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  En étudiant les traités d'islamologie moderne, d'histoire 

ou de sociologie relatives au monde arabo-islamique en 

général et au Maghreb en particulier, force est de constater 

que l'on pourrait classifier islamologues, historiens et 

sociologues en plusieurs catégories différentes par la 

teneur de leurs écrits sur le soufisme contemporain. 

 

   La majorité des penseurs passent sous silence le 

phénomène soufique en tant que manifestation sociale et 

n'en parlent guère ; Jacques Berque (le Maghreb entre 

deux Guerres, Paris,1970 ; Maghreb, Histoire et Société, 

Alger,Gembloux, 1974) pas plus que Abdallah Laroui 

(l'Histoire du Maghreb, Paris, 1970) ou El-Baki Hermassi 

(Etat et Société au Maghreb, Paris,1975) par exemple ne 

consacrent même pas une ligne au soufisme contemporain. 

 

   D'autres intellectuels minimisent le rôle des confréries 

« vides de volonté constructive et de foi agissante » (1) et 

avouent qu'elles sont « dans l'ensemble en décadence. »(2) 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

(1) Charles-A. Julien, l'Afrique du Nord en marche, Paris, 

1972, page 94. 

(2) Idem, ibidem, page129. 

 

 



   Certains déprécient systématiquement le phénomène et 

soutiennent "qu'au début du XXe siècle, les confréries 

musulmanes…ne présentaient du soufisme qu'une figure 

dégradée et de décadence."(3)…et que "dans tous les Etats 

islamiques, les confréries étaient devenues un instrument 

d'encadrement des masses au  profit du pouvoir… "(4) 

 

   Il y en a enfin qui nient radicalement l'existence du 

phénomène car pour eux le soufisme a connu son âge d'or 

avec Ibn Al-Faridh (1181-1235), Ibn Arabî (1165-1240) et 

Jalal al-Dîn Rumi (1207-1273) ; « en somme le XIIIe 

siècle marque son apogée spéculative aussi bien que 

littéraire » (5) et « le XVe son agonie. »( 6 ) 

 

   A travers nos recherches, nous nous proposons de jeter 

la lumière sur la confrérie alawie de Mostaganem (et de sa 

filiale de Ksibet-el-Médiouni), d'étudier le type de 

soufisme    qui   s’y   enseignait   et   s’y   pratiquait,      de 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 
(3)G.-C. Anawati et Louis Gardet, Mystique musulmane 

(aspects et tendances. Expériences et techniques), Paris, 1961, 

page 72. 

(4) Ch.-Rt Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, tome II 

(de 1871 à 1954), Paris, 1979, p. 179. 

(5) A.J. Arberry, le soufisme (trad. de J. Couillard), Paris, 

Neuchâtel,1952, p.139. 

(6) Idem, ibidem, page 140 . 

 



 

 

dire pourquoi certains auteurs en ont nié l'existence, de 

voir enfin dans quelle mesure certains historiens ou 

sociologues du Maghreb contemporain ont étudié le 

phénomène dans l'intégralité de ses dimensions objectives 

et à sa  valeur réelle. Mais auparavant, il serait légitime de 

placer la confrérie alawie (et sa branche madanie de 

Ksibet-el-Médiouni) dans les contextes objectifs où elle 

s'était développée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOSTAGANEM  

 

1--APERÇUS GÉO-HISTORIQUES 

 

   La ville de Mostaganem est située dans le Tell oranais, 

sur la bordure occidentale d'un plateau de 1400 km2 de 

surface. Bordé, du nord par la profonde et vaste vallée du 

Chélif, au sud par de nombreuses plaines dont la plus 

importante est celle de la Macta, à l'est par la vallée de la 

Mina inférieure, à l'ouest par la Mer Méditerranée, le 

modeste plateau de Mostaganem s'élève à une altitude 

d'environ 100 m ; de larges couches de calcaire tendre en 

recouvrent d'autres faites de marne ; aussi les sols sont-ils 

lègers et les eaux de ruissellement s'infiltrent-elles 

facilement permettant ainsi la constitution d'une précieuse 

nappe phréatique. Quant à la surface du plateau, elle est 

hérissée de molles ondulations de directions SO-NE 

auxquelles succèdent de larges vallées dont la plus célèbre 

est la Vallée des Jardins au centre. 

 

   Enfin, le plateau de Mostaganem, bien individualisé 

surplombe  à l'ouest un vallon et la mer. 

 

   Le climat y est irrégulier et la moyenne pluviométrique 

annuelle ne dépasse guère 400 mm ; les vents dominants 

soufflent du NE et de l'Ouest et la présence de la mer 

contribue à l'adoucissement de ce climat ; c'est pourquoi la 

moyenne thermique gravite autour de 17°. 

 

   Mostaganem s'érige sur des roches sablonneuses près 

desquelles on a découvert d'importantes couches de terres 

volcaniques rougeâtres ;  bâtie en amphithéâtre, la ville est 



traversée par l'oued Aïn Sefra qui prend sa source à 

quelque 4 km en amont des dernières maisons et qui 

constitue en réalité un mince filet d'eau serpentant jusqu'à 

la mer ; il peut jouer néanmoins un rôle dévastateur sans 

commune mesure avec sa nature d'oued indolent  comme 

ce fut le cas en novembre 1927. 

 

   Plusieurs hypothèses ont été émises quant à l'étymologie 

du nom de la ville ; certains y ont vu la juxtaposition de 

deux mots : Machta (Station d'hiver),Ghanam (riche 

éleveur de moutons) ou bien Marsa (port),Ghanim (butin) 

ou bien encore Misk (abondance), al-Ghanam (de 

pâturages pour les troupeaux), enfin, Mechta 

(cabane),Ghanem (en berbère, roseau) ; d'autres historiens 

se réfèrent à Murustaga, port romain antique, pour 

expliquer l'étymologie de Mostaganem. 

 

   Il faut remarquer d'abord que la plupart de ces 

hypothèses étaient forgées bien postérieurement à la 

fondation de la ville, que les célèbres géographes Al-Bakri 

(XIe s.) et Al-Idrisi (XIIe s.) avaient mentionné la ville 

sans s'arrêter à son origine étymologique, tout comme le 

grand historien ibn Khaldoun (XIVe s.). 

 

   Quant à nous, nous sommes tenté de ne retenir que la 

dernière hypothèse ayant trait au port romain 

antique « Murustaga », d'autant plus que des textes anciens 

nous parlent  de l'existence d'un évêché « Marstagenis », 

quoi qu’en dise G. Marçais : « la ville n'occupe le site 

d'aucun établissement antique identifiable… » (cf. M. 

Belhamissi, Histoire de Mostaganem, 2ème édition, 

Alger,1982, p.26). Nous savons par ailleurs qu'un grand 



cataclysme avait bouleversé bon nombre de villes du 

littoral,sous l'empereur Gallien, (IIIe s).Ce qui nous 

confirme encore dans cette idée, c'est la découverte de 

couches de pouzzolanes, terres volcaniques rougeâtres, 

près de la ville ; or cela prouve que la région a été le 

théâtre de grands cataclysmes qui auraient complètement 

détruit la ville antique et si l'on n'en trouve de nos jours 

aucune trace, cela ne signifie pas que la mer n'ait pas 

englouti les décombres de la ville antique. 

 

   Enfin la découverte de restes de plusieurs foyers avec 

des lames de silex, à l km au SO de Mostaganem 

corrobore l'idée que le site de la ville a été habité par les 

Berbères depuis la Haute Antiquité. Il est vraisemblable 

qu'après les violents tremblements de terre du III ème 

siècle Mostaganem « ait connu une longue ère de léthargie 

et de déliquescence. C'est seulement vers le XIe qu'al-

Bakri nous la décrit comme une ville entourée de remparts 

possédant plusieurs jardins…La période hispano-turque 

est mieux connue ;  prise par les Espagnols en mai 1511,  

Mostaganem sera libérée en 1589 ; c'est donc à partir du 

XVIe qu'elle servira de base militaire aux Turcs en lutte 

contre les Espagnols. Du XVIe s. au XVIIIe s. 

Mostaganem connaîtra une prospérité sans précédent, 

grâce à l'établissement de nombreuses familles andalouses 

attirées par la fertilité des sols et l'abondance des eaux 

souterraines. Durant cette période, Mostaganem, après 

Tlemcen, sera la ville la plus importante du beylik d'Oran. 

 

   Quand le 28 juillet 1833, les Français investissent la 

ville et prennent possession de ses forts, la plupart des 

indigènes désertent Mostaganem ; ils constitueront les 



Emigrants de la foi (Muhâgirün) qui iront grossir la 

colonie algérienne de Fès plutôt que d'accepter la 

domination des Infidèles. 

   De 12000 hbts avant l'occupation française, la ville en 

1833,  n'en comptait plus que 1500 composés 

essentiellement de Maures, de Turcs, de Coulouglis,de 

Mozabites, de Noirs et de Juifs. 

 

 Dès 1834 les colons européens affluent, Espagnols, 

Génois et Français. 

 

   Erigée en commune (par l'ordonnance du 31 janvier 

1848) et en sous-préfecture, le 31 juillet 1849, 

Mostaganem connaît une grande extension extra-muros à 

partir de 1878. 

 

   Bref, à la fin du XIXe s et au début du XXe la ville 

reprend ses activités et en voit naître d'autres. 

 

   Mostaganem était dans la 1ère moitié du XX ème siècle la 

juxtaposition de plusieurs agglomérations urbaines 

nettement différenciées : 

--Au Nord, les faubourgs indigènes dont le plus important 

était Tidjditt avec ses maisons arabes à patios et aux murs 

aveugles ; 

--Au Sud, la ville européenne avec son cachet moderne 

étendit ses tentacules dans toutes les directions comme 

pour empêcher le développement des quartiers 

autochtones afin de mieux les étouffer. 

 

 



   2--LA POPULATION MOSTAGANEMOISE 

    

   L'équilibre démographique légèrement en faveur des 

Européens en 1906 (11.000 contre  10.000) s'est modifié 

non moins légèrement en 1911 à l'avantage des 

musulmans (12.000 pour 11.000) ; cette situation durera 

pendant près de 25 ans ; c'est seulement à partir de 1947 

que la populution musulmane deviendra nettement 

majoritaire  (31.000 contre 19.000). 

 

   Cela s'expliquerait par la crise économique mondiale qui 

aurait arraché beaucoup de familles de fellahs à leurs 

terres et plus vraisemblablement encore par 1a prospérité 

économique de la ville, cependant que la population 

européenne n'a bénéficié que de son accroissement naturel 

d'ailleurs très relatif. 

 

3--ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

  Avec l'arrivée et l'implantation de colons européens, la 

viticulture prit des proportions considérables, si bien qu'à 

partir de 1900 les vignobles couvrant les 2/3 du plateau 

NO de Mostaganem représentaient le principal facteur 

d'enrichissement de la région. La céréaliculture (blé et 

orge), ayant nettement reculé devant celle de la vigne, ne 

couvrait plus que 15% de la surface du plateau. 

 

   Agrumiculture et maraîchage étaient pratiqués 

essentiellement dans les vallons ainsi que dans les 

environs de Mostaganem. Quant à l'élevage, il était en 

décadence en raison de l'exploitation maximale des terres 

en matière culturale ; on continue cependant à pratiquer 



l'élevage caprin et ovin sur les pentes non cultivées ; 

l'élevage bovin était devenu réellement exceptionnel. 

 

 

   Trois facteurs allaient jouer activement dans la vie 

commerciale de la ville. D'abord, Mostaganem occupait 

une position géographique qui lui permettait de servir de 

débouché pour les plaines du Chélif, de la Mina et de la 

Macta ; ensuite, la construction du port commencée en 

1890 et achevée en 1935; enfin la jonction de Mostaganem 

en 1900 par une ligne de chemins de fer. Déjà en 1926, le 

port de la ville occupait la 3ème place à l'échelle algérienne 

en matière d'exportation de vins et faisait figure de l'un des 

ports les plus actifs ; en 1930 on y exportait surtout des 

vins, des céréales, des figues, de la farine…en l932 on y 

importait essentiellement des matériaux de construction, 

du goudron, des engrais chimiques, des fûts vides… 

  

  Ainsi  grâce à son port, à sa position de débouché de 

nombreuses plaines, à sa voie ferrée, Mostaganem était-

elle devenue en 1950 non seulement un immense entrepôt, 

mais aussi  et surtout une des plaques tournantes 

commerciales les plus dynamiques d’Algérie. 

 

   La pêche faisait vivre quelques dizaines de familles de 

pêcheurs. Qu’elle fût littorale ou saisonnière, elle était 

active, (les quantités de ses produits en témoignent) mais 

encore archaïque (pêche aux filets traînants) malgré des 

progrès substantiels (pêche au lamparo). 

 

   Le port de pêche de Mostaganem, malgré la baisse 

enregistrée en 1945 comptait parmi les ports algériens les 



plus actifs à cet égard ; plus de 50kg de poissons y étaient 

pêchés en effet par tête d'habitant et par an, ce qui 

dépassait de très loin la moyenne nationale (à peine 5kg 

par tête et par an). 

 

   Dans les vieilles rues des quartiers indigènes se 

pratiquait le travail artisanal: confection de gandourahs, de 

burnous ; tissage de tapis, de haïks, de couvertures ; 

maroquinerie, orfèverie, broderie…pour les besoins 

locaux qui se relâchaient car les goûts s'européanisaient ; 

aussi l'artisanat connut-il une longue agonie au profit des 

industries modernes. 

 

   Sur ce plan, les caves de vinification, les brasseries 

venaient largement en tête, la prospérité de la viticulture 

de l'arrière-pays aidant. Le nombre des minoteries était en 

régression, quoiqu'encore considérable ; une manufacture 

de cigarettes ; voilà presque l'essentiel des centres 

industriels ; il ne s'agissait donc pas de grandes industries, 

mais plutôt de petites unités employant quelques dizaines 

d'ouvriers tout au plus ; mais ces industries de 

transformation de produits agricoles suffisaient non 

seulement aux besoins locaux mais étaient surtout 

aiguillées vers l'exportation. 

 

   

 

 

 

 

 

 



4--ACTIVITES SPIRITUELLE ET POLITIQUE 

 

    

   Plus d'une quarantaine de marabouts ayant acquis 

l'auréole de la sainteté peuplaient les quartiers et les 

faubourgs de Mostaganem dont le patron était Sidi Said ; 

c'est pourquoi les zawiyah-s étaient nombreuses ; 

cependant cinq d'entre elles se distinguaient par leur 

dynamisme relatif car elles continuaient à servir encore de 

centres spirituels à un certain nombre d'adeptes affiliés à 

différentes confréries dont la plus ancienne était celle des 

Tijanis et qui ne comptait guère plus de 15 adeptes (1) en 

1932. La confrérie des Aïssaouas s'était scindée en deux 

branches en 1930 et la confrérie schismatique ne comptait 

pas plus d'affiliés que sa rivale : une vingtaine pour toutes 

les deux. La confrérie darqawie, la dernière-née, comptait 

quant à elle 3 zawiyah-s ; ses adeptes avaient mal accueilli 

le Cheikh al-Buzidi, de retour au Maroc au début du 

siècle. Elles étaient de loin les plus vivantes et le nombre 

de leurs adeptes dépassait, selon toute vraisemblance 

largement  la centaine. 

 

 

   Il semble que sur  le plan politique  la ville n’ait pas joué 

un  grand rôle, un rôle qui ait été à la mesure de ses 

dimensions. En effet les rares documents que nous avons 

eu à dépouiller à cet égard (2) mentionnent seulement les 

manifestations de 1945 animées par le PPA et le MTLD ; 

----------------------------------------------------- 
(1)Cf. M. Bondin,Traditions indigènes sur Mostaganem, BNP,  8°LKB, 254b. 
(2) Rapports de la Police des Renseignements Généraux; rapports du Service des 

Liaisons Nord-Africaines (Archives du Gouvernement Général de l'Algérie); 

monographie du département de Mostaganem,République Algérienne Démocratique  et 
Populaire,  Alger,décembre, 1963. 



  « elles auraient groupé plusieurs milliers de manifestants 

et l'atmosphère restait tendue jusqu'en 1954 « (1). 

 

   Nous savons par ailleurs que le Dr Djillali Benthami, 

bourgeois francisé de Mostaganem (tout comme son frère 

le Dr Belgacem Benthami, installé à Alger) milita 

concomitamment dans les rangs des « Jeunes Algériens » 

et dans celui du Parti Populaire Français de Jacques 

Doriot ; dans ce parti français d'extrême-droite, financé 

par Mussolini, le Dr Djillali Benthami était non seulement 

le responsable de la section de Mostaganem, mais il 

occupait également un poste au sein de son Comité 

Central et de son Bureau Politique. Quoi qu'il en fût, 

l'impact des «Jeunes Algériens », encore moins de celui du 

PPF sur la population musulmane mostaganémoise était 

extrêmement faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

(1) Cf. Monographie du département de Mostaganem ; 

idem. 



CONCLUSION 

 

Mostaganem avait souffert d'un dépeuplement et d’un 

déclin économique certain pendant et après la conquête,  

mais à la fin du siècle dernier et surtout durant la 1ère  

moitié de celui-ci, la ville avait repris peu à peu sa place 

de grande ville ; centre administratif, commercial, 

agricole, industriel, cité maritime, siège de Sous-

Préfecture, Mostaganem n'avait cessé de prospérer, de 

s'agrandir ; mais déjà en 1930, un Muqaddam aïssaoua, 

Hamou ould Missoum, se plaignait fort du cinéma « qui 

attirait la jeunesse musulmane plus que la  musique et les 

danses de la Hadra (l). » 

 

   Bref,la « civilisation orientale (avait) tendance à reculer 

devant  les  progrès  de la science occidentale(2) ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Cf. Marcel  Bondin, Traditions indigènes sur Mostaganem, BN de Paris, 8 °LKB 

2546. 
(2) Cf. Janine Monsonégo, L'activité économique de de Mostaganem de 1830-1950, 

Paris,1950, p.70. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KSIBET-EL-MÉDIOUNI 

 

 

1--APERÇUS GÉO-HISTORIQUES 

 

   Ksibet-el-Médiouni est un des nombreux bourgs qui font 

l'originalité du Sahel tunisien. Situé à 9 km au sud de 

Monastir sur une butte côtière d'une trentaine de mètres 

d'altitude, le village semble trôner au milieu de ses 

voisins ; dès l'aube du XXe siècle, par son histoire,  par ses 

activités économique, politique et sociale, il prit des 

dimensions disproportionnées en comparaison de son aire 

géograpnique et du nombre de ses habitants. 

 

    Le bourg  est construit sur les vestiges de Lepti Minor, 

comptoir commercial phénicien fondé au premier 

millénaire avant J.-C. Les urnes funéraires, les mosaïques 

romaines, les baptistères découverts par plus d'un habitant, 

au hasard des constructions, laissent penser que sur le site 

assez élevé de la bourgade  s'étendaient 

vraisemblablement les faubourgs résidentiels de 

l'aristocratie (phénicienne et surtout) romaine, le port et la 

ville basse, occupés de nos jours par le village de Lamta 

(déformation évidente de Lepti, Lepti Majoren en Libye 

ayant donné Labda), aurait été l'aire d'évolution du petit 

peuple des artisans, des journaliers, des marins plus ou 

moins mêlés aux activités portuaire s. 

 

   C'est à Lepti Minor que, rappelé de toute urgence pour 

sauver Carthage en danger, debarqua Hannibal pour 

s'empresser de livrer bataille à Scipion (-202) ; c'est aussi 

dans  le « pagus » de Lepti Minor que Jules César arriva 



en Africa vetus pour guerroyer (-46) contre Caton et Juba 

I, partisans de son adversaire Pompée ; il est vraisemblable 

que Lepti  Minor proclamée  « civitas libera » à la suite de 

son alliance avec Rome contre Carthage, [3ème Guerre 

Punique-149-146] et après la destruction de la Cité 

d’Elyssa, son pagus s’étendit  comme toutes les autres 

cités de même statut; mais son alliance avec les partisans 

de Pompée devait-lui coûter très cher après la mainmise de 

César sur l'Africa vetus. 

    

   La cité s'étiolera lentement; déjà au III ème siècle de l'ère 

chrétienne, elle ne figurait plus parmi les cités romaines 

d'importance (cf. H.Slim, A. Mahjoubi, K. Belkhodja, la 

Tunisie: l'Antiquité, Tunis, sans date, p.153). 

 

   Lepti Minor, ayant perdu sa prospérité et sa puissance, 

ses faubourgs et son hinterland subiront un sort analogue, 

au début pour péricliter par la suite et disparaître. Bref, le 

site occupé de nos jours par Ksibet-el-Médiouni ne sera 

réhumanisé qu'au Moyen-Âge ;  une carte géographique 

dressée par Farochon (1893) et relative à la prise de 

Monastir par le Génois André Doria (1550) ne fait pas 

mention de la bourgade ; en revanche, Oknis (Khniss) 

distant seulement de 4kms et Aïn Saholin (Saheline),  sans 

parler de Monastir, y sont  représentés ; la carte en 

question (cf. Mohamed Salah Sayadi, Monastir: Essai 

d'histoire sociale du XIX ème  siècle,Tunis, 1979, page 86) 

représente clairement la butte (sur laquelle s'érige Ksibet-

el-Médiouni de nos jours) mais elle ne fait mention 

d’aucune agglomération ; il est intéressant de remarquer 

que tous les détails concernant le plateau continental y 

sont tracés. La carte nous laisse penser donc que le bourg 



n'existait pas au XVIème siècle (1550). Nous savons 

pourtant que c'est après les invasions hilaliennes (XIème 

siècle) que vit le jour Ksibet-el-Médiouni, comme tant 

d'autres villages et bourgs sahéliens. D'après un acte 

notarié, relatif à l'arbre généalogique de Sidi al-Madyuni 

(c'est-à-dire du santon dont le nom ethnique sera lié bien 

ultérieurement à celui du bourg) et en tenant compte du 

nombre des générations rapportées dans le document, nous 

estimons que le marabout originaire du Maroc serait arrivé  

au XIII ème siècle. Avait-il trouvé une petite agglomération 

dans le Qsar de Qsibah ? Ou bien avait-il trouvé au 

sommet de la butte la solitude et la position stratégiques 

idéales pour la surveillance des côtes islamiques que l’Etat 

almohade ou (hafside) devait protéger des invasions 

normandes ? L’histoire telle qu’elle est racontée par les 

gens du village est loin d’être claire ; les trames de la 

légende et de la réalité historique se mêlent étroitement ; 

mais il nous semble pouvoir en démêler les fils 

enchevêtrés. On s’accorde au bourg à reconnaître que 

Kheniss existait avant Qsibah et cela est confirmé par la 

carte de Farochon (ayant trait à la prise de Monastir en 

1550 par les Espagols). « Sidi Al-Madyuni aurait été 

chassé  par les gens de Khniss ; il les eût maudits et monté 

sur sa jument, il se fût arrêté là où se trouve son 

mausolée». Cela se serait passé au XIII ème siècle. Il est 

fort probable qu'en ce temps-là il était le seul occupant de 

la butte ; peu à peu on venait s'établir dans ses parages et 

quand l'agglomération prit une légère importance, les 

habitants construisirent le Qsar, juste à côté du santon ; or 

nous savons qu'après les invasions hilaliennes du XI ème 

siècle beaucoup de bourgs sahéliens furent, non seulement 

fondés, mais dotés de systèmes de défense et ce n'est pas 



un hasard si beaucoup d'entre eux portent le nom de Qsar, 

Qsour (château-(x) fort(s), de Qsibah (fortin), de Qalah 

(citadelle)…A Qsibah le premier noyau du bourg 

s'appelait (on ne sait pas pourquoi il fut détruit par la 

municipalité) justement Qsar, le village Qsibah. Par 

ailleurs, une inscription aujoud'hui illisible sur la façade 

orientale du minaret indiquait 948 de l’Hégire/ 1541, ce 

qui nous laisse croire que la fondation du village se 

situerait entre le XIIIe et le XVIe siècle. En 1677, le 

village s'appelait Qsibat-a-Chatt (fortin du Littoral) ; c'est 

seulement en 1862 que les documents fiscaux des beys 

associèrent Qsibah à al-Madyuni ; le bourg sera désormais 

appelé Qsibat-al-Madyuni (le fortin de Sidi-al-Madyuni.) 

C'est certainement parce que l'homme avait acquis 

l'auréole de  la sainteté, mais aussi et surtout parce qu'il 

descendait de la famille du Prophète  (le document notarié 

dont nous avons parlé en tout cas est clair à cet égard). 

Toujours est-il  qu’en 1884 le, village comptait 1400 

habitants et  1600 au début du XX ème  siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2—LA VIE ÉCONOMIQUE 

 

   La culture des oliviers était de loin l’activité principale 

des habitants ; l’oléiculture traditionnelle par conséquent 

assurait des rendements non seulement aléatoires mais 

insuffisants ; c’est seulement au début des années 1950 

que les méthodes culturales connurent quelques légères 

transformations dans le sens de la modernisation ; c’est 

pour cela d’ailleurs qu’une douzaine d’huileries perdaient 

du même coup progressivement leurs caractères 

archaïques, avec leurs broyeurs tirés par des chameaux ou 

des mulets et furent pourvues de pressoirs modernes mûs 

par l’électricité. Huile, olives salées et semoule de blé 

roulé en couscous servaient d’alimentation de base aux 

villageois. Les produits de la pêche de poulpes, 

d’anguilles, de dorades, d’esparlottes…formaient des 

aliments d’appui. Agriculture et pêche étaient des activités 

saisonnières peu rentables ; aussi pratiquait-on le tissage 

d’écharpes, de couvertures, de burnous que l’on vendait 

dans les souks des gros bourgs voisins comme Moknine, 

Ksar-Hellal ou Jammal. 

 

   A la période de soudure qui coïncide avec l’été, une 

bonne partie des habitants se muaient en commerçants 

itinérants et se dirigeaient vers les régions du Tell 

(Ifriqiya) riches en céréales. Les plus fortunés d’entre eux 

transportaient leur huile sur des chameaux ou des 

charrettes hippomobiles ; derrière leurs ânes ou même à 

pied, les autres  ne présentaient aux gens du Nord que des 

fanfreluches ou d’autres produits de bas aloi (épingles, 

miroirs, écharpes, benjoins, bonbons de fabrication 

domestique…)    



   Ils voyageaient toujours en groupes ; de douar en douar, ils 

essayaient de troquer leurs marchandises contre du blé, de 

l’orge ou de la laine. Le nombre de ces marchands itinérants 

était fonction de la longueur de la période de soudure, c’est-à-

dire des récoltes d’olives ; pendant les mauvaises années 

agricoles, presque tous les villageois [excepté les fonctionnaires 

et quelques notables] prenaient les chemins peu sûrs de 

l’Ifriqiya. 
À notre avis ce qui joua un rôle déterminant dans la vie 

économique de la bourgade, ce fut l’existence d’une grande 

usine d’extraction d’huile à partir du grignon fondée par un Juif 

italien de Livourne (1). En effet, ayant remarqué que le grignon 

n'était pas exploité à bon escient, qu'il servait dans le meilleur 

des cas soit de nourriture animale, soit de combustible pour le 

chauffage domestique, quand il n'était pas tout bonnement jeté 

dans les ravins, Eugenio Lumbroso pensa à l'exploiter à fond ; il 

savait parfaitement que l'on pouvait extraire de ce produit entre 

10 et 20% d'huile raffinée. Donc déjà à l'aube du XX ème siècle 

l'usine Lumbroso fonctionnait à plein régime et outre des 

ouvriers italiens spécialisés, employait des ouvriers 

autochtones ; ceux-ci étaient certes loin d'être hautement 

qualifiés ; seulement la présence et les contacts d'ouvriers 

européens compétents, initiés à la technique moderne, avaient 

dans une grande mesure introduit cet embryon de classe 

prolétarienne à la vie ouvrière organisée. La mort du fondateur 

(1928) n'avait en rien affecté la bonne marche de l'usine ; 

n'ayant pas eu de descendants directs, Eugenio Lumbroso légua 

sa fondation à son frère, à ses neveux et à certains de ses 

ouvriers italiens les plus dignes de confiance. En 1952 on 

comptait  120 ouvriers indigènes et italiens  dont  une  trentaine  

était  employée   toute l’année. 
(1) Eugenio Lumbroso installé à Mahdia (fin du XIXe) constata la production 

considérable d'olives dans la région et l'absence totale d'usines d'extraction d'huile de 

grignon ; il en fonda alors plusieurs à Mahdia, à Sousse ; celle qu'il fonda (1892)à 
Ksibet-el-Médiouni, obéissant à des conditions topographiques particulièrement 

favorables à la manipulation de matières pondéreuses comme le grignon constituait 

certainement le plus beau fleuron de ses entreprises. 



