordinaires , comprenant les deux vi-
zirs et l'Imam du Pôle, il existe j 2 Pôles, à certains
desquels, ceux qui peuvent devenir le Christ et le
Mahdi1, l'auteur du Bahr el-Maani donne le nom de
« Solitaires » yj^jU . Ces Pôles ne sont autre chose que
les aidais et les cinq « Colonnes » ibj! , et par consé-
quent ils ne sont que des membres de la hiérarchie
ordinaire changés de nom, mais gardant les attribu-
tions qu'ils ont dans la Néfahat el-oans min hazrat
el-kouds.

Dans ce même traité d'Esotérisme , l'auteur nous
apprend qu'au-dessus du Grand Pôle , il existe des êtres
sans nombre défini, auxquels il donne le même nom
de « Solitaires » i*i ou :yL» et dont le plus important
est sur le cœur d'Ali, qui comme on le sait est lui
même sur le cœur de Mahomet 2. Voici ce qu'il ra

1 Ms. suppl. persan 966 , foi. 119 r".

i_~U.Ms. suppt. persan 96(i, fol.



conte à leur sujet: « Les « Solitaires » parfaits et non
parfaits sont supérieurs au Pôle Suprême. Les Soli-
taires parfaits sont les théâtres dans lesquels se mani-

feste l'aspect de non-relation alis de l'esprit total ̂
J^ d'Ali; ceux qui ne sont pas parfaits sont le théâtre

de l'aspect de la relation £X*3 de l'esprit d'Ali ; entre
la non-relation ^Àï1 et la relation t>X*j, il y a uu
nombre infini de degrés; aussi les Solitaires sont-ils
en nombre infini. Ils ne sont pas visibles pour la vue
exotérique des gens ordinaires; seuls, le Grand Pôle
et quelques-uns des membres très supérieurs de la
hiérarchie mystique les connaissent. Tout Solitaire
parfait qui a suivi d'un bout à l'autre toutes les ob-
servations de la règle trouve sa place sur le cœur de
Mahomet, puis de là, il passe à la Polarité Absolue,
puis au stade de l'amour parfait ^_^ijtx> -liù qui est le
stade du Pôle Unique i«X-a^ <_-Jaj. De tous les
« Saints » , il n'y en a jamais eu que deux qui parvinrent
au stade de l'amour pariait ^*ij»x> ,»tiu : le sheïkli
Abd el-Kader el-Guilani et le cheïkh Nizam ed-Dîn
Bédavani qui dès leur jeunesse étaient parvenus au
stade de la Solitarité 2. » L'auteur a l'audace de dire

1 Je traduis plutôt littéralement les deux termes de i-JUi et ^JjC'
dont j'avoue ne pas connaître le sens ésotérique précis; ce qu'il \
a de certain c'est que dans les textes du Soufisme courant <XjjJO'
signifie l'action de se dépouiller de l'idée de Moi.

2 ..... ,X_j| J. M-I M )I.X-o <_-_&=_•>_ ) .

uppl. persan 966, fol.
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que c'est le Prophète Khidr lui-même qui lui a révélé
cela en Egypte1.

Il est difficile de dire exactement à quoi corres-
pond cette théorie qui semble en contradiction absolue
avec l'idée que les adeptes de la doctrine ésotérique se
font de la puissance du Pôle Suprême. Il est curieux
de remarquer que ce sont justement des auteurs
comme Mohammed ibn Nasir ed-Din el-Mekki qui
attribuent au Pôle Suprême le pouvoir de commander
à l'Etre Unique, qui ont inventé, ou tout au moins
qui exposent dans leurs ouvrages cette théorie de la
Solitarité ouûl^j ; mais il n'y a aucun doute que cette
catégorie de Soufis ne considérait le stade de la Soli-
tarité comme étant très supérieur à celui de la Pola-

|.t «ïiLi ̂  ĵ -u. j^k ji* ; ô. pJUl ̂  1̂  x$ (j

Uxol ^I\^J tJ~,f Jjjj j-OLi y.jt ;̂J L^XJLJ

0 -̂5 L--0 l̂ â-O >>J>£ I, j!_

*OJ! Ĵ .LS'

i JyL,

,^> A ^ Juc x u f ,

cx>~J»j. A-j.-« l'ULi (Ĵ

-̂c ĝ i jll . . . j-^jJ y'Ç . .