  Vers 1931, la bourgade se dota d'une autre usine de 

traitement de grignons, sous l'impulsion d'une société 

groupant un notable indigène, un Juif Louis Kerouane et 

un grand dignitaire français de Sousse, Henri Clapet. Il est 

certain que la présence de la fondation Lumbroso joua un 

rôle de stimulant quant à la création de cette deuxième 

usine dont les promoteurs étaient assurés de sa viabilité. 

En 1940, la même usine se transforma en savonnerie, 

employant les méthodes les plus modernes et cinquante 

ouvriers dont une quinzaine régulièrement. 

 

   Par ailleurs une compagnie française (CO.TU.SAL.) 

exploitait les salines de Monastir à quelque 6 kms de 

Ksibet-el-Médiouni. Au cours  des années 1920, 

l’exploitation des salines, ayant été confiée à deux 

tâcherons solides et compétents du bourg  en question, la 

majorité des ouvriers employés fut très vite renversée en 

faveur de ceux de Ksibet-el-Médiouni ; on n'a pas encore 

une idée précise de leur nombre durant cette période ; en 

revanche au début des années 1950, leur nombre frisait et 

dépassait quelquefois la centaine recrutée dans les villages 

avoisinants, Kheniss, Bembla et surtout Ksibet. 

 

   La fonction publique (administration, enseignement, 

magistrature…) et le notariat faisaient vivre une partie non 

négligeable des habitants. 

 

   En gros, il ressort de cette brève étude économique que 

d'une façon générale, la situation était précaire, d'autant 

plus que l'oliveraie du village (40.000 pieds environ) était 

petite, comparée à celles des bourgs limitrophes qui pour 

la plupart n’étant  pas limités par la mer,  pouvaient 



s'étendre sur un arrière-pays assez profond. L’artisanat 

était en réalité considéré plus comme une activité 

d'appoint tout comme le commerce itinérant et la pêche 

que comme une véritable activité économique. En 

revanche, la fonction publique  et  surtout l'existence de 

deux entreprises industrielles permettaient déjà au seuil du 

XXème siècle à une bonne partie de la population non 

seulement d'accéder à la vie moderne mais aussi de 

bénéficier de revenus fixes, bon an mal an. 

 

   On est en droit de se demander dans quelle mesure ces 

infrastructures déterminaient la vie socio-politique de la  

bourgade. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-- LA VIE SOCIALE 

 

  Le nombre d'habitants  progressa et dépassa allègrement 

le cap de 4000 au début des années 1950. 

 

   La progression devint plus rapide à partir des 

années1930 en raison vraisemblablement de la crise 

économique mondiale dont les conséquences sur le sous-

paysannat des régions limitrophes du Sahel étaient 

évidentes ; des afflux de paysans des Souassi et des 

Methaliths s’organisèrent justement  en direction des 

bourgs du littoral et de Ksibet-el-Médiouni en l'occurence. 

 

   Que l'on fût fellah, ouvrier saisonnier, permanent ou 

fonctionnaire, l'éducation des enfants de sexe masculin 

(cela était vrai pour ce début du XXème siècle) était 

considérée comme le  seul  tremplin  qui permît  d'accéder 

à un avenir cuirassé contre les aléas ; ainsi presque tous les 

parents allaient-ils  essayer à qui mieux mieux de 

dispenser à leurs fils une instruction solide afin de leur 

assurer une situation sociale stable. Les kouttabs étaient 

les premiers noyaux pédagogiques ;  c'était  là que les 

garçons de 5 à 12 ans apprenaient le Coran, les rudiments 

de la langue arabe et quelques notions de calcul ; les plus 

doués et surtout les plus aisés s'inscrivaient à la Zitouna de 

Tunis où  ils pouvaient acquérir une formation de notaire, 

de cadi, d'enseignant…Parallèlement, d'autres parents plus 

aisés ne se contentaient pas de cette formation de kouttab 

pour leur progéniture et, dès le début du siècle alors que 

Ksibet-el-Médiouni n'avait même pas d'école primaire 

publique, envoyaient leurs fils aux écoles franco-arabes de 

Lamta, de Bembla ou de Ksar-Hellal. 



   D'autres familles encore plus aisées, recouraient à des 

maîtres particuliers, formés dans les écoles françaises ; la 

plupart de ces pédagogues de fortune venaient de 

Moknine ;  les parents louaient  un local et s'entendaient 

pour les payer ; de cette sorte, leurs fils n'avaient pas à se 

déplacer quotidiennement  ni  à parcourir plusieurs kms. 

 

   C’est en 1922 que le Shaykh Muhammad Karkar, 

originaire du village, mais ayant longtemps vécu à Tunis, 

revint au bercail pour fonder un kouttab réformé où 

l'enseignement différait substantiellement de celui 

prodigué dans les kouttabs traditionnels en ce sens que la 

pédagogie appliquée,  le cadre architectural, l'équipement 

de l'institution étaient modernes. Entre-temps les élèves 

natifs de Ksibet formés dans les écoles franco-arabes 

(EFA) des bourgs pré-cités s'inscrivaient dans les 

établissements secondaires de Tunis ou de Sousse. Les 

habitants de Ksibet n'avaient donc pas attendu la création 

(1936) de l'EFA  du village pour envoyer leurs fils (et au 

milieu du siècle leurs filles) dans les établissements 

publics. 

 

 

   En moins de vingt ans la population scolaire de l’EFA 

avait presque triplé (alors que durant la même période 

l’accroissement démographique n'avait fait que doubler). 

    

   Presque dix ans plus tard (1947) fut fondée, par deux 

notables du bourg, l'école coranique moderne (ECM). En 

réalité, un vaste mouvement nationaliste débuta en Tunisie 

en 1908 par la fondation d'institutions scolaires privées 

arabo-islamiques afin de neutraliser l'influence francisante 
des EFA ; c'est donc à partir de 1947 que l'on pouvait classifier les 



élèves des deux écoles selon leur origine sociale et si la majorité des 

enfants fréquentant l'EFA  étaient d'extraction sociale assez aisée, 

assez ouverte aux courants de pensée modernes, en revanche, les 

élèves  inscrits à l’ECM étaient en gros d'origine conservatrice ayant 

plus foi aux valeurs de l'islam et de l'arabité. Ainsi de 1900 à 1952, 

plusieurs générations d’intellectuels s'étaient-elles formées qui à la 

Zitouna, qui à Sadiki, qui à Alaoui, qui à Carnot ou dans d'autres 

établissements secondaires publics ; cela avait joué le rôle de levain 

dans la vie intellectuelle et sur le mouvement des idées dans le village 

où nous pouvions déceler deux courants assez puissants ; le 

mouvement réformiste partisan de Tahar al-Haddad (1). Certes les 

haddadistes n'étaient pas légion ; il faut dire cependant qu'ils étaient 

activistes malgré le mépris, voire l'hostilité dont ils étaient entourés. 

Les libres-penseurs qui animaient le 2ème mouvement dont la hardiesse 

de pensée frôlait l’athéisme ; pour éviter de vivre au ban de la 

communauté villageoise, ils présentaient leurs critiques acerbes de la 

Religion islamique sous forme de plaisanteries, de réflexions 

spirituelles, ce qui leur donnait l’avantage de faire passer leurs idées 

païennes… 

 
   C’était en 1942 ; les troupes de l’Axe occupaient la bourgade ; sur la 

place publique passait une jeune fille italienne, la fille du patron de 

l’institution Lumbroso, Celia Bruni ; elle était belle « comme la pleine 

lune » « et marchait comme une gazelle ». Devant le café maure de 

Salem Farhat, une nuée de citoyens désœuvrés étaient juchés sur les 

banquets cimentés. À l’autre bout de la place apparut une misérable 

vieille  nu-pieds, en guenilles, portant une cruche pleine d’eau sur la 

tête aux cheveux effilochés et blancs. Au niveau du café maure la 

vieille femme ployée sous son pénible fardeau croisa la jeune Italienne 

qui marchait prestement ; l’un des libres-penseurs  rendu   célèbre  par 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Né en 1899 à Tunis, il poursuivit ses études à la Khaldounia et à la Zitouna où en 

1920, il obtint le Tatoui (Diplôme de fin du Ile cycle de la Zitouna). Membre de la 
commission Exécutive de la CGT, il adhéra très tôt au syndicat nationaliste de 

Mhammad Ali : CGTT ; il publia en 1927 un ouvrage : « Les Ouvriers tunisiens » ; son 

2ème livre « Notre femme d’après la Loi (révélée) et dans la Société » publié en 1930 fit 
scandale étant d'une rare audace. Presque mis en quarantaine par l'intelligentsia 

traditionnelle, l'auteur mourra en 1935. 



 ses plaisanteries spontanées, se tourna vers ses 

concitoyens: « Hein ! vous croyez vraiment que celle-ci 

(en montrant du doigt l'Italienne qui s'éloignait) sera 

condamnée à la Géhenne ? Et que celle-là (en pointant 

l’index vers la vieille) ira au Paradis ? Alors, d'après vous 

cette belle peau tendre comme pétales de rose sera grillée 

dans les feux de l’Enfer et cette guenon gratifiée du 

Paradis ? Ecoutez-moi bien ! Regardez-moi bien ! Allah 

n'est pas obtus comme vous pour détruire lui-même cette 

œuvre parfaite ; c'est elle (l'Italienne) qui est destinée au 

Paradis et non l'autre ; ne le voyez-vous pas à leur figure 

respective ? Moi, si j'avais à choisir, je choisirais 

d'accompagner cette jeune Italienne où qu'elle aille car où 

qu'elle aille sera le Paradis. Je ne suis pas fou, moi, pour 

chercher la compagnie d'une telle (en nommant cette fois-

ci la vieille décrépite et déformant malignement son nom) 

et les hommes de rigoler virilement aux éclats… 

 

   En réalité, l'écrasante majorité des habitants étaient 

foncièrement conservateurs comme d'ailleurs le reste de 

pratiquement tous les Arabes de la même période ; les 

deux mouvements, réformiste et libre-penseur, ne 

formaient donc que deux groupements sans grande assiette 

sociale même si leur impact était relativement vivace. 

Objectivement ils constituaient les alliés naturels des 

forces coloniales car toute brèche faite dans les murs de la 

citadelle de l'identité arabo-islamique, du moins telle 

qu'elle était conçue à cette époque-là, permettait aux 

Infidèles de mieux la démolir, l'instinct de conservation 

grégaire avait largement joué dans la restriction de l'aire 

d'influence de ces deux mouvements. Il est certain 

cependant qu'on cherchait la compagnie des éléments les 



plus dynamiques qui donnaient vie à ces deux courants 

d'idées et l'on venait des villages voisins spécialement 

pour les écouter parler, plaisanter ou développer leurs 

idées trop audacieuses. 

 

   Le mouvement syndical avait trouvé un terrain 

particulièrement propice pour s'implanter parmi le 

prolétariat de Ksibet-el-Médiouni. C'est surtout après la 

2ème Guerre Mondiale que ce mouvement syndical, tenu en 

laisse jusque-là, connut un essor sans précédent ; les 

communistes de France, étant sortis auréolés de la Guerre 

par le rôle actif qu'ils avaient joué dans la résistance, 

allaient rafler pratiquement tous les postes de 

responsabilité dans la CGT où ils formèrent le plus gros 

des militants ; c'est pourquoi la CGT de l'Après-Guerre 

était de tendance nettement communisante ; en Tunisie, 

elle était représentée par l'Union Départementale CGT qui, 

à la suite de son congrès des 16 et 17 octobre 1946, fut 

baptisée Union Syndicale des Travailleurs Tunisiens 

(USTT) ;  c'est donc d'abord à l'UDCGT, puis à l'USTT 

que s’étaient affiliés la plupart des ouvriers des salines de 

la COTUSAL et de l'entreprise Lumbroso ; ils avaient tenu 

la dragée haute à leurs patrons (notamment les Italiens 

dont les rapports avec les soldats fascistes étaient par trop 

compromettants), aux autorités civiles, tant indigènes que 

françaises dont beaucoup s'étaient plus ou moins mouillées 

avec les forces de l'Axe. 

 

   Un syndicat de base d’obédience USTT fut formé en 

1947 sous l'impulsion d'un ancien syndicaliste, Mehrez 

Souid (1910-1955). [Il fit des études primaires à Ksar-

Hellal ; muni du CEPE, il alla travailler à Tunis comme 



receveur de tramway ; il fut assez tôt initié à la vie 

syndicale ; accusé par la direction de pousser ses 

camarades à la grève, il fut licencié ; il dut alors rentrer au 

bourg avec un solide bagage politico-syndical axé sur 

l’idéologie de la lutte des classes.] Très vite en 1948 un 

autre syndicat de base affilié à l'UGTT [fondée le 20 

janvier  1946] gagna à sa cause la majorité des militants 

USTTistes au point que les deux syndicats fusionnèrent. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4--LA VIE POLITIQUE 

 

   Très tôt la bourgade connut une activité politique assez 

intense. Déjà en 1922, le Shaykh Muhammad Karkar, de 

retour de Tunis, avait fondé une section du Destour, 

cependant qu'en 1934, lors  de la dissidence historique et 

de la scission du Parti National en deux tendances, Archéo 

et Néo-Destour, le village vivait une recrudescence 

d'activité polique, chaque tendance visant à neutraliser 

l'autre ; les bagarres étaient loin d'être exclues de la rue 

entre partisans du Néo et partisans de l'Archéo-Destour ; il 

faut dire que l'équilibre allait être rompu en faveur du Néo, 

surtout après que le délégué de la section eut pris parti, 

lors du congrès extraordinaire du 2 mars 1934 tenu à Ksar-

Hellal. Ainsi le village eut-il deux sections rivales, ce qui 

expliquait le regain de troubles internes. 

 

   Le Résident Général Peyrouton devait vite  déchanter, 

lui qui  croyait affaiblir le mouvement nationaliste en 

encourageant la dissidence ; bientôt sa machine répressive 

s'abattit sur l'équipe dirigeante « néo » dont l'activisme ne 

laissait pas d'inquiéter le « Satrape » ; parmi les 

arrestations  historiques de septembre 1934, on comptait 

paradoxalement le Shaykh Muhammad Karkar qui était 

resté  certes «archéo» dans sa vision politique du problème 

tunisien, mais par son activité débordante, ses 

propagandes passionnées qui soulevaient les foules dans 

les villages et les douars les plus déshérités, il rejoignait 

les « Néo » dont la méthode se fondait sur les contacts 

directs avec les masses populaires. Le Shaykh Muhammad 

Karkar mourut l'année même de sa déportation dans le sud 



tunisien (1934). Mais auparavant, le village était secoué, 

perturbé, (avril 1934) par un autre événement : 

l'inhumation d'un citoyen naturalisé français. On sait que 

l'affaire de l'inhumation des musulmans naturalisés avait 

joué un rôle certain dans la scission du Parti Destour et 

servi de cheval de bataille à l'équipe de l'Action 

Tunisienne, (fin 1932, début 1933). Exploitée au 

maximum, cette affaire devait galvaniser autour de la 

jeune équipe l'opinion publique émue et électrisée par un 

problème qui risquait non seulement d'aliéner son identité 

affectivo-culturelle, mais encore de l'annihiler à jamais. En 

avril 1934, les gens de Ksibet-el-Médiouni s'opposaient 

donc  à leur tour à l'inhumation au cimetière du village de 

la dépouille d’un citoyen « renégat ». Des heurts avaient 

failli éclater. Au-dessus du minaret, quelqu'un faisai tinter 

un pilon sur les parois d’un mortier en cuivre en guise de 

cloche comme pour dire aux gens: « Si vous acceptiez 

cette inhumation réprouvée, vous n'auriez plus qu'à 

permettre la transformation de la mosquée en église et du 

minaret en clocher. » Cela ne fit que surexciter les esprits 

et raviver l'opposition ; la famille du défunt jugea plus 

sage d'inhumer son mort dans l'une de ses propriétés 

privées. De nos jours on raconte que le cortège funèbre ne 

comptait que juste les personnes nécessaires au transport 

de la civière mortuaire et qu'il avait évolué sous une 

véritable dilapidation. 

    

   Par ailleurs, sur le plan international, la 2ème Guerre 

Mondiale eut des répercussions directes sur Ksibet-el-

Médiouni, puisque le village fut systématiquement investi 

par les troupes de l’Axe  (23 novembre 1942 au 12 avril  

1943). Ainsi put-on  connaître de visu ces fameux 



Allemands que les propagandes habiles autant 

qu'enflammées d’un Yunis Bahri, véhiculées par les ondes 

de Radio-Berlin, présentaient comme des anges 

libérateurs. Les soldats italiens, à cause de leur arrogance, 

de leur avarice, de leur racisme avéré, de leur visée 

expansionniste qu'ils ne cachaient nullement pas du reste, 

étaient évités par les gens de Ksibet et détestés ; en 

revanche, le comportement des soldats allemands était 

diamétralement opposé ;  généreux, polis, affables (1), ils 

ne cachaient pas leur mépris des Italiens ; on voyait qu'ils 

étaient « les seigneurs » et que les autres leurs « valets ». 

Très vite, les images diffusées par Radio-Berlin 

s'accordèrent avec les personnes et les soldats nazis étaient 

accueillis en « amis de la race, de la Religion islamique » 

d'autant que bon nombre de collaborateurs pro-français 

étaient poursuivis, rudoyés subissant publiquement des 

avanies à la grande joie des habitants qui enfin osaient 

relever la tête grâce à ces hommes blonds du Nord dont  

les uniformes, la langue, le matériel de guerre…étaient 

faits pour impressionner et stimuler l’enthousiasme…Un 

autre événement dramatique allait ancrer      

définitivement      dans     la      mémoire     des   habitants,      

 

-------------------------------------------------------------- 
(1) Cela concordait absolument avec les impressions qu'avait une 

bonne partie de la population française de France, juste après que, le 

17 juin1940 le gouvernement français demanda l'armistice et que les 

troupes allemandes purent investir les localités françaises déclarées 

villes ouvertes. "La discipline, la bonne tenue de la Wehrmacht 

produisirent un choc en retour, après les divagations d’une propagande 

annonçant l'irruption d'une horde d'incendiaires et de sadiques. 

Beaucoup de réfugiés en détresse étaient secourus par les 

envahisseurs." Raymond Cartier, La seconde guerre mondiale,1939-

1942, Paris, 1965, page 221. 



ces impressions favorables aux Allemands aux dépens des 

Italiens. A partir de la mi-février 1943, en effet, les 

« méchants Italiens » s'opposaient aux « bons 

Allemands ».  

 

   C’était le 16 février 1943 ; il était 15 heures. Deux 

soldats italiens avaient fini de boire quelques bouteilles de 

vin, en compagnie de leurs compatriotes dans l'entreprise 

Lumbroso. Ivres, ils rentraient  à leur camp,  à l’autre bout 

du village ; en traversant la rue centrale, ils pénétrèrent 

dans le vestibule (Sqifah) d'une maison où cardait de la 

laine et discutait avec volubilité un groupe de femmes. A 

leur vue elles se mirent à crier d'autant plus fort qu'ils 

étaient armés. Deux jeunes hommes vinrent à la 

rescousse ; sans grande peine ils réussirent à désarmer les 

soldats italiens et le sentiment de l'honneur bafoué aidant, 

à les transformer en véritables loques humaines qu'ils 

laissèrent geindre et se traîner  difficilement dans la rue. 

 

    Une Italienne réfugiée de Sousse et habitant dans les 

parages, ayant vu les débuts de la bagarre, vola en 

informer le commandement italien affirmant qu'elle avait 

été témoin du lynchage de deux de leurs soldats par une 

bande d’Arabes forcenés. L’ordre fut alors donné de tirer 

sur tout ce qui bougeait sans distinction de genre, de sexe 

ni d'âge. Les soldats italiens s'égaillèrent donc dans le 

village et le massacre commença ; ni les animaux 

domestiques ni les femmes et encore moins les hommes 

n'échappèrent aux représailles aveugles. Une atmosphère 

de coups de feu nourris, de sang, de mort et de deuil 

enveloppa le village ; personne n'osait se hasarder dans les 

rues, même pas pour venir au secours d'un mari, d'un frère 



ou d'un parent blessé ; on ne pouvait même pas récupérer 

les tués, tant était violent l'acharnement des soldats 

italiens qui enfonçaient les portes pour peu qu'ils vissent  

quelqu'un pénétrer en toute hâte dans une maison et 

tuaient ceux qu'ils y trouvaient sans autre forme  de 

procès… 

 

   Les coups de feu devenaient presque ininterrompus, les 

Allemands, alertés et mis au courant de la situation par 

quelques-uns de leurs amis indigènes qui avaient réussi 

tant bien que mal à atteindre leur PC, intervinrent sans 

lésiner et ordonnèrent à leurs alliés d'arrêter 

immédiatement  le massacre ; il était 9 heures du soir. Des 

dizaines de prisonniers détenus dans le camp italien furent 

aussitôt libérés ; le bilan était lourd : une  quinzaine de 

personnes plus ou moins grièvement blessées, huit tués 

pour une rixe banale. Huit civières funèbres étaient 

acheminées vers le cimetière ; le village était endeuillé 

comme il ne l'avait jamais été auparavant et jamais de 

mémoire de Ksibetin il n'avait traversé une période aussi 

sombre de son histoire. 

 

   En vérité les Italiens étaient surexcités par la nouvelle 

que la VIII ème Armée de Montgomery venait de traverser 

la frontière libyco-tunisienne, le 15 février 1943 ; la Libye 

« italienne » était donc perdue au profit des Britanniques 

et ce qu'avait rapporté l'Italienne réfugiée de Sousse servit 

en fait d'exutoire à la coupe d'amertume et de prostration 

qu'ils étaient forcés de boire ; le 16 février, donc un jour 

après la perte de la Libye et l'invasion de la Tunisie par les 

Britanniques eurent lieu les massacres de Ksibet. Mais 

quelles qu'aient été les explications de ce drame, le blason 



des Allemands s'en trouvait du même coup redoré et la cote 

nazie auprès des habitants augmenta encore de plusieurs crans, 

cependant que celle des Italiens ne fit que dégringoler 

davantage et l'on en vint à convenir que les Français leur étaient 

de loin préférables. 

    

   Quand le 12 avril  1943 les forces de I'Axe durent quitter le 

village et se replier vers le Nord sous l'offensive alliée 

commandée par  Montgomery presque tout le village versa des 

larmes sur les Allemands qui avaient pratiquement tout 

abandonné : biscuits, vêtements et même des armes confiées à 

des amis sûrs, pour une « résistance éventuelle aux ennemis 

communs ». Ainsi durant ces quelques mois (novembre  1942-

avril 1943) de liberté certaine, le village connut-il aussi une vie 

toute particulière, en ce sens que plusieurs familles de réfugiés 

italiens et juifs, ayant quitté Sousse, avaient élu domicile à 

Ksibet-el-Médiouni, d'abord en raison de l'existence d'une forte 

colonie judéo-italienne dans l'entreprise Lumbroso, ensuite de 

la tolérance relative qui caractérisait les habitants du village. 

Les contacts entre population autochtone d'une part, familles de 

réfugiés et soldats de l'Axe d'autre part, étaient tels que 

plusieurs citoyens de Qsibah avaient perfectionné leur italien 

(1) ou appris l'allemand (2). 

 

   Durant cette période d'occupation  du village par les forces de 

l'Axe, le trop-plein de  nationalisme s'exprima non seulement 

par la franche sympathie que l'on témoigna aux soldats 

allemands, voire  par la collaboration qu’on leur       apporta,       

mais       encore         et             surtout     par   la   fondation   de 

------------------------------------------------------------------ 
(1) l'italien était déjà parlé dès la fin du XIXe par les ouvriers indigènes de l'entreprise 
Lumbroso. 

(2) Il n'est pas rare aujourd'hui encore de rencontrer à Qsibat-al-Madyuni des citoyens 

qui vous parlent en allemand plus ou moins correct et non sans nostalgie « du bon vieux 
temps où au cours des longues nuits d’hiver ils jouaient aux cartes avec les bons soldats 

nazis, soit à l’EFA, soit carrément chez  eux. » 



 la section locale des Scouts Musulmans de Tunisie 

(SMT), la création de la section locale du Croissant Rouge 

Tunisien (CRT), toutes ces organisations ayant été, du 

reste, largement encouragées par Moncef  Bey (1). 

 

   Au début de 1943, les animateurs de la section locale du 

CRT à laquelle adhéraient la majorité des gens de Ksibet-

el-Médiouni allaient jusqu'à organiser une kermesse en 

l'honneur des troupes de l'Axe et plus particulièrement 

pour sceller « l’amitié arabo-germanique » ; tous  les 

officiers nazis présents dont beaucoup étaient (ou étaient 

devenus) arabophones étaient naturellement invités ;  

l’accueil qui leur fut réservé était délirant et les allocutions 

étaient passionnément pro-germaniques. 

 

   Une fois que les forces de l’Axe furent évincées de la 

région et que la campagne militaire fut terminée 

commencèrent alors les inévitables règlements de 

comptes ; beaucoup de citoyens se réfugièrent dans le 

maquis pour échapper aux mesures de rétorsion des 

autorités françaises reparues en surface. 

 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) Il fut au pouvoir de juin 1942 à mai 1943. De tendance nationaliste, il avait 

formé son gouvernement sans en référer au Résident Général de France en 

Tunisie. Pour la 1ère fois, durant le Protectorat, un gouvernement tunisien 

comprenait des ministres ayant milité au Destour (le Dr Mahmoud Materi, 1er 

Président du Néo-Destour et Salah Farhat, Secrétaire Général de l'Archéo-

Destour). Sous le règne assez bref de Moncef Bey, la Tunisie connut une 

véritable ère d'autonomie ; mais le 13 mai 1943 les forces alliées  écrasaient 

définitivement  celles de l'Axe mettant fin à la campagne de Tunisie. Le 14 

mai 1943 Moncef Bey fut arrêté, malmené, puis détenu, d'abord en Algérie, 

ensuite exilé à Pau où il s’éteignit en septembre 1948. Au 1er septembre sa 

dépouille mortelle fut inhumée dans le cimetière du Jallaz conformément à ses 

vœux et toute la Tunisie le pleura. 



 C'est au début de mars  1945 que le bourg fut doté d'une 

section du Parti Communiste Tunisien (PCT), sous 

l'impulsion infatigable de Mohamad Ameur Khelifa et 

celle de Mehrez Souid. A Habib Bourguiba qui se 

préparait à partir clandestinement pour l'Egypte où venait 

de se créer la Ligue Arabe (22 mars 1945) et qui passait 

par Ksibet-el-Médiouni, l'un des militants communistes 

avait annoncé la création d'une section locale du PCT et 

demandait l'avis du leader du Néo-Destour à cet égard ; 

celui-ci aurait répondu en substance : « Mieux vaut avoir 

la vue faible plutôt que d'être frappé de cécité ».(At-Tach 

wa lâ Lamâ).[Phrase rapportée par le camarade Mohamad 

Ameur Khelifa]. 

 

   Il est vrai néanmoins que les militants communistes 

n'étaient pas très nombreux ; certes ils avaient pignon sur 

rue, avec les emblèmes du communisme ; seulement, ils 

étaient comme mis en quarantaine par la majorité des 

habitants qui les accusaient d'athéisme ; il faut dire qu'à 

l'époque il n'y avait rien de plus infamant que de faire 

partie du cercle de ces « shiyûi-communistes », ce vocable 

sonnait en effet très mal aux oreilles des musulmans pour 

qui il véhiculait pratiquement toutes les tares morales dont 

pouvait être frappé un homme. Pouvait-on du reste 

imaginer aisément qu'un musulman honnête pût militer 

dans un parti dont l'idéologie niait l'existence de Dieu et 

dont les militants se recrutaient essentiellement chez les 

« ennemis de la race ? »  Les communistes de Ksibet-el-

Médiouni avaient beau affirmer que l'islam et le 

communisme n'étaient pas incompatibles, qu'au contraire, 

ils étaient à la quête du même idéal de justice…C’était 



peine perdue ; leur audience ne dépassait guère quelques 

militants convaincus. 

    La guerre israélo-arabe allait avoir un impact direct sur 

la vie du bourg ; huit  volontaires partirent pour le front en 

mai 1948 ; leur voyage était financé par certains notables 

locaux qui participaient ainsi au Jihad par leur argent ; 

mais presque tous les volontaires étaient interceptés par les 

garde-côtes anglais, au large des côtes libyennes, 

incarcérés, puis renvoyés aux autorités françaises de 

Tunisie ; un seul de ces volontaires réussit à parvenir en 

Palestine ; il devait mourir sur le front égypto-israélien. 

Dans ces élans panarabes, on ne décelait pas que des 

sentiments purement patriotiques ; en réalité, l'attrait de 

l'Egypte qu'elle exerçait surtout par ses films n'était 

certainement pas étranger à cet enthousiasme belliqueux ; 

beaucoup de ces adolescents portés volontaires pour la 

guerre de Palestine avaient vu des films égyptiens et bien 

avant la guerre rêvaient déjà de connaître un jour cette 

fameuse Égypte dans laquelle, comme tous leurs 

concitoyens en somme ils voyaient réellement la « Nation-

arabe-mère ». 

  Enfin quand au début de 1952 la Régence de Tunis entra 

dans ce qu'on appellera communément plus tard la « 3ème 

épreuve de force » avec son cycle inévitable 

d’arrestations, de répressions, de  ratissages (1),  de 

résistance, de terrorisme, de contre-terrorisme, Ksibet-el-

Médiouni n’y échappa pas. « Le mardi 5 février 1952 à 6 

heures du matin, alors que la bourgade était tranquille, que 
----------------------------------------------------------------------------  

(1) Le ratissage sinistrement célèbre du Cap Bon (28 janvier-1er  

février 1952) sera réédite au Sahel, fief du Néo-Destour, quelques 

jours plus tard ; s'il était plus discret, il n'en était pas moins sanglant. 



les habitants étaient encore chez eux parmi les leurs qui 

encore endormis, qui s'apprêtant à faire leur prière…voilà 

que les soldats et les gendarmes (français) investissaient le 

bourg et, après l'avoir assiégé de tous les côtés, installaient 

leurs attirails militaires en long et en large, s'égaillaient sur 

les toits des maisons, semant la terreur et partout 

répandant la menace. Puis voilà que le crieur public, de sa 

voix la plus tonitruante, lançait: ô! hommes de Qsibah, 

vous devez immédiatement quitter vos demeures et vous 

présenter illico presto sur la grande place publique ; 

quiconque n'obtempérera pas, risque d'être abattu !  

 

   Les soldats portaient haut leurs armes…Après un laps de 

temps assez court, les hommes (valides) commencèrent à 

affluer par vagues successives sur la place (publique) ; ils 

étaient tous terrorisés par le déploiement impressionnant 

d'armes de tous calibres, de tous usages. Quand ils 

s'étaient rassemblés sans distinction d'âge ni de fortune, un 

officier s’avança alors et lut la liste des citoyens à cause 

desquels  les forces militaires étaient venues assiéger et 

investir le village ; (1) dix-huit personnes devaient se 

présenter ; on n’en vit que quatorze (2). Après les avoir 

incarcérées dans le local du cheikh et mis sous bonne 

garde, les autorités  militaires s’étaient employées à 

fouiller minutieusement leur domicile respectif… en vain ; 

aucune trace d’armes…Après quoi, on les chargea sur un 

camion militaire pour une destination connue d’Allah Seul 

(3)…Le mercredi 6 février le village était toujours          

assiégé            par           les               soldats   (4)       armés  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(1) Cf. le quotidien As-Sabah  du 10 février 1952,  page  3. 

(2) C’étaient des néo-Destouriens, des syndicalistes et un communiste. 

(3) Ils furent internés au camp de Zarour à quelque 7 km de Ferry-Ville. 

(4) As-Sabah, ibidem. 



jusqu'aux dents ; quiconque, parmi les citoyens se 

hasardait extra-muros, après 5 heures du soir, son lot était 

la mort…du reste, le village était entièrement « bouclé » et 

nul ne pouvait en sortir ni y pénétrer…Ainsi Ksibet-el-

Médiouni vécut-il  dans un enfer insupportable .» 

 

   En réalité le village fut investi à 3 heures  du matin et les 

forces militaires françaises l'évacuèrent le même jour, 5 

février 1952 au soir. 

 

   On tint longtemps l'intercession influente du Shaykh al-

Madani auprès des autorités militaires, en faveur de ses 

concitoyens, pour une initiative venant d'un collaborateur 

du Protectorat. Les adversaires du Shaykh, de quelque 

parti ou organisation qu'ils fussent, s'ingénièrent à 

propager, ancrer et cultiver cette idée chez les gens de 

Ksibet-el-Médiouni. Pour la vérité historique, nous tenons 

à rapporter l'anecdote suivante que nous avait racontée un 

témoin oculaire, jugé par tous au village comme ayant été 

l'un des adversaires les plus acharnés du Shaykh al-

Madani, maître de la confrérie  alawo-madanie. 

 

   Il (le Shaykh) figurait  parmi les citoyens rassemblés sur 

la place publique ; mais avec sa gandourah blanche et 

ample, son turban soigneusement enroulé, sa longue barbe 

fournie et son chapelet à la main droite, il ne passait pas 

inaperçu ; un officier des forces françaises, l'ayant 

remarqué, s'adressa au Shaykh  en arabe dialectal en ces 

termes:  

--Vous êtes imam ? 

--Non. 

--Alors cadi ? 



--Non plus. 

--Notaire ? 

--Non plus. 

--Maître de confrérie ? 

--Oui. 

--De quelle confrérie s'agit-il ? 

--De la confrérie madanie, fille de la confrérie alawie ; 

j'avais été initié à Mostaganem par mon maître vénéré, le 

Qutb (Pôle) du Siècle, Sidi Ahamad al-Alawi… 

--Sidi al-Alawi ? Sidi al-Alâwi ? Qui aviez-vous connus 

encore à Mostaganem ? 

--Oh, beaucoup de frères! (et le Shaykh  al-Madani de 

citer une myriade de noms de co-disciples. A la citation du 

nom Ben Yakhu, l'officier poussa une vive exclamation). 

--Mais c'était mon père ! 

--Seriez-vous alors ce petit garçon qui l'accompagnait 

souvent et qui s'appelait Abdul-Kadir ? 

--Mais oui ! C'était bien moi ! 

--Eh bien ! venez donc à la zawiyah ! vous êtes chez-vous, 

ici ! votre père était mon frère en Allah ; vous êtes mon 

fils ; vous pouvez inviter qui vous voudrez parmi vos 

camarades ! 

 

Un lieutenant français s'étonna ; perspicace, ayant compris 

ou deviné le sentiment du Français, le Shaykh dit alors : 

« Nous sommes tous d'Adam et Adam est de terre. » 

L'off'icier Abdul Kadir Ben Yakhu s'excusa de ne pouvoir 

aller à la zawiyah ; alors le Shaykh al-Madani: Puis-je 

vous demander une faveur, mon fils ? 

--Bien sûr ! Sidi ! 



--Eh bien ! je me porte garant de mes concitoyens. Par 

Allah, ne leur faites aucun mal ! Par Allah, dites à vos 

collègues d'épargner le village ! 

--N'ayez aucune crainte ! Nous partirons ce soir ; aucun 

mal ne sera fait à la population (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 
(1) Cette anecdote nous avait été racontée par un ancien représentant 

officiel de la France à Ksibet-el-Médiouni, par le cheikh Hamza 

Hadhili ; il en était le témoin direct en raison de sa qualité officielle ; 

seulement, il l'avait tue laissant courir les mauvaises langues des 

adversaires (dont il était l'un des plus irréductibles) du Shaykh al-

Madani ; il aura fallu ainsi trente-trois ans pour que la vérité soit 

rétablie. 

 



CONCLUSION 

 

   Par ses activités industrielles de type moderne venues 

très tôt pour un bourg tunisien, par son prolétariat initié à 

la vie syndicale, par l'existence de partis politiques de 

tendances idéologiques différentes, par le taux assez élevé 

de son élite instruite à toutes les écoles, Ksibet-el-

Médiouni avait occupé une place de premier plan dans le 

concert des bourgs tunisiens. D'autre part, qu'il se fût agi 

de la vie politique nationale, « nationalitariste » ou 

mondiale, le village avait fait l'effet d'une véritable caisse 

de résonance dans laquelle étaient venus se répercuter tous 

les échos du « dehors » de ce dehors auquel en fait il était 

solidement ancré ; nous n'exagérerons nullement en 

soutenant que la vie à Ksibet-el-Médiouni dans la 1ère 

moitié du XX ème  siècle procédait tout à la fois autant de 

celle des villes, de par les activités modernes polyvalentes 

qui l'animaient, que de celle des bourgs, de par la modestie 

relative de ses dimensions géohumaines. 

 

 

 

 

 

 

 



LES CONFRERIES RELIGIEUSES MUSULMANES 

DU  MAGHREB AU XXe SIÈCLE 

 

   [Brosser l'histoire des confréries au Maghreb afin de 

mieux les situer à l'époque contemporaine nous a paru 

absolument indispensable. Devions-nous  tomber dans  les 

anachronismes, nous avons jugé opportun d’ignorer les 

notes de bas de page pour en parler avec quelque aisance. 

 

   Aucun travail de recherche sérieux et global, n'ayant été 

fait sur ce plan, nous avons eu recours, pour l'élaboration 

de notre travail, à des études qui pourraient paraître 

dépassées: Oct. Depont et Xavier Coppolani, les confréries 

religieuses musulmanes, Alger,1897 ; C. Trumelet, les 

Saints de l'Islam, les Saints du Tell, Paris,1881. Rinn, 

Marabouts et Khouans,Alger,1884, Paris,1881 ; l'œuvre de 

Depont et de Coppolani est à coup sûr le seul ouvrage qui 

embrasse toutes les confréries maghrébines jusqu'à la fin 

du siècle dernier et reste malgré tout l'ouvrage de base. 

Composé pour répondre aux désirs du Gouverneur 

Général Cambon…(et) éclairer la politique indigène de 

l'administration… il donne « toutes les garanties désirables 

d'exactitude… » ibidem, pp. 1 et 43-44. Le livre de 

Muhammad al-Buhli an-Nayyâl, Al-Haqiqah at-ta  

rikhiyah li-t-ta sawwuf  a1-Islâmi (la Vérité historique sur 

le soufisme islamique), Tunis,1965, bien que relativement 

récent, n'offre qu'un panorama restreint à l'aire tunisienne 

et est par conséquent, très insuffisant. A. Hammoudi, 

Sainteté, Pouvoir et Société:Tamgrout aux XVIIe et 

XVIIIe siècles in Annales E.S.C., numéros 3-4,mai-août 

1980, pp. 615- 641 ; F. Colonna, Saints furieux et saints 

studieux ou, dans l'Aurès comment la Religion vient aux 



tribus, ibidem,  pp.642-662 ; M.H. Cherif, Hommes de 

religion et pouvoir dans la Tunisie de l'époque moderne, 

ibidem,  pp. 580-597 ; H.Touati, Qu'est-ce qu'une zawia 

rurale en Algérie au XIXe siècle ? IIIe congrès d'histoire et 

de civilisation maghrébines, cte d'Etudes et de Recherches 

sur le Dévelop. rég. d'Oran (C.E.R.D.R.O.) ; A.Nadir, les 

ordres religieux et la conquête française,1830-1851in 

R.A.S.J. E.P. n°4,1972…sont encore non moins 

fragmentaires. 

 

   Enfin les documents tout parcellaires, dus au hasard des 

Archives du Gouvernement Général de l'Algérie, nous ont 

fourni des renseignements très précieux sans lesquels ce 

chapitre aurait été encore plus lacunaire. Un travail plus 

approfondi reste à entreprendre ; nous nous y attelerons 

ultérieurement.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUFISME  ET CONFRERIES (2) 
   Les confréries religieuses islamiques servaient encore théoriquement 

de cadre pour la perpétuation et la propagation du soufisme et ce par 

les enseignements et les diverses pratiques auxquelles on se livrait. 



Sans nous étendre outre mesure sur l'étymologie du soufisme, nous 

pouvons dire, sans risquer de nous tromper, que le concept de 

Tasawwuf (soufisme) est formé à partir de deux radicaux dominants  

S et F, que l'on retrouve tour à tour dans Sûf (laine), Safâ (pureté), Ahl 

as-Suffa  (dévôts rivés à la banquette de la Mosquée Médine  du temps 

Du Prophète, sûfia (passif du verbe safa : être purifié). 

 

Après Nöldeke nous rejetons l’étymologie grecque thésophie pour la 

raison toute simple que les Arabes s’ils avaient emprunté des termes 

grecs avaient toujours transcrit le sigma par un sin et non par un sad ; 

or Tassawuf s’écrit avec un sad ; quoi qu’il soit de ces différentes 

hypothèses sur l’étymologie du soufisme, nous retiendrons qu’il vise 

la purification de l’âme « commandante du Mal », le polissage du 

cœur afin de mieux entretenir l’amour ardent du Seigneur Allah, le but 

ultime étant l’anéantissement en Lui et la pérennisation par Lui. 

Par rapport à l’islam officiel, littéraliste et dogmatique des Fuqaha 

(jurisconsultes) le soufisme apparaît comme la face cachée, ardente, 

affective, libératrice d’énergie spirituelle inhibée par le ritualisme 

desséchant des docteurs de la Loi ; celle-ce n’est donc qu’un point de 

départ (qu’il faut scrupuleusement respecter) sur la Voie (Tariqa) 

devant conduire à l’extinction dans la Divinité. 

Quoi qu’en pensent Nicholson, Raynold ou Mubarik, le « soufisme 

n’est que la méditation  même du texte coranique ; les éléments 

étrangers qui s’y sont introduit par la suite et agglomérés n’ont exercé 

qu’un rôle décoratif (3) » 

Comme le soufisme est incarné par diverses confréries, nous pensons 

qu’il est légitime de voir comment fonctionnaient ces institutions 

religieuses, comment elles étaient structurées et organisées.   

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[(2) L'histoire du soufisme (et des confréries) au Maghreb pourrait être divisée en deux 

grandes périodes: 

a-- du VIle au XIIe s.; avec la propagation de l'islam consécutive aux grandes 
chevauchées des combattants de la foi,naissaient peu à peu et sporadiquement des 

« classes » (Tabaqât)de soufis; le vocable soufi fut employé pour la première fois sous 

le « cadat » (Fonction de cadi) de l’Imam Suhnûn (847-854), à Kairouan.Le célèbre 
géographe al-Bekri (XIe s) en mentionna l'existence dans le Cap Bon, « détachés du 

monde,s'adonnant aux prières et à toutes sortes de dévotions, vivant dans les 

montagnes,leurs prières ascendent vers le Ciel et sont exaucées par Dieu. » 
Au XIIe s,sous les Almohades, Ibn Toumert(dcd en 1128) et Abdel-Moumen (dcd en 

1163), la position des soufis fut consolidée;mais ils étaient loin de ces grands maîtres 

spirituels dont les siècles postérieurs allaient être si riches et leur retraite spirituelle 



(khalwa) n'étaient pas les ancêtres des zawiya-h des XVlle,XVlIIe et XIXe s. Durant 
cette période(Vlle-XlIe siècles),Médine, la Mecque, Damas, Baghdad étaient les sources 

exclusives auxquelles s'abreuvaient les hommes de dévotion et d'études,mûs par l'ardeur 

de la foi pratique. La dernière grande figure de cette période fut certainement Abû 
Madyan (dcd près de Tlemcen en 1196). 

b-- du XIIle--XIXe s 

Quelques années avant la mise à sac de Baghdad (1256) et la dislocation du Califat 
abbasside, le lieu géométrique du soufisme maghrébin allait coïncider désormais avec 

l'aire spirituelle maghrébo-andalouse; Abul-Hassan as-Chaduli, né en 1197 

probablement à Chadulah, près de Tunis ayant longtemps pris le sommet du mont 
Tawbah (à Tunis) pour retraite spirituelle, décédé en Haute-Egypte en 1256,était 

considéré à juste titre comme l'un des plus grands soufis de tous les temps.Par ailleurs, 

avec Muhy al-Din ibn Arabi(1165-1240) et Abul-Abbas al-Murci (dcd en 1286), 
l'Adalousie fut sans conteste le réservoir intarissable d’où coula abondamment l'eau qui 

irrigua le champ quelque peu aride du soufisme naissant. 

Cette tendance s'accentua après la chute de Grenade (1492) et surtout après le dernier 
décret d’expulsion (1609)  des Maures d' Espagne. Du XV e au XVIIe s des flots 

ininterrompus de « gens de prières d'une ardente dévotion ... dégoûtés des vanités du 

monde » se dirigèrent vers la zawiyah de Saguiet al-Hamra laquelle était entièrement 
acquise aux enseignements de la confrérie qadirie (fondée à Baghdad par Abdel Qader 

al-Gilani, au XIIe s). Ces précieux hommes de science et de piété « voué entièrement à 

Dieu » et spiritualisés à un haut degré édifièrent les adeptes de la confrérie. Certains 
d'entre ces refugiés maures s'étaient arrêtés dans les zawiya-hs et les médersa-s de la 

province berbère du Soûs et des rives de l'oued Draâ appartenant aux Djelalas 

régénérés; c'est à Taroudant (Soûs) que le Cherif Moulay Tayyib fonda au XVIIe s la 

fameuse médersa de Dar ed-Dahman et la confrérie de Djelalas prit le nom du fondateur 

(confrérie tayyibie). 

 
   Quoi qu'il en soit, de Dar ed-Dahman (Taroudant), des zawiya-hs de l'oued Draâ et de 

celle de Saguiet el-Hamra,véritables pépinières de saints, partaient les adeptes des deux 

confréries (tayyibie et qadirie) en direction des montagnes du Nord (Haut et Moyen-
Atlas, Kabylies) et du Sud (Atlas saharien),en vue d'en convertir les populations 

« pagano-musulmanes ».Les Khouans(frères) partaient par groupes successifs;dans les 

montagnes berbères,ils choisissaient une retraite sur le point le plus élevé, le moins 
fréquenté; dans quelque' anfractuosité de rocher,dans une cabane de fortune,ils se 

livraient à leurs prières menant une vie ascétique rigoureuse… peu à peu les 

Berbères,intrigués par la présence de ces hommes originaux,détachés des soucis de ce 
monde,s'intéressaient à ces étrangers, tissaient des liens avec eux qui ne tardaient pas à 

se consolider, les adoptaient, se laissaient édifier… 

 
   Les Berbères embrassaient donc l'islam par la voie la plus pacifique, de leur plein 

gré,sans que personne les y obligeât,d'une façon ou d'une autre; ils devenaient même de 

fervents musulmans totalement dociles envers leurs maîtres spirituels qui n'hésitaient 
pas le cas échéant à lever l'étendard de la révolte devant les conquérants « infidèles ». 

« Plus tard,lorsque la France se fut substituée aux Turcs en Algérie,Taroudant devint 

une officine d'agitateurs qu'on jetait de temps à autre sur notre conquête pour en 
soulever contre nous les populations indigènes .. » C.Trumelet, les Saints  de l’Islam, 

Paris, 1881, Introduction, p. XXVI. « Plus d'une fois, depuis la conquête (de l'Algérie) 

les marabouts nous suscitèrent de sérieux embarras et sans parler de l'Emir Abdel Kader 



et de ses lieutenants qui,pour la plupart,étaient marabouts, il n'y eut guère de levées de 
boucliers soit dans les Kabylies,soit dans le Sahara,qui n'aient eu des marabouts pour 

instigateurs ou pour chefs… » Idem, ibidem, p.LV. 

 
   Il parait évident que les confréries religieuses musulmanes du Maghreb ont joué un 

rôle déterminant non seulement dans la propagation de l'islam parmi les populations 

montagnardes qui, bien retranchées dans leurs fiefs inexpugnables, avaient résisté à 
toutes les chevauchées des combattants de la foi, mais aussi dans la défense de la 

Religion musulmane  par les multiples résistances que les Khouans ont opposées aux 

envahisseurs chrétiens. Il faut noter à cet égard la longue résistance de l’Emir Abdel-
Kader de la confrérie qadirie (1830-1847), l'insurrection de Moqrani et de ses alliés 

rahmanis, le Shaykh Amzian el-Haddad et son fils Aziz, 1871, la rébellion des Ouled 

Sidi Cheikh dans le Sud-Oranais,1881, etc. Force est d'observer néanmoins que la 
confrérie tijanie,pour ne citer que l'une des plus célèbres au Maghreb,n'a aucunement 

participé au Jihâd contre les Français, tant s'en faut;c'est donc sa « position infamante » 

qui a poussée l'Emir Abdel-Kader  à raser le Qsar de Aïn Madhi, centre de la confrérie 
accusée « d'intelligence avec l'ennemi ».  

 

   Au XIXe s le Maghreb était littéralement constellé de zawiya-hs acquises à différentes 
confréries qui étaient en réalité plus ou moins apparentée (qadirie fondée au XIIe à 

Baghdad ; chadhulie au XIIIe s à Tunis; issawie au XVIe s à Meknès; tayyibie au XVIIe 

s  à Taroudant; rahmanie au XVIIIs aux Aït Ismaïl  -Kabylie- ; tijanie au XVIIIe s à Ain 
Madhi; darqawie au XIXs aux Beni Zarwal). Cette « confrérisation » du Maghreb était 

loin cependant d'être homogène: plus intense à l'Ouest (Empire chérifien du Maroc),  

elle décroissait nettement à mesure que l'on se dirigeait vers l'Est,en passant par les 

provinces d'Oran, d'Alger,de Constantine ; c’est dans la Régence de Tunis,en 

effet,qu'elle était la plus lâche; la configuration géographique et l'histoire ne sont 

certainement pas étrangères à cette densité  décroissante des confréries d'Ouest en Est.] 

(3)Louis Massignon cité par Oct. Depont et X Coppolani in Confréries religieuses 

musulmanes, Alger, 1897, page V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DES CONFRERIES 

 

    



C'est dans la zawiyah (2)-mère que résidaient les 

shaykhs (3) ; occupant le sommet de la hiérarchie, 

ils dirigeaient la vie spirituelle des adeptes ; pour 

cela, ils se devaient d'avoir une vaste 

connaissance de la Loi (Charia) et de connaître à 

la perfection tous les secrets de la Voie (Tariqah) ; 

leur commerce avec la communauté des fidèles 

leur conférait une expérience telle que pour eux 

les infirmités humaines ne devenaient plus des 

secrets impénétrables. 

Des muqaddam-s (4) désignés par le 

shaykh,parlant  en   son   nom    propageaient    les  

----------------------------------------------------------- 
 

 

(2) Au sens littéral, angle, coin, encoignure ; ici,il s'agit du 

centre spirituel de la confrérie qui fait office également 

d'hospice religieux, d'hôtel des pèlerins, de lieu d'assemblée des 

adeptes, d'école où l’on apprend les principes fondamentaux de 

la Religion, de résidence du maître ... 

(3) au sens étymologique, vieillard ;par extension, le sage ; 

ici,le maître spirituel. 

(4) Du verbe qaddama,yuqaddimu, présenter, mettre au-devant, 

déléguer quelqu'un; ici,il s'agit des délégués du shaykh,de ses 

vicaires. 

enseignements de la confrérie depuis des zawiyahs 

secondaires rattachées organiquement à la zawiyah-mère ; 

à l'échelle d'une circonscription territoriale plus ou moins 

étendue, le muqaddam, toujours avec l'autorisation de son 



shaykh, animait la vie spirituelle des adeptes, remplaçait le 

maître dans toutes les cérémonies allant des rituels les plus 

simples aux rituels les plus graves, tels que l'initiation des 

novices par exemple. Quant aux adeptes qui constituaient 

la masse des fidèles, ils portaient des noms divers, 

khouan-s (frères) (pour la confrérie rahmanie), fuqara 

(pauvres) , (singulier, faqir) [Ô ! hommes, vous êtes 

pauvres envers Allah en vérité ; Lui Seul est détenteur des 

richesses et digne de louange ; Coran, XXXV, 15] (Pour 

les confréries qadirie, chadhulie et la plupart des 

ramifications de celle-ci), ashab (compagnons; singulier, 

sahib) ... Les zawiyah-s, étant des centres spirituels plus 

ou moins intenses, selon le rayonnement, le dynamisme, la 

ma’rifa (connaissance spirituelle), l'intégrité des shaykh-

directeurs, il s'ensuivait qu'elles nécessitaient un personnel 

considérable recruté parmi les adeptes dont certains 

tenaient  à se vouer au service de leurs frères en Allah 

('ikhwan fi llah) ; d'abord, parce qu'ils étaient convaincus 

que le serviteur de la communauté des fidèles est plus 

méritant « (khadimul-l-qawmi sayyiduhum, disait le 

Prophète), ensuite et surtout parce qu'ils avaient ainsi plus 

que les autres khouan la possibilité de fréquenter 

assidûment le shaykh (ou le muqaddam), de profiter donc 

au maximum de ses enseignements et de se réaliser 

(yatahaqqaqu) au plus vite. Parmi ce personnel tout 

dévoué à la zawiyah et à tout ce qu'elle symbolisait, citons 

l'ukil ; intendant de la zawiyah, gestionnaire des biens de 

la confrérie, il était aussi le porte-parole du shaykh auprès 

des étrangers. Dans le domaine des rituels, le naqib était le 

suppléant du shaykh (ou du muqaddam) ; en temps 

ordinaire il présidait les prières dans la mosquée… C'était 

le chawouch qui s'occupait des adeptes lesquels affluaient 



à la zawiyah ; il les recevait, les hébergeait, leur offrait le 

thé, les repas ; bref, il veillait au repos des fuqara. Le 

mujarrad, également entièrement dévoué au service des 

frères, élisait aussi domicile à la zawiyah et se consacrait à 

sa bonne marche terre-à-terre: battage, nettoyage, lavage 

de nattes, récurage de puits, jardinage quand la zawiyah 

comprenait une ou plusieurs parcelles de terre propres à la 

culture, etc. 

 

   La succession du shaykh connaissait divers modes, soit 

que le maître proposât de son vivant son disciple le plus 

méritant (ou l'imposât) à la masse des fidèles, soit que 

l'assemblée générale des muquaddam-s, après la vacance 

du shaykh, désignât celui qui par sa conduite 

irréprochable, ses connaissances parfaites des secrets de la 

Voie (Tariqah), son degré poussé de réalisation…devait 

présider à la destinée de la confrérie ; les modes de 

succession du shaykh variaient en fait selon le 

tempérament du maître (partant), le nombre de 

muqaddam-s vraiment aptes à prendre la relève…et ce 

n'était pas toujours celui qui avait reçu l'ijazah (licence, 

autorisation de propager les enseignements et les rituels de 

la confrérie) des mains du maître qui était désigné pour lui 

succéder. 