j.Uàj g-i. Ms. suppl. persan 966, fol. 112 v° - i i3 v°,
1 Ibid.,(o\. i i / t r".
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rite. Dans son Bahr ét-Maani, Mohammed ibn Nasir
ed-Dinl nous apprend en effet qu'un personnage
nommé Nasr ed-Din Mahmoud fut le Pôle du monde
pendant 28 ans 3 mois et .2 jours et qu'ensuite, il
passa au stade de la Solitarité où il demeura pendant
un temps indéterminé, après quoi H quitta ce monde
périssable pour s'efl aller dans le monde intangible.

Dans un autre passage de ce même traité2, qui ne
laisse guère de doute à cet égard, Mohammed ibn
Nasir ed-Din Djaafer el-Hoseini el-Mekki dit formel-
lement que les Pôleà qui ne meurent pas à la vie
matérielle au cours de leur Polarité peuvent encore
s'élever dans la hiérarchie mystique et arriver à la
« Solitarité » dont la durée est de vingt-cinq années,
ni plus ni moins. Quelques mystiques meurent dans
ce stade tandis que d'autres s'élèvent encore dans la

;_jU,j. Ms. suppl. persan 966,

•"-'l

v« -S jj ^5l yUoJU «J 9 J Lj; X) u>— JLui -#IJ ïLs

J' — i"
» . Ms. suppl. persan 966, fol. 117 r°
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hiérarchie et parviennent à la « Polarité absolue », où
ils restent pendant 2 3 ans et 10 jours; c'est de ce
stade qu'ils peuvent arriver à la « Polarité absolument
Unique ».

D'ailleurs Mohammed el-Hoseïni el-Mekki ne se
cache nullement pour dire qUe la Solitarité est iden-
tique au stade de la Divinité ] et que les Solitaires
sont les maîtres du ciel et de la terre2. Il n'est pas
absolument nécessaire dans bette théorie de passer
par le stade de la Polarité pour arriver à celui de
la Solitarité ouo! .̂i; certains mystiques1 peuvent
passer directement du stade de la Sainteté oo^j à
celui de là Solitarité2, mais l'auteur prend soin de
nous avertir que le nombre de ceux qui sont par-
venus à ce stade de la vie mystique est extrêmement
rare. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur3 du

J V ,« ,£>-*_» o^-iSi) ..Uu. Ms. suppl. persan 966,

fol. i35 r°et i3y r°, et ca^-jai) tf-t-j «^Jbj» «jU. ̂  cr-^ {•>&-

jjjlv« JjjJ, ibid., fol. 128 r°( et I^M\ v^li Jjr'«i ^>jj4V f^», la

«Révélation de l'Essertce» étant par définition le stade même de la

« Solitarité » ; ibid., fol. 129 r°.

) jJ. Ms. suppl. persan 966, fol. 187 r°-i38 r°.

3 X-s-SlJj-i ]•'-»-« t̂ -S! ^>J«^ pUi« 3 *3 -Ji
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Bahr el-Maani prétend être arrivé au stade de la Soli-
tarité et qu'il nous décrit les stades par lesquels
doivent passer ceux qui y prétendent :

« Moi , le pauvre esclave , dit-il dans son Bahr el-
Maani, je suis parvenu au stade de la Divinité, qui
est le même que celui de la Solitarité ; et cela dans le
troisième degré absolu de la Solitarité, et voici com-
ment : Quand Allah veut faire un Saint de l'un de
ses obédients, il lui ouvre la porte de la formule
« J'affirme qu'il n'y a pas d'autre Divinité que Lui » ;
puis il lui ouvre la porte de la Proximité , ensuite il
lui donne place sur le trône de l'Unification ; après quoi
il enlève de devant sa vue les plus grands voiles qui
lui cachaient le monde transcendantal et lui permet de
le contempler. Ensuite l'Etre Unique lui donne accès
au palais de la « Solitarité » et lui permet de contem-
pler sa Majesté dans toute sa splendeur. Quand sa
vue est arrivée à ce stade, le Soufi demeure dans
un état où il a perdu la notion de sa propre Ipseïté
et à partir de ce moment il est anéanti dans l'Unité »