 

   Le système financier des confréries était loin d'être 

uniforme et régulier ; livrées à la générosité variable des 

fidèles et surtout des adeptes, les finances n'étaient pas 

méthodiques et il était extrêmement rare de trouver un 

registre de comptabilité où le budget fût  consigné d’une 

façon claire ; non que les gestions fussent douteuses, mais 

plutôt parce que les donateurs ne tenaient pas à être 



connus, « la main gauche devant ignorer ce que donne la 

main droite ».Toujours est-il que les confréries, pour se 

maintenir et entretenir ces flots ininterrompus d'adeptes et 

de profanes qui se rendaient en toutes saisons aux 

zawiyah-s, disposaient de quatre sources fondamentales de 

revenus ; les biens habous (aliénés au profit des confréries 

par certains adeptes ou simplement par des hommes pieux) 

qui revêtaient les formes les plus variées:terres cultivables, 

biens immeubles de toutes natures, etc. La ziara (offrande 

sacrée) représentait, à coup sûr, la source de revenus la 

plus substantielle ;  pour s'attirer la baraka (flux divin) que 

véhiculait le shaykh, pour plaire à Allah l’Un l’Unique en 

qui on aspirait à s'anéantir, le fidèle faisait au shaykh (ou à 

ses délégués légitimes) des donations en espèces. La 

sadaqa (aumône d'essence religieuse), troisième source de 

revenus, était laissée à la discrétion du faqir assez nanti. 

Enfin, la twiza (travail collectif bénévole) réunissait 

pendant quelques semaines de l'année des fuqara pour 

faire les labours, assurer les semailles sur les propriétés de 

la confrérie, les moissons, les vendanges/la cueillette des 

certains fruits ... 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DE 

CERTAINES CONFRERIES RELIGIEUSES 

MAGHREBINES 

 



   Nous avons délibérément délaissé les confréries topiques 

(dont le nombre des adeptes réunis équivalait pourtant à 

celui des confréries illustres). Ces confréries secondaires 

étaient d'abord très nombreuses ; il y en avait dont les 

limites d'influence coïncidaient avec celles des tribus où 

elles étaient fondées ; elles foisonnaient littéralement (au 

Maroc notamment) au point qu’il est quasi impossible d'en 

parler sérieusement, dans le cadre de cette introduction 

d'autant que les documents sont encore très lacunaires à 

leur sujet. 

 

   Sept grandes confréries jetaient leurs ramifications à 

travers pratiquement tout le Maghreb ; la plus ancienne et 

certainement la plus prestigieuse était celle fondée par 

Abdel Qadir al-Jilani (1), à Baghdad. La confrérie 'isawie 

(issue de la Chadhulie) fondée par Muhammad ibn 'Issa à 

Meknès(2) était la plus populaire en raison des exhibitions 

et des prouesses exécutées par ses adeptes ; avaleurs de 

feu, de couteaux, mangeurs de scorpions, de vers, dansant 

sur des rythmes trépidants,   les     Isawis   stupéfiaient  les    

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
(1)Né près de Bagdad en 471-561de l’Hégire (1079-1166); surnommé le Sultan des 

Saints (Sultan  as-Salihîn), il est incontestablement  le soufi le plus prestigieux que le 

monde arabo-musulman ait connu. 
La doctrine jilanie se caractérisait par l'abnégation la plus grande à l'égard d’Allah, un 

sens très développé des principes philanthropiques sans distinction de race, un amour 

intense, l'humilité et la douceur. 
(2) Né à Meknès(1467-1524), il est considéré par les masses des fidèles comme le plus 

grand des thaumaturges de tous les temps. 

 

foules avides de sensations; à leurs hadhra-s (cérémonies) 

spéctaculaires accouraient toujours les gens sans 

distinction d'âge ni de rang social. 



La confrérie rahmanie fondée par Muhammad ibn 'Abd ar-

Rahman al-Gechtouli (1) rayonna surtout en Algérie et en 

Tunisie. La confrérie tijanie, algérienne de naissance, fut 

fondée par Ahmad at-Tijani (2). 

   La confrérie darqawie, marocaine de naissance, était en 

réalité une branche de la Chadhulie ; Al-Arbi ad- Darqawi 

(3) eut  pour  disciple   Muhammad   al-Madani (4) dont la  
--------------------------------------------------------------------- 

(1) Né chez les Aït Smaïl dans les Kabylies (1793). 

(2) Né au sud du djebel Amour dans le désert (1737-1815). Dans l'oasis de 

Bou-Semghoun (sud de Géry-ville)"El-Bayadh"'Ahmad at-Tijani affirmait que 

le Prophète  lui apparut  en chaire  et en os alors qu’il était à l'état de veille, 

non de rêve (yaqthatan la manaman) et lui révéla la voie qu’il devait enseigner 

aux aspirants (murids) ; c’est  de 1781 que date la fondation de la confrérie 

tijanie, la zawiyah-mère étant à Aïn Madhi. Avant de mourir  (1815) à Fès 

Ahmad at-Tijani désigna pour lui succéder, son meilleur muqaddam, El Hag 

'Ali. 

(3) Né dans la tribu des Beni Zarwal (à quelque 50 km au NO  de Fès),1746? -

1823,il fut le rénovateur de la confrérie chadhulie et ses enseignements 

peuvent se comparer à ceux des vrais maîtres de tous les temps « par son 

contenu doctrinal autant que par sa spontanéité spirituelle ». Cf.T. Burckhardt, 

lettres d’un maître soufi, le Sheikh al-Arbi ad-Darqawi, Milan,1978. 

(4) Né probablement à Médine qu'il quitta en 1807 pour le Maroc en quête 

d’un shaykh pour le diriger dans la voie de Dieu ; il connut al Arbi ad-

Darqawi et fut son disciple de 1809 à 1818 ; puis un jour le maître dit à son 

disciple: « Va chez toi, Madani, tu n’as plus du tout besoin moi ; tu as atteint à 

ce qui est atteint par les parfaits d'entre les hommes ! » De 1818 à 1821 

Mubammad al-Madani demeura à Médine, se mêlant aux pèlerins ; il visitait 

« continuellement la Tombe Parfumée du Prophète », passait son temps dans 

la contemplation et le plus total détachement ; c'est à partir de 1821 qu'il se 

mit à dispenser l'initiation aux murid-s (aspirants), après la leur avoir "d'abord 

refusée,"par pieuse courtoisie à l'égard de son Shaykh, mais voilà « qu'une 

voix,venant de la Tombe Pure, lui disait:Guide dans le souvenir car en vérité 

le Souvenir est profitable aux fidèles ! » (Coran, LI, 55 ).Cf. Martin  Lings,Un 

Saint musulman  du XXe siècle,le cheikh al-Alawi, Paris,  1978, pages 85 et 

passim. 

confrérie essaima depuis Misurata (en Libye) à travres le 

Maghreb (et le Proche-Orient). Enfin la confrérie 

senoussie fondée par Muhammad B. Ali As-Senoussi (5) 



rayonna sur l’Afrique Septentrionale (surtout en Libye) et 

dans les Etats d’Afrique Centrale. 

 

   Cette rapide nomenclature des confréries religieuses 

maghrébines est loin de donner une idée exacte de la 

réalité confrérique dans cette partie du monde, tant s’en 

faut ; rien que pour l’Algérie, par exemple, 16 confréries 

ont été omises ; 7 sur 23 en effet ont été citées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

 
(5) Né dans un douar de l’arrondissement de Mostaganem (1792-

1859), il alla fonder sa zawiyah en Tripoltaine,dans le Djebel Lakhdar 

à al-Baïza. Inquiétés par l'administration ottomane, les Senoussis 

changèrent de zawiyah ; c'est dans l'oasis de Koufra qu'ils édifièrent 

leur nouvelle zawiyah-rnère. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFRERIES ET POUVOIRS PUBLICS 

 



     Si la Haute Administration française avait réussi à 

apprivoiser certaines confréries religieuses au tout début 

du XXe siècle (Shaykhie,Tayyibie, sans compter la Tijanie 

qu'elle avait fortifiée dans son dévouement à la France), en 

revanche nombreuses étaient celles qui continuaient à 

menacer  réellement les acquisitions de la puissance 

coloniale.  Leur opposition tenace se faisait sentir sur les 

régions frontalières…et aussi dans le sud saharien… 

Partout on se heurtait aux intrigues fomentées contre notre 

domination par les zawiyah-s des Derqawis….des Sulamis 

(1),des Madanis de Tripolitaine tandis que les Senoussis 

entretenaient et excitaient les méfiances des Touareg… 

Nos possessions étaient entourées d' un immense réseau de 

forces hostiles toutes liguées pour arrêter nos efforts 

d'expansion civilisatrice (2).  « Plus d'une fois 

effectivement les khouans senoussis avaient affronté les 

troupes françaises sur les frontières libyco-tchadiennes ; 

les accrochages de 1901 comptaient probablement parmi 

les plus meurtriers et les plus lourds de conséquences. 

 

  Sur un plan plus large, le shaykh Muhammad Dhafir al-

Madani (3), conseiller du sultan Abdul-Hamid II (1876-

1909) à Istanbul dirigeait l’action panislamique en Afrique  

 

---------------------------------------------------------------------- 
(1) Confrérie fondée par Abdu-s-Salâm  ibn Salim ibn Hamïda ; 

originaire de Fès (1475 – l573) il fonda sa zawiyah à Zliten, en 

Libye. 

(2) Oct. Depont et Xav.  Coppolani,  op. cit. ,pp. 56-57. 

(3)Fils et successeur de son père Mohammad al-Madani, 

fondateur de la confrérie madanie.  



du Nord par le truchement d'une légion d'émissaires dont notamment 

son neveu Muhammad-Ahmad al-Madani. Dans ces conditions, les 

autorités françaises avaient plus d'une raison de s'inquiéter de ces 

pérégrinations politico-spirituelles à travers les territoires coloniaux ; 

aussi exerçaient-elles sur ces émissaires, « vecteurs de germes de 

rébellion, la plus stricte surveillance. »…Les renseignements que j'ai 

pu recueillir jusqu'à ce jour ne permettent en aucune façon d'affirmer 

que le Gouvernement de la Sublime Porte exerce dans le territoire du 

Djurdjura une action quelconque, par l'intermédiaire du Cheikh 

Mohammad Dhaffer al-Madani…Il n'existe dans la commune mixte 

qu'un adepte de cette confrérie ; il se nomme Mohand ould Saïd El 

Hadj Mohammed… Il vit d'aumônes et des secours que lui donnent 

ses frères. La surveillance pratiquée auprès de lui n'a permis de relever 

rien d'anormal dans son attitude et ses relations…Au surplus, des 

préoccupations politiques ou religieuses ne pourraient germer et se 

développer que chez des individus lettrés… Le nombre des Kabyles 

instruits (en langue arabe) est insignifiant dans le Djurdjura. Leurs 

zaouias, seuls établissements où pourraient se propager certaines idées 

sont dirigées par des talebs médiocres qui ont peine à se faire 

comprendre en arabe… Elles sont du reste surveillées avec assez de 

discrétion et d'une assez rigoureuse façon pour que le moindre 

incident nous soit immédiatement rapporté (1) » « Dans une lettre 

datée du 12 avril 1902, l’Administrateur de la Commune mixte du 

Chélif assurait le Préfet d'Alger que, malgré sa présence dans 

l'arrondissement d'Orléans-ville, « Si Muhammad-Ahmad,venu en 

Algérie pour propager les doctrines de Muhammad Dhaffer (Zafir) al- 

Madani , (n') avait (réussi à) instituer à Orléans-ville qu’un 

muqaddam, Si Muhamad ben Riahi mort sans qu’on ait songé à le 

remplacer (2)… » 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

(1) Lettre de l'Administrateur du Djurdjura au Préfet d'Alger; Michelet, le 12 avril 

1902 ; n° 685 ; objet : confréries religieuses (Madania), Panislamisme, Archives  du 
Gouvernement Général de l'Algérie. 
(2) Lamartine, le 12 avril 1902, n° 854 : affaires indigènes, confréries religieuses, 

madania, ibidem. 

     



Les menaces que faisaient peser la Sublime Porte et le 

Grand maître Mohammad  Dhafir al-Madani sur les 

possessions françaises du Maghreb Central et Oriental 

semblaient peu sérieuses à la lumière des rapports 

confidentiels dressés par les différents fonctionnaires des 

autorités coloniales ; mais il en va autrement de celles que 

représentaient les 'Amamis (3) lesquels « s'identifiaient par 

leur chapelet qui comprenait un grain de corail 

rouge…Toutefois, ils possédaient un chapelet particulier 

comportant une ganse de filali rouge (Sharkah) qui n'était 

employée que dans les réunions privées les plus secrètes 

des  khouans (4) » « Si donc les Madanis avaient causé 

plus d'inquiétude que de mal au Gouvernement Général de 

l'Algérie, en revanche, les 'Amamis, les Derqawis et 

d'autres dignitaires de confréries (semblaient parvenir à) 

un accord en vue de la lutte contre la France (5)… »Le fait 

prend sa pleine valeur si l’on songe que les Amamis 

descendaient de Bou Amama, l’insurgé de 1881.  

   Un événement capital allait changer pratiquement la 

politique « confrérique » de la France  en ce sens qu’elle 

devait résoudre ce dilemme pressant : combattre les 

confréries religieuses pour détruire leurs puissances ou 

bien les gagner à sa faveur à force « de générosité ». 

 

---------------------------------------------------------------------- 
(3) Aux environs de l880, un des  Ouled Sidi cheikh, d'origine assez obscure, surnommé 
Bou'Amama (l’homme au turban), profita des dissensions qui séparaient les descendants 

du santon et chercha à unir par le lien du chapelet tous les Ouled Sidi Cheikh dissidents. 

Sa confrérie prit son nom :  la Amamie. Il dut son prestige à la haine des Roumis 
(chrétiens) et à son désir de lever de nouveau l'étendard de la révolte, dessein qu'il mit à 

exécution en 1881. 

(4)Rapport anonyme ; RM/HP, 1935 ; objet : la'Amamia ; archives du Gouvernement 
Général de l’Algérie. 

(5) Rapport anonyme ; DA1/10, 10, 5, 1935, objet : confrérie amamya, ibidem.  



La révolte de Abdel Krim (1921-1926) allait jouer d'une 

façon décisive en faveur de la deuxième solution : la 

politique de « la bienveillance française ». Ce n’est certes 

pas au nom de la confrérie darqawo-alawie dont il était un 

disciple fervent et méconnu (1) que l'illustre résistant 

Rifain avait levé l'étendard de la rébellion en 1921. En 

quelques semaines il battait à plate couture les forces 

espagnoles (juillet 1921). En 1924, les Espagnols 

n'occupaient plus que quelques enclaves côtières, Abdel 

Krim pouvait alors proclamer « la République des Tribus 

Confédérées  du Rif ». La  France stupéfaite autant 

qu’inquiète de la contagion que pouvait propager  la 

révolte du Rifain en zone française du Maroc vola à la 

rescousse des Alliés de l’heure grave (1925). 

 

   Ce n’est qu’en mai 1926 que face à la plus formidable 

machine militaire que deux puissances européennes aient 

utilisée jusque-là dans une guerre coloniale (425.000 

soldats, 44 escadrilles d’avions…) Abdel Krim et ses 

quelque 20.000 hommes littéralement démunis se 

rendirent enfin. 

 

   La révolte avait donc pris fin mais ses séquelles restèrent 

profondément ancrées dans les esprits : dans ceux des 

Arabo-musulmans et peut-être plus encore dans ceux    des 

 

 

---------------------------------------------------------------- 
(1) Nous avons trouvé dans les Archives privées de la zawiyah de Mostaganem une 
copie d'une lettre (datée de 1921) envoyée par Abdel Krim à son Shaykh Ahmad al-

Alâwi,  le mois n'y étant pas mentionné ; nous ne saurions dire si elle a été écrite avant 

ou pendant la révolte. 

 



Hauts Responsables de la colonisation en Afrique du 

Nord. Omniprésentes, les confréries religieuses 

musulmanes du Maghreb pouvaient toujours inspirer un 

rebelle de l'envergure d'un Abdel-Krim dont il est presque 

sûr que  les Autorités françaises  (et surtout espagnoles) 

savaient qu'il était affilié à la confrérie darqawo-alawie. 

lncapable de détruire systématiquement ces myriades de 

chaînes confrériques dont le nombre d'adeptes était évalué 

approximativement à près d'un million, la France, par le 

truchement de ses hauts et bas représentants, allait 

multiplier les actes de  « bienvellance », de « générosité », 

« d’amitié envers les dignes représentants de l'islam »  et 

n'hésitait pas quand le besoin s'en faisait sentir à recourir à 

une certaine « force sereine ». Bref, tous les moyens 

étaient bons pour semer la division entre les confréries, les 

monter les unes contre les autres ou même contre le 

souverain légitime de tel pays du Maghreb ». « …Les 

idées d'indépendance exposées publiquement par SM 

chérifienne…pouvant avoir eu des répercussions jusque 

dans les Territoires du Sud, il serait peut-être de bonne 

politique de répandre adroitement cette nouvelle (1), tout 

particulièrement chez les Doui Menia, les Ouled Sidi 

Cheikh ainsi que chez les Chaamba de Metlili, d'Ouargla, 

du Souf  et  d'El Goléa. Je vous laisse cependant toute 

latitude pour vous prononcer sur l'opportunité de cette 

diffusion et éventuellement sur la forme à lui donner  qui  

devra,        en       tout        état        de        cause           être  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Le Shaykh de la confrérie amamie Hakoum (qui a succédé à son père Tayyib) à la 

tête de la zawiyah de Berguent, ayant jugé opportun d'aller présenter ses hommages au 

Sultan du Maroc Mohamed Ben Youssef, s'est rendu à Fès dans ce dessein ; mais en 
présence de plusieurs milliers de Marocains venus dans la même intention, le caïd des 

cérémonies lança à haute voix à l'adresse du Shaykh  Hakoun : « le Sultan  refuse de 

recevoir les fils de Bou  Amama ; qu'ils partent ! » Profondément mortifié, le Shaykh  se 
retira. 



 

discrète et extra-administrative. »(1) 

 

   Peu à peu, la plupart des shaykhs  de confréries furent 

acquis à la France et proclamèrent même leur dévouement 

à la  « Métropole » ; la puissance coloniale assurait ainsi 

sa mainmise sans discrétion ; « dans telle confrérie, non 

des moindres dont les 7 zawiyahs  se réunissaient chaque 

année pour élire leur chef spirituel, le cheikh désigné par 

le vote, déclinait aussitôt son investiture pour faire place 

au candidat des Affaires indigènes…l'un avait la baraka 

spirituelle, l'autre la baraka administrative…(2). 

L'exemple le plus typique de ces shaykhs de confréries qui 

avaient lié cause commune avec la France coloniale était 

incontestablement celui du Shaykh Abdul Hay Kittâni, 

maître de la confrérie kittanie de Fès. En effet ce shaykh 

témoignait autant de fidélité à la Puissance Protectorale 

que d'hostilité au Sultan du Maroc ; « 1a situation, 

expliqua-t-il en 1950 à un écrivain anglais, est due 

entièrement  aux  méthodes   autocratiques  du  Sultan  qui 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
(1) Lettre de l'Ambassadeur de France Gouverneur Général de 

l'Algérie au Commandant militaire du Territoire d'Aïn Sefra (à 

Colomb Béchar) de Touggourt, de Ghardaïa (à Laghouat),des Oasis (à 

Ouargla) ; Alger, le 25 juin 1947 ; L.L./M.L. Gvt Général de l'Algérie; 

Service des Affaires indigènes militaires; n°247-S-Sud/2;Archives du 

Gouvernement Général de l'Algérie. 

(2) Ch.-A. Julien,op. cit.,p. 94. 



qui s'efforce de réveiller les sentiments anti-français de 

notre pacifique nation. Mais chaque Marocain sait que le 

Protectorat français est notre salut…Dites à vos 

compatriotes que le Sultan est plus dangereux pour le 

Maroc qu'aucun autre tyran qu'ait connu notre histoire  

[Cf. Charles André Julien, op. cit. 128] Le souverain, 

« étant dangereux pour le Maroc », le Shaykh Abdul Hay 

Kittani, de concert avec le Pacha de Marrakech, Thami 

E1-Glaoui, à l’instigation de la Haute Administration 

française au Maroc, incarnée par le Général Guillaume, se 

chargea de jouer un rôle de premier plan dans la 

destitution du Sultan devenu trop « nationaliste » donc 

insoumis et réfractaire aux ordres du « Satrape » du 

Maroc ; mais il fallait donner un soupçon de légalité à 

cette opération et trouver un sultan de rechange qui fût 

malléable entre les mains de celui qui « savait démolir les 

démolisseurs et laver l'affront ».Cette besogne fut confiée 

à Abdul Hay Kittâni et à son comparse de Marrakech et 

tandis que ce dernier incitait les caïds et les pachas 

inféodés à la France à réclamer (par pétition signée [Cf. 

Ch.-A. Julien, opus cité, p. 128] et présentée) le 

remplacement du « souverain indésirable et encombrant » 

le Shaykh Kittani, de son côté tôt dans l'année 1953, 

réunissait à Fès un Congrès de confréries musulmanes 

d'Afrique du Nord qui condamnait la politioue du « Sultan 

de l'Istiqlal » ; quand le 20 août 1953, le Sultan 

Muhammad Ben Youssef accompagné de sa famille dut 

partir pour l'exil, il était  aussitôt remplacé par un 

« paisible vieillard qui n'avait eu que le tort d'avoir cédé 

aux sollicitations de ses inquiétants partisans. »  

 



    En réalité, le Sultan à deux reprises avait manifesté son 

hostilité aux confréries religieuses du Maroc en 

restreignant leurs activités, en 1934 et 1946 ayant accusé 

les unes d'avoir été à  l'origine de la pénétration française 

au Maroc (c'est ainsi qu'on expliquait son refus de recevoir 

en 1947, le Shaykh Hakum, chef des 'Amamis de 

Berguent ;  il aurait reproché « aux descendants de Bou 

Amama d’avoir, du fait de la défaite de leur père (en 

1881), introduit les Français au Maroc ; il leur aurait 

reproché aussi d'avoir, par la  suite facilité l'expansion de 

l'influence de la France dans ce pays (1) ». Les autres 

d'avoir été les suppôts du colonialisme.  

Mis au pas par la France, en butte aux souverains 

autochtones légitimes et « faute de chef de qualité…(le 

confrérisme) limita son action à des polémiques avec les 

Oulémas réformistes… et à la célébration de fêtes votives 

(zerda) (2). « Les cercles de khouan devinrent en fait des 

occasions pour réciter sans trop de conviction ni  de 

ferveur spirituelle, le wird (chapelet propre à chaque 

confrérie) institué par le fondateur de la confrérie à 

laquelle on était affilié ; des pratiques dont le moins qu'on 

puisse dire, est qu'elles étaient hétérodoxes et destinées à 

prouver la puissance thaumaturgique du maître vénéré 

dont on invoquait pieusement la mémoire ; les hadhrah-s 

'isawies, par exemple,  étaient regardées par les masses 

comme de grands spectacles où primaient les émotions 

fortes,    le goût     de    l’extraordinaire    et    la  curiosité ; 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Lettre du Colonel Quenard, Commandant militaire du Territoire d'Aïn Sefra (en 

résidence à Colomb Béchar) à l'Ambassadeur de France,  Gouverneur Général de 
l'Algérie; Colomb Béchar, le 1er juillet, 1947, E.D./M.L.; n° 126-F-

19;objet:renseignements politiques; (SECRET); Archives du Gouvernement Général de 

l'Algérie. 

(2) Ch.-A. Julien, op. cit. ; p. 94. 



Les Isawis n'avalaient-ils pas du feu ? Toutes sortes 

d'objets contondants ? Ne dévoraient-ils pas, vivants et 

crus des scorpions qui terrorisaient la masse des profanes ? 

Ne se roulaient-ils pas à moitié nus sur de véritables 

monticules de cactus fraîchement coupés et apportés sur le 

lieu de la cérémonie pour la circonstance ? « La 

thaumaturgie, les cultes agraires, le naturisme pour tout 

dire une religion de paysans évidemment faciles au 

merveilleux, mais qui transposaient dans la foi le réalisme 

rural de la race ... Les confréries algériennes et 

maghrébines, en général, devenaient de simples 

associations maraboutiques,  des « gens » groupés autour 

des descendants du fondateur…Maraboutisme ramifié qui 

n'eut que de lointains reflets du mysticisme 

asiatique…d'une très riche hagiographie, mais sans 

préoccupations métaphysiques, engagé jusqu’à mi-corps 

dans la forte glèbe du Maghreb…borné, par exemple, et 

tout utilitaire (1) » 

C'est contre lui que les Oulémas (en Algérie), les cheikhs 

(en Tunisie)  menèrent peut-être leurs plus grandes 

attaques, dénonçant « les mausolées, les monuments 

funéraires, ces cultes naturistes des arbres chiffonniers, les 

 
 

 

---------------------------------------------------------- 

(1) A. Berque  in  Revue Africaine, 1936, pp. 741-742. 



fêtes votives, les sacrifices, la vente des cierges porte-

bonneur…l'usage des talismans écrits et des 

amulettes… »[Charles André Julien, op. cit., pp. 18 sq.] 

Bien avant ces Oulémas et ces cheikhs réformistes, le 

Shaykh Ahmad al-Alawi avait âprement critiqué les 

méthodes du soufisme ; il peignit certains shaykh-s sous 

les traits  de gens privilégiés vivant exclusivement sur le 

prestige de leurs aïeux, oublieux des « nobles devoirs de 

l'islam,  acharnés à de basses intrigues d'intérêts et 

insoucieux de spiritualité…malheureusement les chefs de 

zawiyah-s succombèrent aux mauvais penchants de leur 

âme ; plus navrant encore, ils déformèrent les préceptes 

des saints défunt dont ils se réclamaient et par une volonté 

despotique, altérèrent les principes de leurs confréries 

couvertes à l'heure actuelle de leurs dépravations »[Ahmad 

al-Alawi, Al-Qawl al-Maruf, p. 19]. « Il faut que la 

Communauté (al-'Umma) reconnaisse les hypocrites parmi 

les siens, de peur qu'elle ne les traite comme s'ils étaient 

des hommes tout dévoués à leur Religion et à leur peuple 

alors qu'en fait ils sont plus néfastes pour elle que ses pires 

ennemis démasqués » [Ahamd al-Alawi, Al-Balagh al 

Jazairi, n° 189]. 

 

   Les appels du Shaykh Ahmad al-Alawi allaient devenir 

de plus en plus fréquents, de plus en plus pathétiques, 

pressants, émouvants : « Ô messieurs ! ô shaykh-s de 

zawiyah-s…la situation est grave et l'oubli de remplir 

votre devoir l'est encore plus…l'incurie régnant parmi la 



classe des guides (murchidun) est incontestable…certains 

de vos fils ont hélas ! souillé la lignée des Gens 

(chawwahu nisbata-l-Qawm)…Oh !  puisse Allah nous 

protéger tous de ce qui est susceptible de nous faire 

oublier notre devoir afin de ne pas préférer la vie d'ici-bas 

à celle de l'au-delà ! Amen! »[Idem, ibidem, n° 216, 

26/6/1931]. 

 

   Amèrement désappointé par ces shaykh-s incorrigibles, 

gagnés par le siècle et sans véritable spiritualité, le Shaykh 

al-Alawi s'adressait alors à ce « peuple qu'il aimait 

profondément et dont il espérait le réveil religieux » [ A. 

Berque, op. cit. p. 725]. 

 

   Il faut faire observer que, si les confréries religieuses 

avaient résisté tant bien que mal aux envahisseurs, si elles 

avaient quand même participé effectivement à la 

propagation et au maintien de l'islam dans certaines 

contrées réputées de tout temps sauvages, la France, en 

multipliant ses gestes de « bienveillance », en faisant de la 

corruption des  shaykh-s de zawiyah-s l'axe autour duquel 

pivotait sa politique religieuse au Maghreb, avait 

largement contribué à la dégénérescence de ces confréries 

imbriquées désormais, plus ou moins parfaitement dans les 

jeux dangereux de la politique de domestication ; c'est 

pourquoi la plupart d'entre elles avaient failli aux principes 

du soufisme qui, normalement devait y être enseigné et 

pratiqué. Mais de là à affirmer que toutes les confréries du 

Maghreb (dans la 1ère moitié du XXe siècle) étaient 

dégénérées, il n'y a qu'un pas que nous ne désirons 

franchir ni avec Charles-André Julien [op. cit. p. 94] ni 

avec Augustin  Berque  [ibidem, pp. 741-742]  avant 



d'étudier la confrérie alawie. Nous pensons en effet que 

pour être si catégorique et étendre le phénomène de 

dégénérescence à toutes les confréries, il faut d'abord et 

surtout les avoir sérieusement étudiées ; or cela ne s'était 

pas fait ; force donc est d'éviter les généralisations hâtives 

portant des jugements de valeur graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LE MONDE ARABE DANS LA 1ère MOITIÉ DU 

XXème SIÈCLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I--LE MONDE ARABE A LA VEILLE DE LA 1ère 

GUERRE MONDALE 

 

A—LE MACHREQ 

 

   Le Machreq arabe évoluait dans deux espaces géo-

politiques relevant de 2 puissances non arabes ; l'une, 

l'Empire ottoman, était en train de s'effriter 

graduellement ; l'autre, la Grande-Bretagne, au contraire, 

en pleine effervescence, cherchait à annexer la partie 

ottomane qui échappait encore à son emprise. 

 

   1) Les provinces arabes de l'Empire ottoman 

 

   Le Proche-Orient arabe d'Asie comptait plusieurs 

pachaliks (administré par des pachas turcs)) dont les 

frontières étaient en réalité imprécises ; seulement, au bout 

de plusieurs siècles de présence ottomane des entités 

ethno-culturelles s'étaient développées, des particularismes 

religieux s'étaient consolidés, des spécifités dues aussi aux 

conditions naturelles s'étaient affirmées. Nous pouvons 

parler  néanmoins de 3 grandes provinces: la Grande-Syrie 

(Bilad ach-Cham) subdivisée en 3 pachaliks (Damas, 

Alep, Beyrouth) où l'administration ottomane était 

effective, les populations étant nombreuses et assez 

urbanisées ; l'Irak était aussi sous la coupe réelle de 

l'autorité ottomane et subdivisé en 3 pachaliks (Bagdad, 

Mossoul, Bassorah) ; enfin, l'Arabie où les Ottomans 

exerçaient une autorité plus ou moins fluctuante ; certes, 

leur autorité militaire s'était quelque peu renforcée sur le 

Hedjaz après l'achèvement de la construction du chemin 

de fer Damas-Médine (1908) ;  en revanche, elle était par 



trop limitée au Yémen où elle se réduisait plutôt à une 

fiction juridique. De nombreux Emirats de la péninsule 

arabique (tel celui des Beni Séouds) échappaient au 

contrôle de la Sublime Porte. C'est seulement en 1914 que 

Abdul Aziz ibn Séoud reconnut la suzeraineté du Sultan, 

une reconnaissance purement formelle, puisque dans le 

Nejd ne s'exerçait aucun contrôle ottoman de quelque 

nature que ce fût. 

 

   Les populations arabes de cet Empire étaient assez 

hétérogènes ; si elles étaient nombreuses, partiellement 

sédentaires, urbanisées et relativement évoluées sur les 

côtes méditerranéennes ainsi que dans les vallées du Tigre 

et de l'Euphrate, elles étaient en revanche très sporadiques, 

nomades et primitives dans les grands espaces désolés du 

Nejd, du Ruba' al Khali,  du Nefoud…où le nomadisme 

connut un développement certain, en raison des exactions  

fiscales, des abus de toutes  sortes de l'administration  et 

de l'autorité militaire ottomanes. 

 

   La Crande-Syrie (Bilad ach-Cham), par son histoire 

prestigieuse (n'avait-elle pas été le berceau du 1er Empire 

arabo-musulman ?) par sa situation géographique proche 

de la Sublime Porte, ouverte sur la façade de la 

Méditerranée orientale, par l'influence qu'elle allait subir 

aux contacts des Européens (commerçants, hommes 

d'affaires, industriels) allait jouer un rôle assez important 

dans la genèse du nationalisme arabe par le truchement 

évident des Arabes chrétiens plus perméables à ces 

communications et surtout lésés par comparaison aux 

Arabes musulmans. 



2--Les provinces arabes de l'Empire britannique 

 

   Il est évident que l'Egypte constituait la pièce 

maîtresse de l'Empire britannique, en tout cas 

dans cette partie du monde. C'est surtout après les 

accords franco-anglais de 1904 que l'Egypte 

« britannique » fut troquée contre le Maroc ;  la 

Couronne impériale, s'étant donc fait donner un 

soupçon de légalité, consolida sa présence en 

Egypte ; mais le  statut juridique de celle-ci allait 

rester flou jusqu'à la veille de la 1ère Guerre 

Mondiale ; en effet en 1914 l'Egypte fut soumise 

au régime officiel du Protectorat. 
    

  Les autres Protectorats britanniques étaient des 

points stratégiques qui commandaient et 

permettaient de contrôler les routes des Indes ; 

Aden commandait le détroit de Bab el-Mandeb, 

Oman le détroit d'Hormuz, tandis que Koweït et 

Bahreïn consolidaient la présence britannique 

dans le Golfe. 
 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3--La genèse du nationalisme arabe 

 

   Le sultan Abdoul-Hamid II (1876-1909), impuissant à 

sauver l'Empire des ingérences européennes qui 

devenaient de plus en plus ouvertes et menaçantes, devait 

bientôt compter avec les Jeunes Turcs dont les plus 

illustres étaient les officiers Enver et Niazi ; ceux-ci, après 

avoir remis en vigueur la constitution de 1876 (juillet 

1908), décidèrent d'en finir avec « le Sultan sanguinaire » 

qui acceptant de mauvaise grâce de gouverner avec un 

Parlement élu, ne cessa d'intriguer contre les Jeunes 

Turcs ; à la suite d'un coup de force, ils le déposèrent 

(avril 1909) et le remplacèrent  par son frère Muhammad 

V Rached. Le pouvoir réel était détenu par les Jeunes 

Turcs ultra-nationalistes qui se proposèrent de 

« turquiser » les populations non turques de l'Empire. 

Devant cette volonté d'attenter à l'identité arabe, l'élite 

évoluée de la Grande-Syrie et de l'Egypte réagit en 

fondant des associations secrètes pour la défense du 

patrimoine et l'émancipation. Le nationalisme arabe naquit 

donc par imitation du nationalisme turc et en réaction 

contre lui ; il fallait cependant un dénominateur commun  

aux Arabes ; ce ne fut pas la Religion en raison de 

l'hétérogénéité confessionnelle qui allait catalyser ce 

nationalisme, mais plutôt la langue, les Arabo-chrétiens 

ayant besoin de retrouver un groupe de référence autre que 

celui de l'islam. 

   Ainsi, à la veille de la 1ère Guerre Mondiale en Grande-

Syrie, deux organisations principales véhiculaient-elles ce 

type de nationalisme: la Société Jeune  Arabe (al-Fatat), 

organisation secrète fondée en 1911 avait un prograrnme 

radical  qui visait l'indépendance des Arabes (ses activités  



retèrent clandestines jusquà la fin de la domination 

ottomane, en 1918) ; le Comité de la Réforme, fondé en 

1912,  avait pour objectif principal la décentralisation de 

l'Empire ; il fut dissout en 1913 et ses dirigeants durent se 

réfugier à Paris. 

 

   En Egypte, deux partis politiques étaient structurés en 

1907 ; le Parti National (Hizbu l'-Ummah) animé par Sa'd 

Zaghloul qui réclamait l'indépendance de l'Egypte tant vis-

à-vis de la Grande-Bretagne que de la Sublime Porte ; le 

Parti de la Patrie (Hizbul-Watan) dirigé par Mustafa Kamil 

(1874-1908) qui revendiquait l'indépendance vis-à-vis de 

la Couronne britannique ;  il lui fallait ménager le khédive, 

cultiver la solidarité panislamique, renforcer les liens avec 

le Sultan Abdul-Hamid II. 

 

   L'Allemagne, ayant été la seule puissance européenne 

qui n'eût pas participé au démembrement de l'Empire 

ottoman, Enver et une partie de ses collaborateurs pro-

allemands déclarés, se rangèrent, le 2 novembre 1914, aux 

côtés de la Triple  Alliance ; cette décision allait avoir les 

conséquences les plus  graves pour le Machreq arabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B / LE  MAGHREB 

 

   1-- L'Algérie 

 

L'Algérie soumise au régime de la colonisation directe 

depuis plus d'un demi-siècle et « gérée » par un 

Gouverneur Général relevant du Quai d'Orsay, vit ses 

structures socio-politiques radicalement bouleversées ; 

600.000 colons européens avaient pu s’implanter dans la 

colonie, après avoir accaparé 1.500.000 ha des terres les 

plus fertiles du Tell et s'être emparés parallèlement du 

pouvoir administratif. Des milliers de paysans algériens et 

des tribus entières alimentèrent par vagues successives 

certaines villes dont l'expansion était due ainsi moins à un 

essor urbanistique qu'à la paupérisation du paysannat. 

Cette cohabitation forcée n'était pas sans entraîner des 

heurts, des sentiments de haine ou de mépris entre deux 

races dont l'une se voulait supérieure à l'autre. 

 

   Quand la France décida de s'établir officiellement au 

Maroc et qu'elle établit le 3 février 1912 le recrutement 

des Indigènes algériens appelés par tirage au sort pour 3 

ans, une délégation d’Algériens se déplaça à Paris pour 

demander l'annulation de ce décret ou la liberté d'émigrer 

en terre d'islam. Mais déjà, dès 1907-1908 avait 

commencé « l'émigration pour la foi » dont l'exode de 

Tlemcen n'était qu'un épisode ; la perspective du service 

militaire fit qu'un certain nombre d'Algériens musulmans 

pieux émigrèrent en Syrie pour se soustraire à cette 

conscription maudite et honnie. Le flot d'émigrants 

tlemcenois se poursuivit en 1909, 1910, 1911 ; l'exode prit 



des proportions inquiétantes, « 1a conscription ayant fait 

déborder la coupe d'amertume ». 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-- La Tunisie 

 

   En Tunisie, la France n'avait pas bouleversé les 

structures politiques en place ;  les beys, conformément au 

système de succession de primogéniture, étaient voués à la 

sénilité et livrés, par conséquent, à l'omnipotence du 

Résident Général, à la fois ministre des Affaires étrangères 

et Président du Conseil. A l'intérieur de la Régence, la 

hiérarchie administrative n'était pas non plus modifiée : 

caïds, khalifas, cheikhs avaient gardé leurs privilèges, 

mais ils étaient ouvertement surveillés par des contrôleurs 

civils français vigilants autant qu'autoritaires. A la 

Conférence Consultative créée sous l'impulsion des colons 

et composée d'abord exclusivement de Français, fut 

adjointe en 1907 une section tunisienne formée de 

notables dociles et désignés par les autorités. Bref, aucune 

structure n'était représentative. La situation économique 

s'était certes améliorée, comparée à ce qu'elle était durant 

la période pré-coloniale ; mais infrastructures et activités 

économiques modernes profitaient avant tout aux colons et 

au régime colonial car, comme en Algérie, les terres les 

plus fertiles commençaient à connaître le même sort, 

l'artisanat tunisien, concurrencé par les produits 

manufacturés français, était désorganisé ; paysannat et 

artisanat étaient gravement lésés par le Système. 

 

   Un problème assez coriace grippait par ailleurs la 

machine du Protectorat: la présence en 1911 d'une forte 

minorité italienne qui ne cachait ni sa hargne à l'égard des 

Indigènes ni ses penchants colonialistes aiguillés vers la 

Régence de Tunis, sentiments d'autant plus avivés que 

l'Italie venait de déclarer la guerre à la Sublime Porte 



(septembre  1911) et qu'en quelques jours de combat elle 

réussit à en battre les armées à plate couture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-- Le Maroc 

 

  Longtemps l'opposition entre les différentes puissances 

européennes avait permis à l'Empire Chérifien de 

sauvegarder une apparence d'indépendance. 

    

   Delcassé sut cependant obtenir le retrait des puissances 

hostiles à la pénétration française au Maroc ; par le traité 

franco-italien (1902), la France troquait le Maroc contre la 

Libye ; par le traité franco-britannique (1904), le sort de 

l'Egypte et celui du Maroc étaient réglés. L'Allemagne 

cependant continuait à gêner les ambitions françaises et 

Guillaume II réclamait « un Maroc libre, ouvert à la 

concurrence de toutes les nations. » 

 

   De l'intérieur, l'Empire Chérifien était miné. Le Sultan 

Mouley 'Abdul 'Aziz, faible et naïf, était entouré de 

« conseillers européens dont le Caïd Mac Lean » ; sur 

leurs « conseils », le Sultan achetait les objets les plus 

hétéroclites à des prix pharamineux ; en 1903 le trésor 

était vide ; amener le Sultan à emprunter auprès de la 

haute finance était l'objectif des « conseillers » ; 62, 5 

millions de francs furent demandés à titre d'emprunts 

auprès du consortium ; la mainmise économique  suivit la 

mainmise financière. Inquiet des initiatives françaises, 

Mouley 'Abdu1’Aziz accepta de participer à la conférence 

d'Algésiras (1906) qui devait statuer sur le sort du Maroc, 

l'opposition germano-française ayant internationalisé la 

question. L'Acte d'Algésiras confia à la France et à 

l'Espagne  « le droit d'organiser la police dans les ports 

marocains. » La France, forte de l'Acte international, 



pressée par certains groupes financiers, certains gros 

colons et mue par l'ambiance de compléter ses possessions 

coloniales en Afrique du Nord, ne tarda pas à dévoiler ses 

véritables intentions ; le peuple marocain manifesta une 

vive résistance aux grands travaux entrepris par de grandes 

sociétés minières…incidents sanglants à Casablanca, 

bombardement de la ville (1907). Le Général Lyautey 

réussit à occuper tout l’Est. Mouley 'Abdul Aziz fut 

remplacé par son frère Moulay Hafiz qui se présentait 

comme le champion de la souveraineté marocaine (août 

1907). 

Mais lui aussi contracta de nouvelles dettes, exigea de 

nouveaux impôts ; assiégé à Fès (1911), il fit appel aux 

troupes françaises pour le faire dégager ; l'occasion ne fut 

pas ratée ; tout le pays compris entre l'Atlantique et Fès fut 

donc occupé purement et simplement et la France imposa 

à Moulay le traité de Fès (30 mars 1912). Le Protectorat 

espagnol sur le Rif fut reconnu (le 27 novembre 1912). 

 

   Lyautey fut nommé Résident Général de France au 

Maroc ;  en 1914, il réussit la jonction  des forces du 

Maroc atlantique avec celles venues d'Algérie. 

De 1912 à 1914, il eut recours aux procédés les plus divers 

(bombardements, incendies,  exécutions d'otages, alliance 

avec les féodaux…) ; mais le Maroc montagneux (Blad es-

Siba) échappait à l'emprise française. 

 

 

 

 

 

 



4-- La Libye 

 

   Le traité franco-italien (1902) débrida l'appétit 

colonialiste italien sur la Libye ; des ressortissants italiens 

y affluèrent si bien qu'en 1911 les Italiens se comptaient 

par milliers ; ils ne cachaient nullement les ambitions 

expansionnistes de leur Nation ; des heurts fréquents les 

opposèrent aux Libyens et à l'administration ottomane ; 

c'est alors que l'Italie arbora le principe de « réparer les 

atteintes aux droits des ressortissants italiens en Libye » et 

exigea l'établissement de son protectorat dans le pays ; en 

septembre 1911, elle  déclara la guerre à l'Empire ottoman 

d'autant qu'il était empêtré dans le bourbier balkanique. 

30.000 Italiens occupèrent le littoral en quelques jours 

presque sans coup férir. En revanche, à l’intérieur, 

répondant à l'appel au Gihad lancé par les Senoussis, les 

populations résistèrent farouchement et empêchèrent les 

Italiens d'y pénétrer. La Sublime Porte, guerroyant dans 

les Balkans (octobre 1912), « à la demande de l'Italie, 

accorda l'autonomie interne à la Tripolitaine et la 

Cyrénaïque. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-- La faiblesse des mouvements politiques 

 

   a--Les élites francisées 

 

   En Algérie s'était formée une élite indigène francisée 

dont les porte-paroles furent dès 1901 connus sous le nom 

d'Evolués et à partir de la révolution jeune turque de 1908, 

sous celui de Jeunes Algériens groupés dans des 

Associations à Alger, Tlemcen, Bône…Ils considéraient la 

France comme leur mère-patrie et rêvaient ardemment de 

faire assimiler progressivement le reste de leurs 

compatriotes. Selon eux la France, « généreuse 

dispensatrice des idées de justice et d’égalité » devait 

intégrer les Indigènes dans le système français et l'Algérie 

cesser d'être une colonie pour accéder au rang de province 

française. Le nombre de ces assimilationnistes ne devait 

pas excéder 1200 et leur influence était très restreinte car 

ils étaient mal vus par les musulmans et méprisés par les 

colons. Le Dr Abdel-Qadir Ben Thami, l’Avocat Ahmad 

Bou Derba, le Capitaine Khaled avaient fondé en 1914 

l'union franco-indigène. Cherif Ben Habylès, quant à  lui, 

adressait aux Français dans un livre paru en 1914 un 

plaidoyer en faveur « de ceux qui dans un élan réfléchi 

étaient venus prendre place dans la famille française… » 

Ayant renié à jamais leur communauté de naissance, ils 

s'exposèrent à l'indignation violente et meurtrière de 

certains musulmans indigènes excédés ; c'est ainsi qu'en 

1914, l'un d'entre eux, 'Abbas Ben Hammani fut tué à la 

suite d'un attentat. 

 

   En Tunisie, très vite, l'Association culturelle des Anciens 

élèves de Sadiki se transforma en club politique ; dès 1907 



en effet Bachir Sfar  et Ali Bâch Hamba fondèrent le Parti 

Evolutionniste Tunisien. 

   Tout en défendant les intérêts indigènes dans leur 

hebdomadaire « le Tunisien », ils organisèrent une 

puissante propagande contre la pénétration italienne en 

Libye ;  à la suite des incidents sanglants du Jallâz (7 

novembre 1911), (février 1912) et surtout après le 

boycottage du tram, ils furent accusés d'avoir surexcité les 

esprits et d'être ainsi à l'origine des graves événements qui 

secouèrent Tunis ; 'Ali Bach Hamba, Hassan Guellaty, 

Muhammad B. Hamuda Nu’man, condamnés à l'exil, 

furent expulsés. A la veille de la 1ère Guerre Mondiale, le 

Parti Evolutionniste Tunisien était réellement décapité. 

 

   b--Les élites arabisées 

 

   En Algérie l'élite arabisée était numériquement 

dérisoire ; aucun établissement scolaire algérien ne 

pouvait rivaliser avec la Zitouna ou la Qarawiyine pour la 

formation d'une telle élite ; aussi son impact était-il encore 

plus faible que celui des Évolués ; seuls quelques 

intellectuels vibraient avec le Machreq ; un ibn Zekri, un 

ibn Qaddur voulaient que « le peuple algérien ramassât les 

débris de sa nationalité …» 

 

 En revanche, en Tunisie l'élite arabisée était nombreuse. 

Les Vieux Turbans, conservateurs avaient régressé au 

profit des réformistes traditionnalistes, après le 2ème 

voyage du  Shaykh Muhammad 'Abduh à Tunis (1903) ; le 

Shaykh  A. Ta'albi était incontestablement le plus digne 

représentant de cette nouvelle lignée de penseurs arabisés. 



  A partir de 1908, sous l'impulsion de Tunisiens aisés, 

ayant foi en l’avenir d'un islam rénové, recouvrant sa 

dignité primitive, se fondèrent des Ecoles Coraniques 

Modernes (Kuttab 'asri), la Zitouna resta cependant le 

bastion dans lequel pouvait se réfugier, pour se former et 

se tremper, l'identité arabo-islamique. 

    

    'A. Ta'albi fut, lui aussi frappé de bannissement (1912) 

avec les Evolutionnistes auxquels il se joignit en 1909 

pour assurer l'édition arabe « du Tunisien ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II—LE MONDE ARABE DANS L’ENTRE-DEUX-

GUERRES 

 

A—LE MACHREQ DE 1914 A LA                                            

LA VEILLE DE LA 2ème GUERRE  MONDIALE 

 

1--Le Machreq et la 1ère Guerre Mondiale 

 

   L'Egypte devenue officiellement « Protectorat 

britannique » allait servir de base d'opérations contre la 

Grande-Syrie ottomane ; un million d'ouvriers égyptiens 

furent contraints de répondre à l'effort de guerre. Le Chérif 

de la Mecque Hussein de son côté, par l'intermédiaire de 

son fils 'Abdul-lâh, entra en relation avec le ministre de 

Guerre britannique et Sir Mac Mahon, Haut Commissaire 

britannique en Egypte ; à travers ses négociations (juillet 

1915-janvier 1916)Hussein voulait l'indépendance des 

Arabes sous son égide et briguait le titre de Calife ; puis, 

fort des promesses britanniques, il put déclarer la guerre 

aux Ottomans (5 juin 1916) ; son fils Fayçal aidé d'un 

« Conseiller » britannique douteux, T. E. Lauwrence, se 

rendit facilement maître de Geddah surtout que la Grande-

Bretagne ne lésina pas sur l'aide aux Arabes en révolte 

contre  la Sublime Porte. Dès l'automne 1916, Husseïn se 

proclama roi des Arabes, titre que ni les Français ni les 

Britanniques ne lui reconnurent. Par ailleurs, des accords 

ultra-secrets étaient signés (1916) entre Français et 

Britanniques, qui portaient sur le partage des pays arabes 

sous domination ottomane, dès la fin de la guerre ; quand 

les Bolcheviks prirent le pouvoir, ils les divulguèrent 

(décembre 1917) ; cela rendit les rapports arabo-

britanniques d'autant plus délicats que cela suivit de près 



la célèbre déclaration Balfour (2 novembre 1917) ayant 

trait à la création d'un Foyer National Juif en Palestine ; 

malgré cette situation tendue, les troupes de Fayçal 

investirent Damas (1er octobre 1918) et en chassèrent les 

Ottomans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2--Le Machreq au lendemain de la Guerre 

 

   Dès la fin de la Guerre (11 novembre 1918), le Wafd 

(Délégation) conduit par Saad Zaghloul se rendit auprès 

du Haut Commissnire britannique pour discuter du 

principe de l’indépendance égyyptienne ; éconduit, le 

Wafd organisa une vaste campagne d'agitation à laquelle 

succédèrent des mesures de répression ; en mars 1919, 

Saad Zaghloul et certains de ses compagnons furent 

déportés ; une insurrection générale spontanée secoua 

alors le pays. Une commission d'enquête conclut à la 

suppression du régime du Protectorat ;  LLyod George, 

d'ailleurs, était disposé à des concessions : en février 1922, 

l'Egypte se vit accorder l'autonomie interne, en échange de 

« certains droits à la Grande-Bretagne ». Les 1ères  

élections à la Chambre (1924) consacrèrent le triomphe du 

Wafd ; le roi Fuad choisit Saad Zaghloul comme Premier 

Ministre mais le Cabinet wafdiste fut vite dissout par le roi 

qui imputa l'échec des négociations égypto-britanniques à 

l'extrémisme du Wafd ; les élections de 1925, de nouveau 

portèrent le Wafd en apothéose ; mais de nouveau, Fuad 

n'hésita pas à dissoudre la Chambre et à choisir un 

ministère à sa guise, suscitant des divisions au sein du 

Wafd, encourageant la création de nouveaux partis 

politiques. Le Palais était ainsi en lutte déclarée avec le 

Wafd. Il voulait préserver ses prérogatives et consolider 

ses rapports avec la Grande-Bretagne ; le Wafd aspirait à 

davantage d'indépendance ; l'autonomie de 1922 était 

factice, la Grande-Bretagne ayant réussi à garder pour elle, 

en Egypte, plusieurs domaines de compétence. 

 



   Dans la Péninsule arabique, après l'effondrement de 

l'Empire Ottoman,  2 Etats émergèrent : celui du Nejd, 

sous la bannière des Al Séoud et celui du Hedjaz dirigé 

par Husseïn. Celui-ci inquiet des progrès d'Ibn Séoud dans 

la Péninsule, décida d'assener un grand coup à son rival ; 

mais son fils 'Abdul-Lah se laissa écraser par les armées 

séoudiennes (mai 1919) et avec quelques compagnons, 

échappa de justesse à la mort. Ibn Séoud agrandit son 

royaume aux dépens du Haïl, du Chammar poussant ses 

limites jusqu'à la Transjordanie. Restait le Hedjaz ; 

l'occasion se présenta à ibn Séoud quand, en 1924, 

Husseïn, après l'abolition du Califat en Turquie, se fit 

proclamer Calife, ce qui lui valut la réprobation du monde 

musulman ; ibn Séoud décida donc de porter le coup de 

grâce à son rival trop ambitieux, d’autant plus qu'il était 

obnubilé par l'obsession d'être attaqué par les 3 royaumes 

hachémites à la fois (d'Irak, de Transjordanie et du 

Hedjaz). Battu à Taïef, Husseïn  abdiqua en faveur de son 

fils 'Ali (décembre 1925) qui se révéla aussitôt impuissant 

à empêcher la conquête rapide du royaume de son père 

(1926). La Grande-Bretagne, par le traité de Geddah 

(1927), reconnut les conquêtes d'Ibn Séoud et son 

indépendance. 

 

 

   De Syrie les troupes britanniques (arrivées à Damas en 

même temps que celles de Fayçal) se retirèrent cédant la 

place aux troupes françaises (novembre 1919) 

conformément aux accords secrets Sykes-Picot (1916). 

Quant à Fayçal, se fondant sur les promesses britanniques 

faites à son père, il réunit en mars 1920, le Congrès 

Général Syrien qui proclama l'indépendance de la Grande-



Syrie, en réaffirma l'unité dans ses limites naturelles 

(Palestine et Liban compris), élit Fayçal comme roi 

constitutionnel ; mais le Général Gouraud, Haut 

Commissaire français à Beyrouth, conformément aux 

Actes de la Conférence de Londres et de San Remo (1920) 

aux termes desquels les pays arabes « ex-ottomans » 

devaient être placés sous régime de mandats français 

(Syrie et Liban) et britannique (Irak, Palestine, 

Transjordanie), envahit la Syrie occupant Alep, Homs, 

Hama et Damas (juillet 1920) ; considéré comme l'homme 

de paille des Britanniques, chassé de Damas, Fayçal  alla 

se réfugier à Baghdad. En 1925-1927 l'insurrection du 

Djebel druze à laquelle se joignirent les nationalistes 

entraîna les bombardements de Damas et de vastes 

opérations de « pacification ». 