Les Saints *l*Jjt sont tantôt dans la Révélation 1 des

Ms. suppl. persan 966, fol. 187 v°.
1 (J '̂ se prend dans la terminologie spéciale de l'Esotérisme dans

plusieurs sens; l'un d'eux, synonyme, de jj-^jo', désigne l'acte par
lequel l'Etre Unique a créé le monde; ce mot désigne également
l'action par laquelle Allah révèle à un des membres de la hiérarchie
un de ses attributs ou l'un des secrets du monde intangible. Il faut
donc comprendre : » Révélation de l'Essence » comme « l'acte d'Allah
de montrer et de faire comprendre ce qu'est son Essence ».
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actes Jlnil J^, dans la Révélation des noms
*U*t, dans la Révélation des accidents ^\ J^. Les
« Solitaires » ont généralement des révélations qui ne
rentrent dans aucune des catégories de celles qui
sont accordées par l'Etre Unique aux mystiques ordi-
naires et qui portent le nom de « Solitarités » ooûl^i.
Cependant, la plupart d'entre eux ont la Révélation
de l'Essence c^li J^1, la plus haute à laquelle il soit
possible de parvenir. Cela seul suffirait à montrer que
le stade des « Solitaires » est très supérieur à celui des
Pôles, puisque l'Essence i^li est fort au-dessus des
attributs c^li»; il faut être arrivé à un degré tout à
fait supérieur dans l'échelle mystique pour avoir
quelque chance de la percevoir derrière les attributs
et les noms qui sont autant de voiles qui la cachent
à la vue ésotérique e^*oj du Soufi.

Les douze Pôles qui se trouvent à la tête de la
hiérarchie régulière du mysticisme sont tantôt dans
la Révélation des actes, tantôt dans la Révélation
des accidents, tantôt dans celle des noms2; quant au
Pôle Suprême, il se trouve dans la Révélation des
attributs3; aucun d'eux n'arrive comme les «Soli-
taires » à la perception absolue de l'Essence de l'Unité.

En résumé, le stade de la Solitarité auquel par-
viennent si peu de mystiques et dans lequel ils

Bahr el-maani , ms. suppl. persan 966, fol. i3i r°, j>> '•>!-»!

ibid., fol. 128 r°.

, ibid., fol. 128
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jouissent delà contemplation et de la perception de
l'Essence de l'Etre Unique n'est autre, comme on
vient de le voir, que le stade delà Divinité1, mais de
la Divinité dont l'être humain n'a plus aucune con-
science dès qu'il l'a atteinte.

Mohammed ibn Nasir ed-Din Djaaier el-Hoseïni
el-Mekki nous apprend en effet dans son Èahf el-
Maani* que Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi est d'avis que
Mansour ibn-Halladj qui s'écria un jour : « Je suis
l'Etre Unique», était parvenu à la Révélation de
l'Essence et par conséquent à la Solitarité; c'est à ses
yeux une grave erreur et pour lui, ni Mansour ibn-
Halladj , ni Bayézid -i Bistami, qui avait pris le nom
de Subhani , « divin » , n'ont été des Solitaires. En effet ,
dans la doctrine ésotérique qu'il nous expose , l'Etre
humain parvenu à la Révélation de l'Essence a perdu

»Uu, ibid'., fol. 129 r".
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toute notion de son Ipseïté et dans ces conditions, le
« Moi » et toutes les questions de relativité person-
nelles n'existent plusT ; la parole inertie n'existe plus
dans ce stade comme l'indique cette tradition attri-
buée au Prophète : « Celui qui connaît son Seigneur,
sa langue s'est émoussée ! »

Si Bayézid-i Bistami et Mansour ibn-Halladj ne
sont arrivés ni l'un ni l'autre à ce stade suprême de
la vie ésotérique, l'auteur du Bahr el-Mdani prétend
l'avoir occupé, durant un temps indéterminé, car il
avait perdu toute notion du monde nouménal et il
ne se serait ftiême pas douté qu'il avait été l'un des
« Solitaires » , si un « Pôle de climat », autrement dit
un aidai, n'avait eu l'obligeance de le lui dire.