 

   Le Liban, libéré par les Alliés (1918), fut soumis d'abord 

à une administration militaire, puis à partir de septembre 

1920, placé sous l'autorité d'un Gouverneur français qui 

proclama l'existence d'un Etat du Liban distinct du reste de 

la Syrie et soumis au régime du mandat (français) ; pour 

faire échec à l'insurrection en Syrie, le Général Gouraud 

proclama la République du Liban (1926). 

 

   L'Irak, libéré des Ottomans (1918) par les Britanniques 

allait être secoué lui aussi comme le reste du Machreq par 

les tempêtes de l'insurrection dès que les Actes  de 

Londres  et de San Remo furent connus ; la répression 

s'étant révélée vaine, la Grande-Bretagne eut recours à la 

diplomatie et, en août 1921, la Couronne de Baghdad fut 

proposée à Fayçal, ex-roi de Syrie ; un référendum 

« plébiscita » la proposition ; avec un roi qui lui devait sa 



couronne, la Grande-Bretagne put conclure (1922) un 

traité anglo-irakien qui  reconnaissait l'autonomie de l’Irak 

en échange de bien des droits accordés à la Couronne 

britannique ;  l'opposition, n'étant pas dupe, entretint un 

climat de sédition quasi permanente dans le pays. 

 

   En Transjordanie, plateau aride, presque sans ressources, 

'Abdul-Lah, frère de Fayçal, reçut de Grande-Bretagne en 

même temps que son frère à Baghdad, la couronne de 

'Amman. Le nouvel Emirat créé de toute pièce devait 

recevoir des subsides du Gouvernement britannique et fut 

« arrondi » par l'annexion du port  de Aqaba et de la 

région de Maân (aux dépens du Hedjaz). Le traité anglo-

transjordanien (1928)  soumit le pays à un véritable 

protectorat où le Haut Commissaire britannique de 

Jérusalem  exerçait son omnipotence. 

 

   Quant  à la Palestine, placée sous mandat britannique 

lequel avait entériné et mis en pratique la Déclaration 

Balfour (2 novembre 1917), elle fut secouée par le vent 

des émeutes de 1920 d'autant plus que les autorités 

britanniques ne ménageaient  pas leurs encouragements à 

l'implantation d'immigrants juifs (1/20ème de la population 

arabe en 1918). Les troupes britanniques étaient attaquées 

en plusieurs endroits (1920) et la loi martiale fut 

instaurée ; mais cela n'empêcha pas les nationalistes 

palestiniens de s'attaquer aussi aux membres de la 

nouvelle colonie juive qui dès 1920 avait organisé pour 

son plan d’occupation des milices armées, la Haganah, 

l’Irgoun, le groupe Stern… 

 



   3--Le Machreq de la crise de 1929 à la veille de la 2ème 

Guerre Mondiale 

 

   Cette période fut marquée en Egypte  par une grave 

récession économique et par les luttes ouvertes entre le roi 

Fuâd et le Wafd ; en 1936 après la mort du roi, sous le 

règne de son fils Faruq, le Wafd obtint une large majorité 

aux élections  de 1936 ; le gouvernement présidé par 

Mustafâ Nahas Pacha s'engagea avec la Grange-Bretagne 

dans des négociations qui débouchèrent (août 1936) sur un 

traité anglo-égyptien ; l'indépendance de l'Egypte fut 

reconnue ; des « droits » étaient concédés en échange à la 

puissance  « protectrice ». En réalité, l'Egypte était loin 

d'avoir recouvré son indépendance ; en  1938 en tout cas, 

les 3/4 des capitaux boursiers investis dans ce pays étaient 

entre des mains étrangères. 

 

   Le traité anglo-irakien  de 1930 servit franchement de 

modèle aux traités anglo-égyptien  (1936) et franco-syrien 

(1936). Par ce traité, il fut mis fin au mandat ; en contre 

partie la Grande-Bretagne conservait deux bases militaires 

en Irak, le droit d'intervenir en cas de guerre…Les 

nationalistes ne l'entendirent pas de cette oreille et 

réclamèrent l'indépendance totale et l'évacuation complète 

du pays ; instabilité, troubles…l'Irak semblait ne connaître 

d'autre statut que « celui de l'état d'exception », tant sous 

le règne de Fayçal I (1921-1933) que sous celui de son fils 

Ghâzi (1933-1939). Le coup d'Etat de l936 porta au 

pouvoir l'équipe kémaliste de Hikmet Sulayman ; mais 

jugée hostile à l'arabisme (traité irano-turc) et pro-

britannique, elle fut renversée (1938) par la Conjuration 



du Carré d’Or qui porta au pouvoir Rashid 'Ali Ghaylani 

foncièrement  anti-britannique. 

 

   En Syrie, les nationalistes, groupés en Bloc National 

dominaient les Assemblées élues en 1932 ; il s'agissait 

d'une coalition de notables peu structurée dont le 

dénominateur commun était la lutte contre la France et 

contre  le démembrement de la Grande-Syrie. Deux partis 

tenaient les devants de la scène politique: le PPS (Parti 

Populaire Syrien) créé en 1933 luttait pour la 

reconstitution d'une Grande-Syrie a-confessionnelle ; de 

tendance pro-fasciste, il fut dissout en 1937. Le Parti 

Communiste  Syrien (PCS) créé en 1930 ne fut autorisé à 

militer qu'à partir  de 1936, date à laquelle l'agitation 

politique, ayant atteint son paroxysme fut signé le traité 

franco-syrien (en plus d'un point similaire au traité anglo-

irakien de 1936). Un traité identique fut signé la même 

année avec le Liban lequel vit naître les Phalanges 

(Katayb)  sous  l’impulsion de Pierre Gemayyil (1936). Ce 

parti avait  un  caractère para-militaire nettement prononcé 

et recrutait  ses militants exclusivement  chez les 

Maronites. Après la chute du Front Populaire  les traités 

signés avec la Syrie et le Liban (1936) furent  ratifiés par 

le Parlement français et le Haut Commissaire de France à 

Beyrouth pouvait  affirmer  (janvier 1939) la volonté de 

son gouvernement de s’en tenir au régime du mandat. 

 

   Le mandat  britannique s'empêtrait en Palestine ; en 

l933, l’émigration sioniste connut un rythme hors de 

proportion : 50.000 arrivées par an ; cela ne fit que 

multiplier les incidents ; les accrochages devenaient de 

plus en plus sanglants et meurtriers. En 1936, une violente 



insurrection, canalisée par le Haut Comité Arabe, animé 

par Haj Amin al-Husseïni, gagna  tout  le pays ;  elle avait 

pour cibles les Britanniques en tant qu’instigateurs et 

complices et les colonies juives en tant qu’usurpatrices. Le 

plan  de partage de la Palestine en 3 zones et proposé par 

les Britanniques fut rejeté par tous (1937). En 1939 les 

flots d’immigrants grossirent démesurément. La politique 

britannique qui jusque-là s'employa  à protéger les 

colonies juives, connut un léger tournant favorable aux 

populations arabes lésées par les afflux massifs 

d'immigrants qui commençaient à cristalliser les premiers 

linéaments d’une nation potentielle avec ses structures 

capables non seulement de  braver les Arabes mais  

éventuellement les Britanniques ; la population  juive était 

alors le 1/3 de la population globale palestinienne. 

 

   L’Arabie Séoudite s’agrandit encore aux dépens de 

l’Assir qui après la révolte de 1932 fut annexé ; la même 

année Ibn Séoud  unifiant  toutes   ses annexions proclama 

la naissance  du  Royaume d'Arabie Séoudite. Après une 

courte victoire contre l'Imam Yahya du Yémen (1934), la 

paix fut signée entre les 2 souverains. Seul, désormais 

l'Emir Abdul-Lah de Transjordanie refusait de reconnaître 

le puissant Roi  parti du Nejd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B--LE MAGHREB DE 1914 A LA VEILLE DE LA 

2ème GUERRE  MONDlALE 

 

   1--Le Maghreb de 1914 à la crise mondiale de 1929 

 

   Si le Maghreb ne connut pas la guerre directement, en 

revanche, il y avait participé: 165.000 soldats algériens et 

tunisiens dont près 35.000 moururent « au champ 

d'honneur ». 

 

   Au lendemain de la  Guerre pour les Algériens  éduqués 

à la française, il n'y  avait toujours pas d'autre solution 

politique  à leur statut d’indigène que la citoyenneté 

française. Certes, l’Emir Khaled de l’Après-Guerre 

changea quelque peu ; contrairement à ses anciens 

camarades Jeunes Algériens il prit position, par exemple, 

contre la question de la naturalisation ; mais il continuait à 

réclamer dans son hebdomadaire « l’Ikdam » le 

rattachement pur et simple des 3 départements algériens à 

la « Métropole » et au Président Millerand venu rassurer 

les Français d'Algérie (avril 1922) il réclamait de prendre 

« définitivement rang  dans la grande famille 

française... » ; en 1924, de son exil, parlant à ses 

coreligionnaires, il les invitait « expressément à entrer 

avec (leurs) frères français dans les syndicats et partis qui 

défendaient (leur) cause. » Les Jeunes Algériens firent 

l'effort de se regrouper en 1926 et c'est en 1927 qu'ils 

créèrent la Fédération des Elus Indigènes qui inscrivit dans 

son programme comme article l,  « la revendication  d'une 

représentation des Indigènes au Parlement ... la création 

d'un collège électoral  unique comprenant les Européens et 

les capacités indigènes. » Un autre groupement algérien, 



d’une autre trempe naquit presque en  même temps, mais 

sur le sol de France : une Association de travailleurs 

algériens(1926), l'Etoile Nord-Africaine d'obédience 

communiste ; vite (1927) Messali  Haj l'imprégna de son 

influence nationaliste ; toutefois ses activités ne 

dépassèrent pas les frontières de « la Métropole ». 

 

   En Tunisie, la naissance d'un Parti National (Destour) en 

1920 donna un peu de tonus à la vie politique ; mais un 

tonus timoré car ce Parti, d'extraction citadine et 

traditionnelle, ayant peu d'assises populaires, recourait à 

des méthodes prudentes, peu compromettantes (pétitions, 

délégations) ; à aucun moment le régime du Protectorat ne 

fut mis en cause ; le Destour revendiquait simplement la 

promulgation d'une constitution et le droit pour les 

Indigènes d'occuper quelques postes de responsabilité. 

Lucien Saint fit quelques réformes de surface : il 

transforma (juillet 1922) la Conférence Consultative en 

Grand Conseil qui était loin d'être représentatif ; les 

quelques réformes superficielles furent suivies d'une 

politique provocante pour le peuple tunisien p1us arabisé ; 

facilité d'accès à la nationalité française pour les Tunisiens 

(1923), érection de la  statue du Cardinal Lavigerie aux 

portes de la Médina…D'autre part, la reprise des 

importations provoqua la mévente des produits 

artisanaux ; accaparement plus acharné des terres, 

déracinement des fellahs, malaise parmi les ouvriers 

indigènes pourtant affiliés à des syndicats 

français…Mhammed Ali réussit (décembre 1924-janvier 

1925) à fonder une Centrale Syndicale Autochtone, la 

CGTT (Confédération Générale Tunisienne du Travail) 

qui lança des mots d'ordre de grève. Mhammed Ali, ses 



camarades et certains syndicalistes de la CGTU 

(d'obédience communiste ) dont Finidori, furent arrêtés et 

jugés pour complot (1925). Le Destour désavoua le 

mouvement syndical tunisien et invita les ouvriers à 

réintégrer les rangs de la CGT socialiste ; à son tour il fut 

réduit au silence (1926) par une série de mesures 

arbitraires prises par Lucien Saint. 

 

   Le Maroc était loin d'être entièrement « pacifié » et 

Lyautey continuait ses opérations dans le Blad as-Siba 

(régions montagneuses) ; mais déjà dès 1922 260. 000 ha 

étaient distribués entre 40. 000 colons. 

 

 Tanger vit son  statut  réglé (1923) et devint ville sous 

contrôle international.  La guerre  du Rif (1921-1926) dont 

l'âme était Abdel-Krim el-Khattabi était incontestablement 

l'événement le plus important de toute cette période 

coloniale ; il fallut presque un demi-million de soldats 

espagnols et français avec les moyens militaires les plus 

meurtriers de l'époque  pour  circonscrire le danger rifain 

et tuer dans l'œuf  la « République des Tribus Confédérées 

du Rif ». A la fin des années1920, seul le Maroc  des 

plaines  (Blad Makhzen) était contrôlé par les Français. 

 

   En Libye,  les Italiens reprirent la guerre (fin1917) ; 

faisant usage de l'aviation, ils parvinrent à réoccuper la 

Tripolitaine après avoir défait les troupes  de Mhammad 

Idriss as-Senoussi (1924) ; en Cyrénaïque la résistance 

entretenue par 'Umar al Mokhtar était farouche, malgré 

l'administration militaire de la Libye par de grands 

dignitaires fascistes (1925). 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2--Le Maghreb de la crise de 1929 à 1a veille de la 2ème 

Guerre Mondiale 

 

   4 tendances idéologiques marquaient l'Algérie durant 

cette période ; d'abord, les 3 Fédérations des Elus 

Indigènes groupant l'élite francisée qui s'acharnait encore à 

défendre son programme assimilationniste ; les figures les 

plus marquantes étaient Ben Djelloul et Farhat Abbas qui 

écrivit en substance « .... Je ne mourrai pas pour la patrie 

algrienne parce cette patrie n'existe pas. Je ne l'ai pas 

découverte ... Personne ne m'en a parlé. [l’Entente du 13 

février 1936] ». 

Ensuite, l'Association des Oulémas d'Algérie (créée en 

mai 1931) ; elle prenait à première vue le contre-pied des 

Evolués ; ses chefs, le Shaykh 'Abdul-Hamid ibn Badis, 

Bachir al-Ibrahimi, Tayyib al-Uqbi avaient conjugué leurs 

efforts pour propager  l’enseignement de la langue arabe, 

des valeurs de l'islam et inculquer aux jeunes Algériens la 

notion de patrie algérienne. L'Association des Oulémas 

s'était proposé de ne pas s'occuper de politique ; elle ne se 

fit pas faute pourtant de participer, aux côtés des Evolués 

et du Parti communiste algérien, au 1er congrès musulman 

(juin 1936) ; Ben Badis s’étant rendu à Paris (1936), avec 

une délégation  pour présenter à Léon Blum les desiderata 

du congrès déclara à son retour « se satisfaire des réformes 

promises par le projet Blum-Violette (1), en attendant que 

le suffrage universel pour tous permît l’intégration pure et 

de la collectivité musulmane dans la famille 

française. »(2) 

--------------------------------------------------------- 
(1) Un projet de loi vit le jour en 1930; il fut repris par le Gouvernement Blum en 1936; 
selon ce projet quelque 20.000 musulmans algériens de l’élite francisée devaient avoir 

le droit de voter avec les 203 000 électeurs français. 

(2) Cf.Robert Aron, Origine de la Guerre d’Algérie, Paris, 1962.  



   En somme, la position de l’Association des Oulémas 

rejoignait à bien des égards celle des Evolués. 

 

   Le Parti Communiste français, transformé en 1935 en 

Parti Communiste algérien autonome, était favorable lui 

aussi à l'assimilation. Enfin, seul MessaIi Haj, présent au 

2ème Congrès musulman (août 1936), parla d'indépendance 

et rallia à l'ENA le prolétariat des grands centres urbains ; 

en plein essor, l'ENA fut dissoute après la chute du 1er 

Cabinet Blum (janvier 1937) ; aussitôt Messali Haj créa le 

Parti du Peuple Algérien PPA (mars 1937) qui  connut un 

développement rapide, malgré l'arrestation de son leader 

(août 1937). 

 

   Farhat Abbas pensait que, pour réaliser son programme, 

il fallait s'appuyer sur un parti politique solide ; il créa 

(1938) l'Union Populaire Algérienne(UPA) ; mais sa 

politique n’eut pas une grande audience. 

 

A la veille de la 2ème Guerre Mondiale, avec le retour de la 

réaction en France (mai 1938), les 3 partis politiques 

algériens (PCA, PPA, UPA) étaient dissous, seule 

l'Association des Oulémas, ayant gardé une attitude de 

prudence, échappait à la destructuration. 

 

   Les années 1930 et 1931 furent pénibles pour les 

Tunisiens ; la France coloniale affichait un optimisme 

provocant : le Congrès Eucharistique  tenu  à Carthage 

(1930), était symptomatique d'une politique colonialiste 

qui se voulait irrévocable. Un an plus tard (1931), les 

autorités « protectorales » célébraient avec ostentation le 



cinquantenaire de la présence française en Tunisie ; c'était 

le triomphe du colonat partisan de « la Tunisie française ». 

A la fin de 1932 se posait la question de l'inhumation des 

Tunisiens naturalisés ; les nationalistes s'opposèrent à ces 

sacrilèges commis dans les cimetières musulmans et bien 

des émeutes éclatèrent à ce sujet (à Tunis,  à Bizerte, au 

Sahel…)  Manceron (mars 1933) décida de réserver aux 

naturalisés des cimetières spéciaux afin de calmer les 

esprits ; Peyrouton, Résident à poigne, le remplaça (juillet 

1933), l'impatience des Prépondérants jouant. 

Faisant de la question « de l'inhumation des naturalisés » 

son cheval de bataille, la Jeune équipe militant au sein du 

Destour où  elle occupait des postes de responsabilités, 

finit par juger que les « Anciens de la Commission 

Exécutive » entravaient son  action ; le Destour se scinda 

(mars 1934) sous le regard réjoui de Peyrouton et du 

colonat ; mais l'activité débordante des dirigeants du Néo-

Destour (Habib Bourguiba, le Dr Mahmoud Materi, Bahri 

Guiga, Tahar Sfar…) inquiéta le « Satrape » qui recourut à 

la répression (septembre 1934) et exila les « agitateurs. » 

 

   L'ère libérale instaurée par le Front Populaire vit la 

libération des leaders du jeune Parti Néo-Destour ; ses 

dirigeants en profitèrent pour implanter le plus de cellules 

possible dans la Régence de Tunis. La chute du 1er  

Cabinet Blum marqua la fin de la politique de 

rapprochement  néo-destouro-français et le début d'une 

nouvelle ère de répression ; le cycle infernal répression-

résistance atteignit son paroxysme  les 7, 8, 9, 10 avril 

1938 et Tunis vit les manifestations les plus importantes 

de son histoire ; mais le Néo-Destour fut décapité : à la 



veille de la 2ème Guerre Mondiale presque tous ses 

dirigeants étaient arrêtés. 

     

   En l930 (pas plus qu'en 1920), le  Maroc n'était pas 

encore  totalement « pacifié »: les Berbères de l'Anti-Atlas 

continuaient à résister opiniâtrement. Les autorités du 

Protectorat, par  la promulgation du Dahir berbère (mai 

1930) visèrent à les soustraire  à l’autorité du Sultan et 

créer une ségrégation entre eux et les Arabes ; de jeunes 

intellectuels,  Allal al-Fassi, Muhammad Hassan al-

Wazzani, Umar ibn Abdul-Jalil, Ahamad Balafrej 

animèrent une série d’agitations et en 1934 

fondèrent  « l'Action Marocaine », porte-parole de 

l'intelligentsia et de la bourgeoisie marocaines ; des 

réformes étaient réclamées, mais le principe du Protectorat 

n'était pas mis en cause. A partir de 1936, l'Action 

Marocaine multiplia ses sections, tint des meetings 

populaires, réclamant plus de libertés publiques ; la 

répression s'abattit et les principaux dirigeants furent 

arrêtés, puis libérés en 1937. Le mouvement national se 

désagrégea en 1937 et fut scindé  en plusieurs partis. En 

zone espagnole, le Parti des Réformes Nationales, animé 

par Abdul-Khaliq Torrès (franquiste), le Parti d’Unité 

Marocaine dirigé par Muhammad Makki Nasiiri ; en zone 

française, l'Action Marocaine se scinda également en deux 

tendances rivales : le Parti National pour le Triomphe des 

Réformes (majoritaire), animé par 'Allal al-Fassi (juillet 

1937) ; plus modérée était la tendance dirigée par 

Muhammad  Hassan al-Wazzani (septembre 1937): le 

Mouvement Populaire. 

 



   A la veille de la 2ème Guerre Mondiale un rapprochement 

franco-marocain s'opéra qui s'expliquait par la crainte des 

ambitions des puissances de l'Axe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III --LE MONDE ARABE DE LA 2ème GUERRE 

MONDIALE AU DEBUT DES ANNEES 1950 

 

   1--Le Machreq 

 

   L'Egypte servit de théatre aux opérations militaires ; les 

flux et reflux des forces en présence menacèrent 

gravement sa sécurité ; arrivées à El-Alameïn (1er juillet 

1942), les forces de l'Axe furent enfin définitivement 

repoussées (novembre 1942) ; mais l'agitation sociale, fille 

de la grande pénurie des denrées alimentaires, d'une 

hausse de prix insoutenable, fut violente d'autant plus 

qu'elle était entretenue par la propagande 

démagogiquement habile des nazis ; 1es nationalistes 

demandèrent la révision du traité de 1936 ; alors la 

Grande-Bretagne imposa comme 1er Ministre le leader du 

Wafd, Nahas Pacha. La création de la Ligue Arabe (2 mars 

1945) agit comme un levain nationaliste ; mais l'un des 

événements majeurs de ces  années d’après-guerre fut 

l'intervention des armées égyptiennes en territoire  

palestinien (15 mai 1948) afin de s’opposer  à la création 

factice de l'Etat d'Israël ; la déconfiture militaire fut 

ressentie par les masses plus comme une trahison des 

dirigeants politiques véreux que comme une humiliation ; 

la signature de  l'armistice (février 1949) porta 

l'indignation à son comble. Le  roi Farouq était alors 

critiqué avec véhémence ; on dénonça son train de vie 

dispendieux, son ineptie, sa corruption morale, sa 

collusion avec l'occupant britannique ; le Wafd n'échappa 

pas non plus aux critiques ; devenu conservateur, il 

pactisait avec le Palais et la Crande-Bretagne. Le Général 

Naguib lui-même dénonçait les tares des hommes 



politiques ; un groupe d'officiers plus jeunes, « les 

Officiers Libres », animé par  Jamâl  'Abdu-Nasir, 

s'organisa dans l'armée. Nahas Pacha, pour se laver de 

l'humiliation, dénonça à son tour, unilatéralement (octobre 

1951) le traité de 1936. La Grande-Bretagne prit des 

mesures de sécurité dans la zone du Canal ; la tension 

monta ; des actes de sabotage furent commis contre des 

installations militaires coloniales ; ripostant, les 

Britanniques attaquèrent un poste de police à Ismaïlia ; le 

26 janvier 1952 la surexcitation des esprits atteignit son 

paroxysme au Caire ; émeute  générale, incendies… 

Les crises ministérielles devenaient chroniques. L'armée 

prit conscience de sa puissance, étant seule capable de 

ramener l'ordre ; le 23 juillet 1952, le groupe des 

«Officiers Libres » réussit un coup d'Etat ; Farouq fut 

contraint d'abdiquer en faveur de son fils âgé de 2 ans, 

Fuâd II ; l'instauration d'un Conseil Supérieur de la 

Révolution (CSR) fit de la monarchie une fiction 

juridique ; quelques mois plus tard (18 juin 1953) la 

République fut proclamée. 

 

   L'Irak avait rompu ses relations diplomatiques avec 

l'Allemagne (septembre 1939) mais avec l'arrivée de 

Rashid Gaylani comme 1er Ministre, en remplacement de 

Nouri Saîd (mars 1940), Baghdad devint le centre de 

ralliement des nationalistes arabes hostiles à la politique 

britannique ; le Mufti de Jérusalem, Haj Amin Husseïni, le 

leader  syrien  Shukri Quwwatli purent entrer en contacts 

avec  l’Allemagne et solliciter son aide  pour préparer une 

insurrection générale  arabe contre la Grande-Bretagne. 

Après avoir déposé le Régent  à la suite d’un coup d'Etat 

(octobre 1941), Rashid Gaylani put suivre une politique 



ouvertement pro-allemande ; les armées irakiennes prirent 

position  à proximité  des  bases aériennes occupées par 

l'aviation britannique. 

L'aide militaire nazie parvenait de la Syrie de Vichy. Les 

Britanniques, forts de la légion arabe transjordanienne 

envahirent alors l'Irak et investirent Baghdad (fin mai 

1941) ; le Régent et Nuri Saïd revinrent au pouvoir ; 

d’octobre 1941 à 1944 Nuri Saïd joua le même rôle « de 

garant des intérêts britanniques que le ministre wafdiste 

M. Nahas Pacha ». L'Irak était cependant plus vulnérable 

que l’Egypte ; une tentative de sécession kurde appuyée 

par l’URSS eut lieu (1945-1946), ce qui accrut 

l'inquiétude des dirigeants de Baghdad lesquels signèrent 

un traité d'alliance avec la Turquie et la Jordanie ; mais ce 

fut le traité d'alliance avec la Grande-Bretagne de 

Portsmouth (15 janvier 1948) qui souleva un immense 

tollé de manifestations et de violentes oppositions surtout 

à Baghdad. En fait, les agitations ne cessèrent 

pratiquement jamais ; elles connurent une recrudescence 

accrue après la création toute factice de l’Etat d’Israël. 

 

 Le 22 mars 1946, la Transjordanie signait un traité avec la 

Grande-Bretagne lequel mit théoriquement fin au régime 

du mandat ; le pays prit le titre de Jordanie et l'Emir 

'Abdul-Lah celui de roi. 

 

 Dans la pratique, la Jordanie ne quitta pas le giron 

britannique ; le traité de défense commune (15 mars 1948) 

ne fit que consacrer cet état de fait, la Grande-Bretagne 

conservant des bases aériennes et continuant à encadrer 

l'armée jordanienne par des officiers britanniques ; 

l'indépendance jordanienne était plus qu'une fiction. Mais 



toujours est-il que la Jordanie sortit « gagnante » de la 

guerre de Palestine: la signature de l'armistice (avril 1949) 

consacra son contrôle sur plusieurs villages palestiniens 

ainsi que sur la ville et les lieux saints de Jérusalem ; en 

1950, le roi 'Abdul-Lah annexa purement et simplement la 

Cisjordanie ; ainsi l'espace jordanien s'accrut-il de 7% et la 

population de moitié. Parallèlement, 'Abdul-Lah 

entretenait des contacts secrets avec les dirigeants 

israéliens en vue de la signature d'un traité de paix ; aussi 

fut-il assassiné par  un patriote (juillet 1951)  à Jérusalem. 

 

   L'aide de la Syrie de Vichy aux Irakiens de Rashid 

Gaylani justifia les bombardements (mai 1941) des 

aérodromes utilisés par les nazis. Pénétrant dans ce pays, 

les forces britanniques et celles du Général Catroux 

proclamèrent la fin du régime du mandat (1941) sans rien 

modifier toutefois à l'administration mandataire ; quand 

l'indépendance fut proclamée (1943), les élections 

amenèrent au pouvoir un président (Shukri Quwwatli) et 

une chambre nationalistes qui revendiquèrent  le droit de 

créer une armée nationale ; devant l'immobilisme des 

autorités françaises, des émeutes éclatèrent à Damas (mai 

1945) ; les forces britanniques obligèrent les troupes 

françaises à se retirer dans leurs casernes, faute de quoi 

elles les bomharderaient ; il  fallut attendre avril 1946 pour 

que les armées alliées évacuassent totalement le pays. Par 

ailleurs, la défaite humiliante de l'armée syrienne en 

Palestine, la signature de l'armistice (juillet 1949) et 

l'union avec l'Irak prônée  par Hinnawi expliquent encore 

en partie les 3 coups d'Etat de 1949 en l'espace de 9 mois, 

le 3ème ayant porté au pouvoir le Colonel Adib Shishakli : 



la nouvelle constitution de 1950 affirma que « le pays 

faisait partie intégrante de la Nation Arabe. » 

 

   Au Liban, les événements étaient presque analogues à 

ceux que connut la  Syrie ; les Forces Françaises Libres du 

Levant commandées par le Général Catroux et les Forces 

britanniques vinrent facilement à bout de la résistance de 

Vichy ; en novembre 1943, le Liban accédait à 

l'indépendance et en 1946 il fut totalement évacué ; 

Bishara al-Khouri, proclamé président (1943) fut déposé 

en 1952 par  un mouvement populaire qui l'accusa de 

népotisme. 

 

   En Palestine, la Grande-Bretagne dès 1941 laissa le 

minimum de troupes en raison des menaces de l'Axe sur 

l'Egypte. Pour le contrôle de l’ordre, l'administration 

britannique faisait de plus en plus appel à des éléments 

juifs plutôt sionistes ; elle alla jusqu'à coopérer 

franchement avec la Haganah en favorisant la création et 

l'entraînement en son sein d'une unité de commando afin 

de mieux se préparer à l'éventualité d'une résistance à une 

invasion directe. Par ailleurs, la faiblesse des effectifs des 

armées britanniques en Egypte  poussa la Grande-

Bretagne à des volontaires de Palestine: 50.000 Juifs 

répondirent  à cet appel et servirent ainsi dans l'armée et 

au maintien de l'ordre. 

 

A partir de 1942, la création d’un Etat Juif devint urgente, 

le génocide des Juifs ayant été  érigé en système par les 

nazis ; la Haganah, l’Irgoun, le Groupe Stern, pour obliger 

les Britanniques à évacuer la Palestine, d'abord cessèrent 



de coopérer avec eux (début 1944), puis n'hésitèrent plus à 

entreprendre des actes de violence contre eux ; en 

novembre 1944, assassinat par le Groupe Stern du 

Ministre Résident britannique au Caire et malgré les 

tracasseries britanniques, la Haganah continuait à canaliser 

l'émigration des Juifs. Dans ces conditions, les heurts 

« triangulaires » devenaient de plus en plus violents, 

destructifs et meurtriers, chacune des 3 parties en présence 

en Palestine s'opposant aux deux autres avec l'énergie la 

plus  explosive. Tous les plans de partage proposés ayant 

été rejetés, les Britanniques s'en remirent à l'ONU. Le plan 

de partage de l'Organisme International (29 novembre 

1947) attribuant 55% du territoire palestinien aux Juifs, 

n'était pas agréé par les Arabes et encore moins par les 

Palestiniens. Les combats « triangulaires », ayant repris de 

plus belle, la Grande-Bretagne décida de se retirer de 

Palestine le 14 mai 1948 après avoir facilité la suprématie 

militaire et bientôt démographique des Juifs ; le 

lendemain, 15 mai, les dirigeants sionistes proclamèrent la 

création de l'Etat d'Israël. L'invasion immédiate de la 

Palestine par les troupes d'Egypte, de Syrie et de Jordanie 

fit croire un moment que le Nouveau-Né-Bâtard allait être 

écrasé dans l'œuf ; mais le déroulement des opérations 

militaires prouva au monde stupéfait et incrédule le haut 

degré de combativité des sionistes ; défaits, les Arabes 

signèrent à Rhodes, les uns après les autres, des traités 

d'armistice (1949). Israël contrôlait désormais 78% du 

territoire palestinien ; la bande de Gaza restait sous 



contrôle égyptien et la Cisjordanie fut annexée par le roi 

'Abdul-Lah. 725.000 Palestiniens prirent les chemins de 

l'exode et vécurent de la charité internationale, l’UNRWA, 

créée à cette fin par l’ONU en 1950 s'en chargea. En 1950 

on pouvait compter 800.000 Arabes  en Palestine, contre 

1.500.000 Israéliens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2—Le Maghreb 

 

   Dans une lettre à Pétain en 1941 Farhat Abbas fit une 

autre tentative dans le sens assimilationniste. Découragé, il 

rédigea encore (février 1943) le Manifeste du Peuple 

Algérien et réclama avec vigueur « le droit de l'Algérien 

musulman à la vie et à l'existence » ; le Général Catroux, 

nouveau Gouverneur Général de l'Algérie s'opposait à tout 

changement et une fois encore « l'assimilation »fut 

rejetée ; c'est alors que sous l'impulsion de F. Abbas toutes 

les tendances idéologiques (excepté le PCA) formèrent un 

front commun: l'Association des Amis du Manifeste et de 

la Liberté [AAML] (mars 1944) pour s'opposer à 

l'ordonnance française du 7 mars qui consacrait « à sa 

manière » l'assimilation de l'Algérie à la France. Lors de 

leur congrès (mars1945), les Amis du Manifeste parlèrent 

pour la 1ère fois de l'idée d'une nation algérienne régie par 

une république autonome fédérée à la France ; les leaders 

du PPA, ayant revendiqué le principe de la constitution 

d'un parlement et d'un gouvernement algériens, 

remportèrent un succès délirant et éclipsèrent F. Abbas et 

ses thèses fédéralistes. Messali Haj entreprit une vaste 

propagande, ce qui lui valut d'être déporté (fin avril 1945). 

Cette mesure répressive pesa lourd dans les événements 

sanglants du 8 Mai-1945 ; des émeutes d'une rare 

spontanéité avaient éclaté le 1er et le 8 mai qui coûtèrent la 

vie à plusieurs Européens dans le Constantinois et les 

Kabylies des Babor ; la répression fut inexorable (12 mai 

1945). Pour la 1ère fois, au XXe siècle, l'Algérie fut le 

théâtre de massacres récioroques d'une violence inouïe ; 

l'entrée en scène des masses populaires algériennes 

embrigadées par le PPA était clairement désapprouvée par 



F. Abbas ; l'AAML n'en fut pas moins dissoute et les 

principaux dirigeants du PPA furent incarcérés ou 

déportés ; le calme revint  en Algérie, « un calme de 

cimetières ». L’Immédiat-Après-Guerre (1946) marqua la 

fin du régime de rigueur dans le pays ; quelques 

concessions étaient accordées et grâce à l'amnistie, les 

partis politiques purent  se reconstituer. L'Association des 

Oulémas d'Algérie était minée par les querelles qui 

opposaient le Shaykh Bachir al-Ibrahimi (nouveau chef de 

l'Association) à Tayyib al-'Uqbi, prétendant à la 

succession du Shaykh ibn Badis. Farhat  Abbas  fonda en 

mars 1946 l’UDMA (Union Démocratique du Manifeste 

Algérien) dont il écarta soigneusement tous les éléments 

PPA. En novembre  1946, Messali Haj créa à son tour le 

MTLD (Mouvement pour le Triomphe des Libertés 

Démocratiques). En 1947 la réaction française allait 

imprimer un autre sens aux mouvements politiques 

algériens ; l'Assemblée Nationale française réaffirma le 

statut colonial de l'Algérie,  « groupe de départements  

administrés par un Gouverneur Général assisté d’une 

Assemblée algérienne élue au double collège ».Comme la 

politique coloniale s’était durcie, les nationalistes 

délaissèrent peu à peu l'action légaliste et parlementaire 

pour s'orienter vers l'action clandestine ; dès 1947, en 

effet, le MTLD créa une organisation para-militaire, 

l'Organisation Spéciale qui devait préparer la résistance 

armée ; ayant réussi  un hold-up spectaculaire à Oran, elle 

fut démantelée par la police en 1950. 

 

   Le 8 novembre 1942, les populations marocaines 

pouvaient constater de visu l'effacement des forces 

françaises  et leur  grise mine  face aux forces américaines 



de débarquement. Connaissant les dispositions anti-

colonialistes des USA, le Sultan Mohammad ben Youssuf 

s’entretint  (janvier 1943) sans intermédiaire français avec 

le Président Roosevelt qui implicitement promit d’apporter 

son concours pour que le Maroc recouvrât son 

indépendance après la Guerre et explicitement se montra 

tout disposé à apporter toute l'aide économique et 

technique de son pays dont le Maroc pouvait avoir besoin ; 

encouragé par de tels propos, le Sultan put déclarer 

« qu'un nouvel avenir (attendait) mon pays ! » Mais la 

Guerre finie, seules quelques réformes économiques et 

sociales furent réalisées par le Résident Erik Labonne 

(1946) qui ne satisfirent ni les nationalistes marocains ni le 

colonat européen. C'est en 1947 que le Sultan, s'étant 

rendu à Tanger qui venait de recouvrer son statut de ville 

internationale, fit un discours où il parla de l'avenir brillant 

du Maroc, de son rattachement à l'islam et au monde 

arabe ; de la Ligue Arabe il parla avec éloge ; mais il omit 

l'éloge traditionnel de la France qu'il avait pourtant promis 

au Résident Général. Le Maréchal Juin remplaça Erik 

Labonne (mai 1947) car le discours de Tanger ranima la 

flamme nationaliste et il fallait un Résident à poigne. 

Celui-ci, à peine installé dans ses fonctions, accorda son 

appui à ceux dont les intérêts coïncidaient avec ceux de la 

France coloniale (à'Abdul-Hay al-Kittani, chef de la 

confrérie kittanie, au Pacha « féodal » de Marrakech, Haj 

Themi el-Glaoui), de même qu'il favorisa la création de 

« groupements politiques fantoches ». 

 

   Les actions sur le plan  extérieur s'étaient avérées vaines, 

le Sultan prit alors l'initiative d'inviter la France « à ouvrir 

des négociations en vue de dégager la souveraineté du 



Maroc » ; il promettait en contre-partie de garder des liens 

étroits avec la puissance protectrice ; il se heurta à une fin 

de non-recevoir (printemps 1952) ; c'est alors qu'il refusait 

de signer (ou le faisait de très mauvaise grâce) les dahirs 

qu'on lui soumettait. Les événements sanglants de 

Casablanca (7-8 décembre 1952) allaient marquer une 

étape violente dans les relations franco-marocaines. 

 

 

   Ce fut avec  jubilation que les Tunisiens virent l'arrivée 

en Tunisie (fin 1942) des forces de l'Axe et surtout 

l'humiliation des Français Prépondérants. 

Peu avant la fin de la Guerre (février 1945), toutes les 

forces vives du pays (Néo et Archéo-Destours, 

moncéfistes, zitouniens) élaborèrent le  « Manifeste du 

Front Tunisien » dans lequel elles réclamèrent l'autonomie 

interne. Cette question fut reprise avec plus de vigueur et 

de détermination  (été 1946) qui vit la création du Front 

National Tunisien ; les revendications se firent alors plus 

radicales ; lors de son congrès (août 1946), le FN Tunisien 

réclama l'indépendance. La presse se fit plus virulente et le 

fellaghisme se manifesta dans le Sahel de 1945 à 1948. 

Par ailleurs, en écho au mouvement panarabe souligné par 

la naissance de la Ligue, les zitouniens créèrent (fin 1947) 

le Comité de défense ae la Palestine Arabe et réunirent des 

fonds d'aide aux réfugiés de la guerre (mai 1948), 

encourageant des milliers de volontaires à partir pour le 

Gihâd en Palestine. 

 

   Bourguiba, parti semer la propagande en faveur de la 

question tunisienne au Machreq (1945), puis aux USA, 

devant le marasme des mouvements nationalistes, rentra 



en Tunisie (1949) et reprit les négociations avec la France. 

En août 1950 se constitua le gouvernement Cheniq avec la 

participation du Néo-Destour en la personne de son 

Secrétaire Général, Salah B. Yusuf comme ministre de la 

Justice ; la Voix de l'Etudiant Zitounien (VEZ : Sawt at-

Talib az-Zaytüni) n'en continua pas moins sa grève d'un an 

(1950-1951) et ses critiques. Devant la politique dilatoire 

du gouvernement Cheniq [le Néo-Destour accordant la 

priorité aux négociations franco-tunisiennes], les 

zitouniens organisèrent (fin novembre 1951) une 

manifestation devant le Dar el-Bey (siège du 

Gouvernement) ; 3 responsables de la VEZ furent arrêtés 

et Salah B. Yousuf  les accusa d'atteinte à l’ordre public, 

d’agression contre les agents de l'autorité… 

 

    Les négociations, malgré les promesses d'indépendance 

faites par Robert Schuman (1950) échouèrent : le 15 

décembre 1951, le Gouvernement français soulignait « le 

caractère définitif de la représentation française ». Le feu 

était cette fois plus que jamais mis à la poudrière 

tunisienne. 

 

 

 

      Au tout début des années 1950, le Monde  arabe était 

presque entièrement dominé ; cette domination revêtait 

plusieurs cachets ; légèrement voilée au Machreq, elle 

était directe et plus brutale  au Maghreb. 

   Les souverains arabes de cette époque, dans leur 

écrasante majorité avaient  aligné leurs intérêts personnels 

sur ceux de la « puissance protectrice » au mépris 

magistral des masses  



   Fayçal et 'Abdul-Lah, intronisés par la Crande-Bretagne 

étaient plus des agents britanniques que des souverains 

autonomes ; Fouad et son fils Farouq pensaient avant tout 

à préserver leurs prérogatives, quittes à se faire conspuer 

par les foules et les partis politiques qui les représentaient. 

 

   Les puissances coloniales, juste avant la 1ère Guerre avait 

déjà mis la main sur les 2 pays arabes d'Afrique qui 

semblaient encore indépendants. Après la Guerre, le 

Machreq passait sous leurs contrôles, malgré les 

promesses britanniques faites au Chérif de la Mecque 

Husseïn. Tous les moyens étaient utilisés pour mieux 

dominer le Monde arabe : envoi de « conseillers 

douteux », création d'Etats de toute pièce, corruption  de 

souverains, menaces…En 1930, la France allait célébrer le 

centenaire de sa  présence en Algérie, favoriser 

l’organisation d'un Congrès Eucharistique  à Carthage et 

en 1931 célébrer, avec non moins d'ostentation, le 

cinquantenaire de son « Protectorat en Tunisie ». 

 

   Certes, les masses s'organisèrent en partis politiques ; 

mais très tôt, ces partis politiques, combatifs au début, 

finirent par se ramollir et devenir franchement 

conservateurs  [le Wafd des années 1940 s'allia contre les 

masses égyptiennes avec le Palais et la Grande-Bretagne ; 

le Secrétaire Général du Néo-Destour, nommé ministre de 

la Justice, n'hésita pas à réprimer (1951) une pacifique 

grève d'étudiants zitouniens, à condamner 3 d'entre eux 

pour « atteinte à l'ordre public et agression contre des 

agents de l'autorité. » [Ces accusations venant d'un 

Peyrouton  n'eussent pas étonné]. 



  Les Jeunes Algériens reniaient ouvertement leur 

communauté de naissance et revendiquaient l'assimilation, 

l'intégration de l'Algérie à la « Mère-Patrie » et il n'est pas 

jusqu'aux Oulémas qui, en la personne de leur Shaykh Ben 

Badis, n'attendissent que le suffrage universel « permît 

l'intégration pure et simple de la collectivité musulmane 

dans la grande famille française. »(1936) 

 

   Il est vrai qu'il y eut de graves insurrections (Abdel-

Krim, Mhammed Idriss as-Sanoussi, Umar al-Mokhtar, 

Soultan Latrach…) mais leurs animateurs ne purent avoir 

raison des ennemis de la race autrement mieux armés et 

mieux organisés. 

 

   Bref, au milieu du XXe siècle, le Monde arabe déchiré, 

impuissant à faire face à ses exploiteurs de tous les 

acabits, malgré les luttes de certains partis politiques plus 

ou moins authentiquement nationalistes, assistait 

découragé à son asservissement et à son démembrement. 

L'humiliation de 1948, ressentie par tous, consacra cet état 

d'impuissance qu'on imputa évidemment aux souverains 

d’abord et à leurs alliés d’Europes ensuite ; les accords 

d'armistice de 1949 finirent par remplir la coupe 

d'amertume et de fiel incommensurables. En 1950 les 

masses arabes inquiètes, aigries, profondément bafouées, 

secouaient péniblement, lourdement leurs chaînes et leurs 

carcans d’enfer.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l -CONFRERIES ALAWIE ET MADANIE :     
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A—BIOGRAPHIE DU SHAYKH AHMAD AL-
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1—LA PHASE PRÉ-ALAWIE 

 

   a--La naissance: Mostaganem (Tidjditt),1869 

 

  La date de naissance de Ahmad ibn  Mustafa ibn Aliwah 

paraît encore controversée et de prime abord 

problématique. Deux expéditions d'acte de vente (1) 

situent cette naissance en 1860. D'après un manuscrit 

anonyme (2), c'est en 1867 qu'eut lieu cette naissance. 

Selon G.-C. Anawati et L.Cardet (3), A. Berque (4) et un 

rapport de police (5), le Shaykh ibn Aliwah est né à 

Mostaganem en 1872. Pour le Shaykh Addah ibn Tunis 

(6), le disciple le plus dévoué du Shaykh ibn Aliwah et son 

successeur spirituel à la tête de la confrérie, ainsi que pour 

Maître Richard, notaire à Relizane (7),cette naissance eut 

lieu en 1873. Deux expéditions d’actes de vente (8) 

mentionnent la date 1874 ; une autre fait naître  le  Shaykh  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) L’une est enregistrée à Relizane, AC, 9 juin 1931,volume 85, folio 15, case 99 ; 
l’autre est déposée au Bureau des Hypothèques (dépôt n°593) de Mostaganem, 28 

décembre 1926, volume 2003, n°12. 

(2) Archives privées de la zawiya alawie de Mostaganem. 
(3)Mystique musulmane, aspects et tendances, expériences et techniques, 3ème édition, 

Paris,1976, p.72. 

(4) Revue Africaine, 1936, p.691. 
(5)HM. Service des Liaisons Nd-Africaines, 101C A, Oran,octobre 1947(Archives du 

Gouvernement Général de l’Algérie) 

(6)Ar-Rawzah as-Saniyyah fi-l- Ma'âtir al-Alawiyah, Mostaganem,1ère édition, 1936, p. 
9. 

(7) Expédition d'acte de vente,5 janvier 1923 en l’Etude de Maître Richard. 

(8) L’une est établie par Maître Champion, notaire à Mostaganem, le 18 juin 1929 ; 

l’autre par Maître Richard, notaire à Relizane, le 7 janvier 1927.  

 

 



en 1875(9). Enfin, comme pour entourer cet événement 

d'un halo d'énigmes, les 2 épitaphes (9bis) que nous avons 

eu à examiner indiquent clairement le jour, le mois et 

l'année du décès du Shaykh et passent littéralement sous 

silence sa date de naissance. 

   Mais un examen tant soit peu attentif et analytique du 

texte autobiographique cité par le Shaykh Adda jette la 

lumiere sur cet événement si controversé : « J'avais 46 ans, 

quand ma mère, décédée en 1332/1914, fut enveloppée par 

la miséricorde d'Allah... »(10 ). En tenant compte du cycle 

des épactes, la naissance du Shaykh Ahmad ibn Aliwah a 

donc  eu lieu en 1869. La même date est d'ailleurs avancée 

par un document officiel(11) et soutenue par Martin Lings 

(12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 
(9)Expédition d'un acte de vente enregistré à Mostaganem, le 2 mars 1925, volume 

1841, n°21. 
(9 bis) En 1946,on dut procéder à l'exhumation et à la ré-inhumation des cendres du 

Shaykh Ahmad ibn Aliwah ; nous en reparlerons ultérieurement. 

(10) Adda  ibn Tunis, op. cit., page 10. 
(11) Note  sur la confrérie des Alaouiya,Gvt Général de l’Algérie,Section des Réformes, 

Service d'Information et de Documentation musumanes, D.L. Alger,le 9 février 1946. 

(12) Un Saint Musulman du XXème siècle, Paris,1978, p. 57. 



b--La jeunesse: de la famille, des activités 

professionnelles, de la soif spirituelle (1869-1886) 

 

   C'est à Tidjditt, faubourg de Mostaganem que naquit 

donc Ahmad ibn Aliwah, plus connu sous le nom d'Al-

'Alawi. Il avait deux sœurs ; sa mère, Fatimah était 

pieuse ; son père Mustafa, par trop fier, ne laissait jamais 

lire ou deviner sur ses traits (1) les moindres séquelles du 

besoin dans lequel se débattait sa famille. N'ayant jamais 

envoyé son fils unique au kouttab, (ne fût-ce qu'un seul 

jour) il s'occupa lui-même de son instruction, à la maison ; 

il lui apprit à lire et surtout le Coran jusqu'à la sourate ar-

Rahman (2). 

 

   Mais le père mourut alors que son fils consommait sa 

dix-septième année (1886). La nécessité se fit plus urgente 

au sein de l’humble famille ; le jeune  Ahmad, vibrant de 

tout son être au malheur des siens dut remplacer le père 

disparu et exercer  divers métiers, mais ce fut celui de 

cordonnier qu’il maîtrisa le mieux et qui lui permit 

d’assurer une certaine aisance matérielle. 

 

    

   Plusieurs années durant, la maroquinerie l’occupa,   puis  

 

 

 

----------------------------------------------------------- 
(1) Pour plus de détails,cf. Adda ibn Tünis,op. cit., p.9 sq.  
(2) Contrairement à ce qu'affirme M. Lings,op. cit, p. 58, note 4, le Shaykh Ahmad al- 

Alawi n'avait pas appris les 9/10 du Coran par cœur. Le Livre s'apprend toujours à partir 

des sourates dites brèves, c'est-à-dire inversement à leur ordre numéral ; en effet, hormis 
la Sourate Liminaire (al-Fâtihah), classée première et que tout musulman doit forcément 

apprendre par cœur, on apprend toujours les sourates CXIV, CXIII, CXII, CXI, 

CX…C’est donc un peu plus du 1/10ème que le Shaykh al-Alawi avait appris par cœur. 



il s'adonna au commerce ; déjà une soif ardente de 

connaissances spirituelles s'était irrésistiblement emparée 

de lui. Elle était loin d'être assouvie en raison de ses 

occupations profanes. « Si je n'avais eu un certain don et 

une certaine intelligence native, je n'aurais probablement 

rien appris qui vaille la peine d'en parler… »(1). 

 

   Il se rattrapait surtout la nuit, aidé en cela par quelques 

shaykh-s qu'il invitait chez lui ; s' adonnant à l'étude avec 

frénésie, il dévorait livre sur livre et cela l’absorbait des 

nuits entières à telle enseigne que son épouse en prit 

ombrage et finit par demander le divorce trouvant qu'il 

n'accomplissait pas ses devoirs conjugaux : « Elle avait en 

vérité quelque raison de se plaindre de moi…(2) » 

 

  Cette assiduité aux enseignements sous les chapelets de 

shaykhs de fortune permit au jeune Ahmad de cultiver une 

certaine ascèse mentale, d’appréhender quelques subtilités 

de doctrines et d’élargir les horizons de ses connaissances 

d’autant plus facilement qu’il était porté à la Science des 

Gens (Ilm al-Qawm) à qui il ne faussa plus jamais 

compagnie.   

 

   La nécessité de travailler de jour ne faisait que rendre 

cette soif encore plus lancinante. 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 
(1) Le Shaykh Adda ibn Tunis,op.cit.,p.10. 

(4) Idem, p.11.Le Shaykh devait en épouser 5 dont une mourut et 4 

demandèrent le divorce pour le même motif en particulier. 



C'était donc de nuit que, quittant son logis, il allait assister 

aux enseignements et participer aux séances de 

remémoration (Dhikr) ; sa mère se tourmentait d'autant 

plus pour lui que la maison familiale, située hors de la 

ville, était isolée et périlleux le chemin ; aussi se dressait-

elle contre son fils employant tous les moyens pour le 

détourner , mais en vain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c--Le 'Isawi virtuose et inspiré (1886-1894) 

 

   De 1886 à 1894, il fut incontestablement marqué par la 

confrérie 'isawie dont l'un des maîtres, par sa pureté, sa 

droiture, sa piété sans équivoque, l'avait conquis. S’étant 

scrupuleusement conformé aux préceptes de la confrérie 

en question, il acquit très vite une telle adresse dans 

l'accomplissement des pratiques 'isawies que tous ses 

confrères en vinrent à l'admirer ; une auréole de prestige 

l’enveloppa ; il acquit la réputation d'un 'Isawi accompli, 

capable d'exécuter sans défaillir tous les actes prodigieux 

dont s'enorgueillissaient les membres  de la confrérie. 

« Dans mon ignorance, je pensais que les prouesses, les 

exhibitions, les prodiges (qu’on cherchait à accomplir) 

étaient réellement des modes de me rapprocher d'Allah. » 

[Cf.Adda ibn Tunis, op. cit. p. 11] 

 

   Ayant vu, un jour, par hasard, une feuille de papier 

accrochée à un mur, il lut une formule qui y était imprimée 

et qu'on attribuait au Prophète ; il ne lui en fallut pas 

davantage  pour le  détourner des pratiques hétérodoxes, se 

contentant désormais de s'adonner aux prières libres, aux 

invocations et aux litanies. Non seulement il se retira  de la 

confrérie,  mais il en arriva à vouloir provoquer la 

défection de ses confrères et à détourner même toute la 

confrérie ; peine perdue. Il rompit donc ; de ces contacts il 

ne réussit pas encore à désapprendre  la pratique de 

charmer les serpents et les vipères, seul ou en présence de 

quelques amis. 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d—Le premier tournant  ou la connaissance du Shaykh 

Muhammad al-Bouzidi (1894) 

    

   Désorienté, parce que désormais sans guide spirituel, 

Ahmad al-Alawi s'en était ouvert à son ami et associé en 

matière de commerce, ibn Sliman ibn Awda ; celui-ci lui 

parla  longuement  et avec une emphase sincère d'un 

certain shaykh, homme pieux, rentré du Maroc, Shaykh al-

Bouzidi (1).Celui-ci vivait certes effacé mais sa droiture 

d’âme, ses vastes connaissances sur le plan soufique, sa 

douceur malgré les adversités ; tout semblait le désigner 

comme le seul guide spirituel valable dans Mostaganem ; 

c'est du moins ce que pensait Sliman ibn Awda, l’ami 

d’Ahmad al-Alawi. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 
(1) Mummad al-Bouzidi naquit à Mostaganem aux environs de 1830. 

Très pieux, d’une ferveur soufique toute brûlante, il dut partir pour le 

Maroc afin d'y parfaire ses connaissances spirituelles ; il y resta près 

de 25 ans (1864-1889) étant devenu l'un des disciples favoris du 

Shaykh Muhammad ibn Qaddour.Versé dans 1a  Science des Gens, il 

rentra à Mostaganem en 1889 et se mit à propager la doctrine 

darqawie ; « mais pour l’éprouver Allah envoya contre  lui un homme 

qui lui fit si grand tort qu'il se trouva en butte à toutes sortes de 

difficultés… » 

(Martin Lings, op. cit. p.63). Sur l' injonction  du Prophète vu en rêve, 

il observa un mutisme qui dura 5 ans  (1889-1894) ; quelques jours 

avant de rencontrer Ahmad al-Alawi (1894 ), une autre vision onirique 

l'encouragea à propager de nouveau les enseignements darqawis 

(1894-1909). 

C’est  à la fin  d'octobre 1909 qu'il s'éteignit. 



Ces propos laissèrent un profond écho chez ce dernier avide 

d'idéal spirituel ; aussi décida-t-il de faire sa connaissance. « Le 

Hasard » s'en chargea ; quelques jours après l'arrêt de cette 

décision, alors que les deux amis et associés étaient dans leur 

boutique, voilà que Hammu Shaykh al-Bouzidi passait ; ibn 

Sliman ibn 'Awdah s'avança vers lui, l'invita à entrer dans la 

boutique et à s'asseoir [Cf. Adda ibn Tunis, op. cit.p. 12] ; 

comme le Shaykh avait accepté l'invitation, ils s'entretinrent un 

moment tandis qu'al-Alawi était tout absorbé par son travail. 