Mohammed ibn Nasir ed-Din Djaafer el-Hoseïni
ne s'est pas aperçu qu'en avançant cette prétention,
il risquait fort d'émettre une hérésie bien plus grave
que celle qu'il impute à Ibn el-Arabi ; car avoir con-
science qu'on a été dans la « Solitarité » , revient à
dire qu'on n'y est plus, puisque le Solitaire a com-
plètement perdu la notion de son Moi ; la théorie de
l'auteur du Bahr el-Mdani admet donc qu'on peut
tomber d'un stade à un stade bien moins élevé ; sans

1 Dans cet état, il est clair que le mystique a perdu toute no-
tion du monde phénoménal dont son « Moi » ésotérique fait partie.
Les idéesdontla somme forme le monde phénoménal de chaque entité
humaine sont des rapports des idées du monde nouménal à son
«Moi». Quand l'un des termes de ce rapport, le «Moi» disparaît,
ce rapport, qui constitue sa notion du monde extérieur, s'anéantit
ou devient infini , ce qui est la même chose; c'est-à-dire que, le,
monde phénoménal n'existe qu'en tant que l'être humain existe.
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que cela soit complètement impossible, ce recul dans
l'échelle mystique ne se produit guère que dans les
classes inférieures de la hiérarchie, et les Esotéristes
sont en général d'accord pour affirmer que le stade
ne peut décroître.

Ce n'est pas ici le lieu d'étudier cette question fort
importante ; il est d'ailleurs probable que Mohammed
Djaafer el-Hoseïni a encore renchéri sur les subtilités
de Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi, et que c'était conformé-
ment aux dogmes de l'Esotérisme arabe que le célèbre
Soufi maghrébin admettait, quoiqu'il y ait égale-
ment là des difficultés, que Mansour ibn-Halladj et
Bayézid -i Bistami étaient des Solitaires.

Ces diverses formes, officielles ou officieuses, de
la hiérarchie du Soufisme persan ne sont que des
simplifications faites dans un esprit un peu différent
de la hiérarchie que le célèbre Moyhi ed-Din Mo-
hammed Ibn el-Arabi expose dans le 7 3e chapitre
de son grand Traité d'Esotéiisme. Ce fait peut
étonner à première vue, car les Persans et surtout
les poètes mystiques passent généralement pour avoir
l'esprit autrement compliqué que les auteurs de
langue arabe; mais c'est là une opinion erronée et il
suffit pour en être convaincu de comparer, même par
une lecture relativement rapide, la doctrine des d-
foutoahhat el-Mekkiyèh avec celle que l'on trouve dans
le traité le plus complexe de Soufisme qui existe en
persan, ou le divan d'Omar ibn el-Faridh avec le
Mesnévi de Djélal ed-Din Roumi. Il est indiscutable
que toute question de langue mise à part, la doctrine
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des auteurs arabes est autrement compliquée et in-
extricable que celle des Iraniens.

Telle qu'elle est donnée par Mohyi ed-Din. cette»,
théorie de la hiérarchie mystique est autrement com-
pliquée que celle qu'on trouve dans la Néfahat el-ouns
de Djami ou dans le Medjma el-bahreïn de Sheins
ed-Din d'Eberkouh ; Mohyi ed-Din multiplie les sub-
divisions à n'en plus finir, et souvent on ne \ oit pas
très bien quel est le rôle des personnages qui en font
partie. Cette minutie réellement exagérée a rebuté
les mystiques de l'Iran qui ont simplifié la hiérarchie
d'Ibn el-Arabi, en supprimant toutes les sous-classes
d'êtres qui n'ont pas de vie réellement indépendante
et en les faisant rentrer dans les grandes divisions de
la hiérarchie mystique; c'est à leur point de vue que
je me suis placé dans cet article, me réservant d'ex-
poser plus tard dans ses moindres détails la hiérarchie
des Soufis arabes. Il est difficile de dire pourquoi et
sous quelle influence les auteurs persans qui ne sont
cependant pas ennemis des complexes et des théories
métaphysiques les plus embrouillées, ont tenu à
abréger autant que possible les listes dressées ou, si
l'on \ e u t , adoptées par Mohyi ed-Din Ibn el-Arabi.
Tout imaginaire qu'elle soit, la hiérarchie mystique
du Soufi espagnol oflre un ordre el une méthode
autrement satisfaisants que, celles que l'on a trouvées
exposées plus haut; c'est généralement le sort îles
remaniements et des résumés d 'ê t re m o i n s clairs que
l'œuvre originale dont ils dérivent, et l 'on ne \ o i t
vraiment pas pourquoi les mystiques de l'Iran ont



106

été choqués par la longueur ou par l'hétérodoxie des
listes de Mohyi ed-Din, quand ils ont fait passer dans
leurs ouvrages des théories ésotériques qui sont de
purs blasphèmes.

Bien que l'origine de cette théorie de la Sainteté
o>j3Jj et des différents degrés qui conduisent à la
Polarité soit obscure, il est évident qu'elle est le ré-
sultat naturel de l'évolution normale de la doctrine
de l'Unité «x*a^s. Le but suprême des Soufis est
l'identification de l'être humain, le multiple, avec le
Créateur, l'Unité absolue, le sempcr idem. Mansour ibn
el-HaJladj était parfaitement logique en s'écriant dans

les rues de Bagdad : « Je suis l'Etre Suprême » ̂ Ji b|,
de même que Bayézid-i Bislami quand il prit le nom
de Subhani.

Jamais les mystiques n'ont perdu de vue cette
théorie que l'homme, suffisamment purifié par la
prière et par la méditation, peut se trouver dans des
conditions ésotériques qui sont celles de la Divinité.
C'était déjà donner une sanction presque complète à
cette théorie que l'homme peut devenir Dieu que de
faire du Pôle Suprême un être supérieur à Mahomet
et l'inspirateur des volontés d'Allah. Ce n'était pas
encore assez, car si le Pôle est le vrai moteur des
deux aspects du monde, il n'est pas la Divinité qui
peut se laisser commander par sa créature, mais
parce qu'elle le veut bien, et qui reste toujours le
Trésor caché qui a créé l'immensité de K^cr/nos pour
avoir le plaisir de se révéler à lui. Derrière le Pôle
tout puissant, il restait toujours le dieu terrible et
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jaloux de l'Islamisme, celui qui fit périr les rois adites
sous l'haleine empoisonnée du Sarsar et qui réserve à
ceux qui ne suivent pas sa loi les châtiments redou-
tables de sa Géhenne. C'est alors que les Soufis ont
créé un stade supérieur à celui de la Polarité et un
peu en dehors de la hiérarchie mystique, stade dans
lequel l'être qui a passé par tous les degrés des deux
Voies a laissé aux ronces de son chemin tous les
attributs de l'humanité pour acquérir un à un ceux
de la Divinité.

La doctrine néo-platonicienne formulée par les
premiers Soufis, par les humbles qui av aient compris,
à l'heure où le Khalifat allait éblouir le monde, les
vanités suprêmes des choses humaines, s'est ainsi
transmise à travers tout le Mysticisme sans aucune
déperdition. A une époque plus tardive, des auteurs
musulmans, plus de nom que d'esprit, en sont venus
à croire que l'anéantissement de l'homme dans i'ip-
st'ïté de l'Être Unique est un fait réel et indubitable.

Cola montre combien, à travers des formes en
apparence si multiples et si déconcertantes, la doe-
L r i n c ésotérique a gardé une unité parfaite, cl une
continuité qu'on chercherait en vain dans une autre
forme religieuse.
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