Al-Bûzidi, ayant manifesté le désir de prendre congé, fut prié de 

retourner auprès des deux amis et de ne plus interrompre  ses 

visites. « Ses propos sont d'une teneur plus élevée que ce qu'on 

lit dans les livres », fit remarquer ibn Sliman ibn 'Awdah. 

Le Shaykh revint voir les deux amis assez fréquemment. Il avait 

tout naturellement fini par savoir que Ahmad al-Alawi était 

passé maître dans l'art de charmer les serpents. « Peux-tu 

m'apporter une vipère et la charmer ici devant nous ? » Hors  

des murs de la ville, le jeune charmeur, n'en ayant trouvé qu'une 

assez petite, longue seulement d’un demi-bras, la rapporta et se 

mit à la charmer comme il l'avait appris aux contacts des 

'Isawis. « Mais peux-tu en charmer une autre plus grande que 

celle-ci ? » demanda le Shaykh ; « elles sont  toutes pareilles 

pour moi », répondit Al-Alâwi (1) « Eh bien ! je vais t'en 

montrer une plus grande, plus dangereuse ; si tu arrives à la 

dompter, alors tu seras vraiment un sage ! » « Mais où donc est-

elle ? » demanda Al-Alawi ; «c'est ton âme (Nafsuka) logée 

entre tes côtes ; son venin est plus puissant que celui de la 

vipère ; tu seras réellement un sage, si tu peux faire d'elle ce que 

tu fais de la gent vipérine… » (1) « Ne répète plus ces 

expériences… » 
 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Adda ibn Tunis, op. cit. pp. 11, 12, sq. 

 



   L'âme pouvait-elle être plus mortelle que le venin d'une 

vipère ? Cette question de l'âme venimeuse obsédait le 

jeune homme ; très vite le Shaykh Bouzidi décela chez lui 

les qualités requises non seulement pour recevoir 

l'enseignement, mais aussi pour le diffuser à grande 

échelle et il n'hésita  pas à lui promettre un rang spirituel 

très élevé « s’il vivait assez longtemps et si Allah le 

voulait » [Idem, p. 13]. 

 

   Peu de temps après, Ahmad al-Alawi,  ayant pris le 

Shaykh al-Bouzidi pour guide spirituel fut affilié à la 

confrérie darqawie. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e--La reprise de l'éducation spirituelle sous le chapelet 

darqawi  du Shaykh Muhammad al-Bouzidi (1894-

1909) 

 

   Deux mois auparavant, ibn Sliman ibn'Awdah était déjà 

reçu dans la confrérie ; il n'en souffla pas un mot à son ami 

lequel n’apprit la chose qu’après avoir été initié à son tour. 

Le Shaykh al-Bouzidi lui révéla alors les types de litanies 

(Awrâd) propres à la Darqawie et lui recommanda de les 

réciter après la prière du matin (ba'da Salât as-Soubh) et 

après celle du soir (ba'da salat al-Maghrib). 

 

   Une semaine s'écoula et voilà que le Shaykh s'entretint 

avec son disciple du Nom Suprême (Al-'Ism al-'Adham) et 

de la manière dont il fallait le prononcer et le cultiver ;  il 

lui ordonna à cette fin de se consacrer ; mais faute de 

retraite spirituelle (Khalwah), il était malaisé au disciple 

de pratiquer l'invocation du Nom Suprême (Dikr Al-Ism 

al-Adham) ; il chercha vainement un local où il pût 

s'adonner à cette initiation spéciale ; il s'en plaignit à son 

Shaykh qui jugea que le meilleur endroit pour s'isoler était 

assurément le cimetière ; mais dans la cité funéraire 

inquiétante le disciple malgré toute sa bonne volonté ne 

put pratiquer son Dhikr Spécial (Dhikr Khass) ;  s'en étant 

de nouveau ouvert au maître, il apprit  qu’il n’était 

aucunement obligé de se rendre au cimetière de nuit 

comme il avait tenté de le faire ; il lui ordonna de se 

contenter pour le Dhikr du dernier tiers de la nuit. « Ainsi 

pus-je pratiquer le Dhikr de nuit et rencontrer mon maître 

de jour, tantôt chez  moi, tantôt chez lui… parallèlement je 

continuais à assister à des cours (de sciences religieuses) 



qui se donnaient au milieu de la journée et que j'avais déjà 

suivis auparavant…Un jour, il m'interrogea pour connaître 

la nature des cours auxquels je tenais beaucoup… Je lui 

appris qu'ils portaient sur l'unicité (at-Tawhîd).» Sidi Un 

Tel, dit-il, avait baptisé ces cours l'enlisement (at-

Tawhil)… Le mieux pour toi, poursuivit-il, serait que tu te 

préoccupes maintenant de la purification de ton for interne 

(bi Batinika) jusqu'à ce qu'il soit irradié des lumières de 

ton Seigneur ; c'est alors seulement que tu connaîtras le 

sens de l'unicité. » [Adda ibn Tunis, op. cit. p. 14]. 

« Quant à la théologie (Ilm al-Kalam), seuls en 

profiteraient (en vérité) les illusions et les doutes 

accumulés…Tu ferais mieux d'interrompre provisoirement 

ces cours jusqu'à ce que tu finisses avec ton initiation du 

moment car c'est un devoir que de privilégier l'important 

par rapport aux choses secondaires…Il m'était très pénible 

de me dispenser de ces enseignements ; j'en fus très 

attristé ; mais ma tristesse se dissipa aussitôt que j'eus 

troqué mes heures de lecture contre le Dhikr, d'autant plus 

rapidement que les résulats de celui-ci ne tardèrent pas à 

se manifester … »[ Idem, p. 14] 

 

   Durant cette période d'approfondissement de son 

expérience soufique, Ahamad al-Alawi, sous l'emprise de 

puissantes charges spirituelles, « pour endiguer les 

offensives de ce courant » écrivit Al-Minah al-

Quddusiyyah fi Charh al-Mourchid al- Mouîn et Miftah 

ach-Chouhoud fî Madhahir al-Woujoud » [Idem, p. 16] 

 

   Quand il le libéra du devoir de s'absorber dans le Nom 

Suprême, le Shaykh al-Buzidi lui permit de guider les 

hommes vers la voie darqawie (at-Tariqah ad-



darqawiyah). Effrayé, Ahmad al-Alawî demanda au 

maître : « mais m'écouteront-ils ? » Il lui répondit:  «Tu 

seras semblable à un lion ; pour peu que tu mettes la main 

sur quelque chose, tu le maîtriseras et il sera entièrement à 

toi ; il en fut ainsi ; toutes les fois que je parlais avec 

quelqu'un et que je décidais de le guider vers la voie, je le 

trouvais docile, obéissant et malléable, de sorte que la 

confrérie étendit son audience ; louange à Allah… » 

[Idem, ibidem]. 

 

   Il est très vraisemblable qu'Ahmad al-Alâwi ne resta pas 

longtemps effacé ; nous pensons en effet qu'en moins 

d'une année, il s'attira la confiance totale de son maître en 

raison de son aptitude foncière à appréhender les subtilités 

du soufisme, de la sincérité de ses sentiments, de la 

solidité de sa foi, de sa « réalisation spirituelle précoce » 

(tahaqqaqa). 

      

   Il ne serait donc pas étonnant de le voir désigné comme 

Muqaddam (délégué) du Shaykh al-Bouzidi à l'âge de 25 

ans (1894). Ce qui nous confirme dans cette idée, c'est 

cette phrase du même fragment autobiographique, citée 

juste après qu'il eut parlé de sa réalisation spirituelle. 

« Puis j'étais resté 15 ans dans sa compagnie, faisant tout 

ce qui était en mon pouvoir afin que la Voie (darqawie) 

triomphât… »[Idem, ibidem, p. 17] 

 

   La boutique des deux amis revêtait plus le cachet d'une 

zawiyah que celui d'un lieu de commerce ; de nuit le 

Shaykh prodiguait ses enseignements aux disciples qui 

affluaient de plus en plus nombreux ; de jour on s'y 



adonnait au Dhikr. « Durant cette période je négligeais 

mes intérêts tant et si bien que, n'eût été mon frère Sidi ibn 

Sliman ibn 'Awdah qui en avait pris grand soin, j'eusse fait 

faillite à coup sûr ; le contraire se produisit et notre capital 

ne diminua guère… »[Idem, ibidem]. 

 

   Ce renseignement se trouve corroboré par un document 

aux termes duquel un entrepreneur de travaux publics, 

Narcisse Bamfis s'était engagé à construire pour le compte 

de Ahmad ibn 'Aliwa sur un terrain sis au quartier de 

Matmore, une maison composée d'un rez-de-chaussée et 

d'un étage. 

Tous les détails de l'édifice décrit avec la plus grande 

minutie prouvent que le négoce du cuir assurait 

suffisamment de bénéfices pour que Ahmad al-'Alawi 

aspirât légitimement à vivre dans une demeure de 

bourgeois assez opulent. Pour cela il devait payer 8000 

francs à Narcisse Bamfis: 4000 francs [Cf.Original d'un 

contrat établi entre Narcisse Bamfis, entrepreneur de 

travaux publics et le Shaykh Ahmad al-'Alawi (21 juin 

1906). Archives privées de la zawiyah de Mostaganem.] 

seront payés au courant  des travaux ; le reste par 

acomptes trimestriels de 250 francs à partir du jour de la 

remise des clefs… » Détail très  significatif: « il ne sera 

pas demandé d'intérêts pour le religieux» les intérêts étant  

toujours assimilés à l'usure, donc absolument illicites. 

 

 

 

 

 



f--La vacance de la maîtrise spirituelle et le choix du 

successeur (octobre 1909) 

 

   Le Shaykh al-Bouzidi n'avait jamais désigné 

expressément quelqu'un pour lui succéder à la tête de la 

confrérie ; à l'un de ses discioles assez infatué de lui-même 

qui s'imaginait être qualifié pour guider les frères, après le 

maître,  celui-ci avait dit (car la question avait été plus 

d'une fois évoquée par le présomptueux) qu'il était pareil à 

quelqu'un qui habitait une maison avec la permission du 

Propriétaire, que c'était donc à Lui qu’il se devait d'en 

remettre les clefs, une fois qu'il se verrait appelé à  quitter 

la demeure et que Lui seul était habilité à les remettre à 

qui Il voulait » [Idem, ibidem, p. 130]. 

Les disciples ne savaient plus « à quel saint se vouer » 

pour résorber le désarroi dans lequel les avait jetés la 

disparition  du maître. Certes, un très grand nombre d'entre 

eux étaient tout disposés à prêter un serment d'allégeance à 

Ahmad al-'Alawi du fait qu'il avait remplacé son Shaykh, 

de son vivant jusqu'à encadrer des disciples au terme de 

leur réalisation spirituelle ; il avait donc été plus qu'un 

muqaddam ordinaire mais on le savait décidé à émigrer au 

Proche-Orient.(Cf. supra, le Maghreb à la veille de la 1ère 

Guerre Mondiale (l’exode de Tlemcen ou les émigrants de 

la foi ; la conquête du Maroc). 

     Les divergences d'opinion étaient trop prononcées pour 

que l'assemblée des frères prît une décision quant au 

successeur éventuel de leur Shaykh. Enfin, sur l'avis du 

Muqaddam ibn Sliman ibn Awdah les délibérations furent 

reportées à la semaine suivante dans l'espoir évident que 

des visions viendraient entre-temps guider les frères dans 

le choix du nouveau Murshid (Guide). « Si d'ici là l'un 



d'entre vous a une vision, qu'il nous en informe ! » [Adda 

ibn Tunis, ibdem, p. 19](1) 

 

   Mais voilà que bien avant le délai fixé de nombreuses 

visions se produisirent qui ne laissèrent plus aucun doute 

sur la personne qui devrait présider à la destinée de la 

confrérie ; notées à chaud ces visions indiquaient 

clairement que la fonction de maître devrait être dévolue à 

'Ahmad al-'Alawi… »[Idem, ibidem, pp. 131 sq.] Plus que 

jamais celui-ci s'était mis en tête de partir pour le 

Machreq; il avait déjà liquidé  presque tous ses biens 

meubles (2) et hypothéqué ceux qu’il n’avait pu vendre à 

charge pour ses amis de les liquider en son absence. 

 

 

   Certains frères le supplièrent de les prendre en charge au 

moins pendant  qu’il attendait que l’Administration 

coloniale lui délivrât l’autorisation de voyager ; leur 

dessein était de faire en sorte qu’il fût détourné de ce 

voyage ; son ami Ahmad ben Thouraya, pour parvenir    à 

Cette fin usa d’un stratagème : il lui proposa de le marier à 

sa fille sans aucune condition, ce qu’il accepta.  

 

Entretemps les disciples résolurent de tenir une assemblée 

générale dans la  zawiya du maître défunt. Tous prêtèrent 

serment d’allégeance à Ahmad al-Alawi. 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------  

 

(1) Selon un hadith authentique, la vision d'un fidèle est la quarante- 

sixième partie de la prophétie, (Bukhari, Kitab al-Hiyal,Bab at-Ta bîr, 

4). 



Les membres de la confrérie darqawie qui habitaient hors 

de Mostaganem ne tardèrent pas à affluer par petits 

groupes pour témoigner au nouveau maître leur 

rattachement et le reconnaître comme tel. « J'avais 

interprété cette union spontanée des fuqaras (disciples) 

autour de ma personne comme un miracle (Karamah) car 

je n'avais  aucun moyen extérieur de soumettre à mon 

influence des hommes si différents ; c'était leur conviction 

absolue de ma conformité aux enseignements du maître 

qui les détermina à venir à moi ;  seuls  deux ou trois ne 

vinrent pas… » [Adda, ibidem, p. 21 sq.]  

 

   Il agréa enfin leur serment d'allégeance. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g--L'émigration ou la vaine recherche d'une seconde 

patrie (mi-novembre-fin-décembre 1909) 

 

   Le désir d'émigrer était tenace ; il le tenaillait bien avant 

la  mort du Shaykh al-Bouzidi ; l’Orient l’attirait d' autant 

plus « que je voyais la patrie sombrer dans la corruption 

morale ; un groupe de mes amis avaient également 

l'intention…» [Idem, p. 17 ; cf.supra, le Maghreb à la 

veille de la 1ère Guerre Mondiale (l’exode de Tlemcen, 

etc.)] 

 

Ses deux cousins Abdel-Kader et Muhammad ibn Aliwa 

étaient déjà partis pour Tripoli quelques semaines avant le 

décès du Shaykh al-Bouzidi (1909) ; quant à lui, il était 

perplexe, tiraillé entre la nécessité de partir et le devoir de 

guider  dans le Dhikr. L’hésitation ne dura pas longtemps ;  

visiter le siège du Califat Ottoman était trop impérieux 

pour qu’il y opposât quelque résistance que ce fût. 

 

   Accompagné d'un disciple Muhammad ibn Qasim al-

Bâdîssî, il rendit visite à des fuqaras de Relizane où son 

séjour ne dura guère plus de deux jours, puis les deux 

compagnons se dirigèrent vers Alger dans l'intention de 

faire imprimer Al-Minah al-Quddusiyyah ; mais aucun 

éditeur algérois n’était disposé à imprimer le manuscrit, ils 

poussèrent donc  jusqu'à Tunis. 

 

« Nous avons loué un logement et je pris le parti de ne le 

quitter que lorsque viendrait chez nous l’une des 

personnes pratiquant la remémoration d’Allah (Dhikr) 

avec laquelle nous pourrions sortir ; cette décision 

s’expliquait par la vision que j’avais eue : un groupe de 



frères viendraient  chez nous et me conduiraient à leur lieu 

de  réunion… » [Adda ibn Tunis, opus cité, page 23]. 

 

Ce voyage à Tunis eut lieu très vraisemblablement à la mi-

novembre 1909. Dans le fragment autobiographique cité 

par 'Adda ibn Tunis, opus cité, page 22, il est fait mention 

d'un premier voyage de Ahmad al-'Alawi à Tunis, en vue 

de l'impression de Miftah as-Shouhoud ; ce voyage se 

situerait probablement au tout début du XXème siècle. 

 

 Alors que son compagnon allait faire diverses courses, 

Ahmad al-'Alâwi restait à réviser son manuscrit ; cela dura 

quatre jours ; puis  « vint ce même groupe de frères que 

j'avais vus dans ma vision ; ils étaient les disciples du 

Shaykh... Sidi  as-Sâdiq as-Sahrâwi décédé seulement 

quelques mois auparavant…[Idem, ibidem]. Les fuqarâs 

madanis insistèrent auprès des deux compagnons tant et si 

bien qu'ils finirent par les accompagner ; ils les logèrent 

chez l'un d'entre eux ;  leurs visites  « pleines d'amour 

fraternel » et de courtoisie étaient fréquentes. Celles de 

jurisconsultes (Fuqaha), de spécialistes du hadith 

(Muhaddithoun) ne  l'étaient pas moins…Sidi Al-Akhdhar 

ibn Hassin, Sidi Abdur-Rahman al-Bannani, le grand 

professeur à la Zitouna, Sidi Salah Khelifa de Ksibet-el-

Médiouni… » [Adda ibn Tunis, ibidem]. 

 

   Enfin plusieurs groupes d'étudiants de la Zitouna ne se 

faisaient pas faute d’accompagner leurs professeurs ou de 

venir discuter séparément avec « celui qu’on disait très 

versé dans la Science des Gens » ; certains parmi eux lui 

proposèrent  de les entretenir d’al-Mourshid al-Mouîn. 



Mes  propos les conquirent  et certains étudiants 

commencèrent à s’affilier à la confrérie. 

 

   Après  avoir mis au point les  modalités d’édition d’al- 

Minah al-Quddussiyyah,  Ahmad al-Alawi décida d’aller 

trouver ses cousins à Tripoli. Il projetait  d’aller visiter la 

« Maison Sacrée d'Allah et la Noble Tombe » [Adda ibn 

Tunis, ibidem] Mais une lettre de Mostaganem le prévint 

que cette année-là le pèlerinage (qui coïncidait avec le 22 

décembre l909) était interdit par les Autorités françaises et 

que toute infraction était sanctionnée par une forte pénalité 

pécuniaire ; sans doute y avait-il eu épidémie comme il 

s'en déclarait souvent dans des rassemblements pareils et 

l'Administration coloniale voulait-elle en limiter la 

propagation. 

 

   Toujours est-il qu'Ahmad al-Alawi s'embarqua pour 

Tripoli sachant qu’il n’irait pas aux Hauts Lieux (de 

l'islam). « Quant au pays il me sembla, autant que je 

pouvais m'en rendre compte, un bon endroit pour 

immigrer puisque la population était aussi semblable que 

possible à celle de notre pays, tant par la langue que par 

les mœurs . » [Martin Lings, opus cité page 90 ; la Libye 

échappait encore à la domination étrangère, cette 

domination qu’Ahamad al-Alawi voulait laisser loin 

derrière lui, le plus loin possible.] 

 

   Au bout de la 3ème journée passée à Tripoli, il 

s'embarqua pour Istanboul. Mais là, il fut amèrement déçu 

par les grands bouleversements qui secouaient le Califat. Il 

retourna aussitôt en Algérie…« En vérité, je n’eus l'âme 

en paix que le jour où je mis le pied sur le sol algérien. »  



   Il est tout à fait erroné d'adhérer à la thèse selon laquelle 

en 1909 Ahmad al-'Alawi après avoir voyagé « revint 

ensuite dans sa ville natale où il rencontra un maître 

capable de le former en la personne du Shaykh des 

Darqaouias al-Bûzidî Hammou de Mostaganem ». 

[Rapport de police, HM, Service des Liaisons Nord-

Africaines ; 10/CA, Oran, octobre 1947 (Archives du 

Gouvernement Général de l’Algérie]. 

 

   C’est donc bien en 1894 qu’il rencontra celui qui allait 

devenir son maître et c'est à Alger, Tunis, Tripoli et 

Istanboul qu'il voyagea juste après le décès du Shaykh. Le 

siège du Califat, ayant été le terme de ce voyage, il rentra 

en Algérie afin d'y remplir les fonctions de Guide  

spirituel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 h--Le retour au bercail : les premières difficultés du 

Nouveau Shaykh darqawi (1909-1914) 

 

   Ayant bu la coupe d'amertume jusqu'à la lie dans la 

capitale du Calif'at qu'il croyait être à l'abri des 

bouleversements profonds qui agitaient partout la 

communauté  islamique, Ahmad al-'Alawi rentra donc au 

pays natal absolument édifié sur la situation générale qui 

prévalait dans le monde arabo-islamique et de son 

époque ; ainsi le désir brûlant d’émigrer qui le tenaillait 

plusieurs années durant s'en trouva-t-il du même coup 

inhibé pour toujours. 

 

   Depuis Mostaganem, Ahmad al-Alawi résolut de 

combattre pour sa foi ; mais il était démuni ayant vendu 

presque tous ses biens pour payer son voyage et le peu qui 

lui en restait, il le dépensait dans la propagation de la Voie 

(Tariqah) darqawie, car il avait résolu de ne pas se 

ménager pour faire triompher  le Parti d'Allah (Hizbu-1-

Llah). Il se rebiffa contre certaines pratiques qui 

consistaient pour ses disciples à vouloir seulement se 

réunir chaque jeudi autour de la tombe du Shaykh al-

Bouzidi brûlant du parfum, récitant des prières ou chantant 

des odes mystiques. 

 

  Les semaines passaient semblables les unes aux autres. 

N'y tenant plus,  Ahmad al-Alawi  assura que ces réunions 

ressemblaient à celles que tenaient les bonnes vieilles 

femmes. « Je ne crois pas que Sidi Hammou Shaykh nous 

ait communiqué sa science pour que nous restions à le 

remplacer ; au contraire, il nous a laissés comme les 

rejetons d'un vieil arbre ; l’arbre a fini son temps: mais les 



rejetons sont là pour donner leurs fruits et si les fruits ne se 

vendent pas au pied de l’arbre on doit aller les porter… au 

marché…Nous devons faire connaître ce que nous avons 

et non pas le tenir caché, car cela est utile à nos frères, les 

hommes.» (1) 

Se dépensant dans une activité prosélylitique débordante, 

il finit par dépenser le reliquat de ses biens meubles ; aux 

disciples  il ne demandait jamais rien, « car je ne me suis 

jamais senti à l'aise pour demander de l'argent .» (2) 

 

   Ces difficultés pécuniaires passèrent le cap critique 

puisque Ahmad al-'Alawi dut hypothéquer (1912) sa 

maison sise quartier Matmore (3) au profit d'un certain 

Maleval (4) envers qui il s'était  reconnu débiteur de la 

somme  de 5000 francs ; pour bénéficier d'une prorogation 

de 4 ans (jusqu' en  1914), l’unique solution était qu’il mît 

en gage le seul bien immeuble  qui lui restât. 

 

 En réalité la charge assez lourde des disciples dont le 

nombre  croissait  rapidement l’avait empêchait de 

résorber ses dettes. 

 
 

---------------------------------------------------------------------- 

(1) Bulletin intérieur des Amis de l’Islam, Mostaganem, février 1948, 

n °2. 

(2) Martin Lings, op.cit., p.83. 

(3) Cette même maison dont les travaux de construction furent 

engagés en 1906 sous la direction de N. Bamfis ; elle était sise à 

l'angle  de la rue  de l'Esplanade, de l'Hôpital, du Chélif. 

(4) Il s'agit selon toute vraisemblance d'un entrepreneur de travaux 

public qui eût pris la relève de Bamfis. 

 



   Par ailleurs certains shaykh-s et muqaddams darqawis, 

tant à Mostaganem que dans la région oranaise, jaloux de 

l'audience grandissante du nouveau maître, ne ménagèrent 

pas leurs efforts pour l'entraver dans son prosélytisme, par 

leurs intrigues, leurs calomnies et leurs provocations. 

 

   Les Autorités coloniales ne restaient pas passives en 

raison des fréquentes résistances que les Darqawis avaient 

à leur actif dans un passé encore récent [Cf. supra, les 

Confréries religieuses maghrébines] ; aussi malmenaient-

elles tout particulièrement les adeptes du nouveau Shaykh 

en qui ces mêmes Autorités voyaient un ennemi en 

puissance. Un groupe de disciples de Tlemcen,  après 

avoir rendu visite au Shaykh Ahmad  al-'Alawi,  à peine 

descendu du train, était « cueilli » par une brigade de 

policiers. À la  question : « Es-tu Darqawi ? » posée aux 

fuqara séparément, (on savait que, quiconque se 

reconnaissait comme tel, risquait d'être arrêté et jeté en 

prison) tous nièrent leur rattachement à la Tariqah (Voie), 

à l'exception du Muqaddam Sidi al-'Arbi as-Sawwar… qui 

reconnut non seulement être affilié à la confrérie mais 

affirma encore aux agents de police que pour elle il vivait 

et que pour elle il mourrait [Adda ibn Tunis, op.cit.p. 81] ; 

conduit aux locaux des forces de l'ordre public, il y fut 

détenu mais ne tarda pas à être relâché. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i--L'autonomie ou la fondation de la confrérie alawie 

(1914) 
 

L'animosité des chefs darqawis voisins se mesurait à l'extension 

de l'aire « géographique » de l'influence de Ahmad al-'Alawi ; 

or celle-ci atteignait même des douars réputés jusque-là 

réfractaires à tout prosélytisme religieux  de quelque chef soufi 

qu’il vînt.  

   Bientôt l'animosité  se mua en haine implacable lorsque le 

Shaykh  se décida à prendre son autonomie vis-a-vis de la 

zawiya-mère des Darqawis des Beni-Zarwal au Maroc : en 1914 

la confrérie prit donc le nom d'at-Tariqah al-'Alawiyah ad-

Darqawiyah a-Chadhuliyah (confrérie alawo-darqawo-

chadhulie). 

   Le Shaykh sentait la nécessité  de faire de la pratique de la 

retraite spirituelle (Khalwa) un axe de sa méthode ; 

d’occasionnelle  chez les Chadhulis qui la pratiquaient du reste 

dans des solitudes naturelles (1) la Khalwa allait faire partie 

intégrante de la méthode alawie. Cette nécessité était rendue 

d’autant plus urgente que le Shaykh en avait tiré grand profit 

alors qu’il n’avait même pas de local approprié pour s’y 

adonner convenablement. 

La rage  de ses rivaux ne fit qu'augmenter ; pour eux, 

l'introduction systématique de la retraite spirituelle était une 

innovation « blamâble »(Bid'ah). Leur hostilité atteignit son 

paroxysme puisque tous les moyens furent utilisés pour 

détourner du  Shaykh les  anciens disciples du Shaykh al-

Bouzidi ; ils réussirent certes à détacher de lui quelques-uns 

d’entre eux ; mais des centaines de nouveaux aspirants 

(Mouridoun) affluaient de tous les horizons ; « il y  eut  même 

un ou deux chefs de zawiyah avec tous leurs d isciples. »(2) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Abul-Hasan  al-Chadhuli la pratiquait dans le Mont de la Tawbah (juste au Sud de 

Tunis), à l'instar du Prophète qui pratiquait des retraites spirituelles dans la grotte du 
Mont Hira. 

(2) Martin Lings,op. cit., p.101. 



Le rattachement de l’arrière-petit-fils de Mawlay al-Arbi 

ad-Darqawi jeta le désarroi parmi les rangs des adversaires 

du Shaykh ;  tous furent déconcertés. 

« Ce que je constatai chez le Shaykh me poussa à 

m'attacher à lui ; dans le désir brûlant  de réussir à ouvrir 

mon œil intérieur, je lui demandai la permission 

d'invoquer le Nom Suprême (al-'Ism al'Adham). 

Jusqu'alors je n'avais été qu'un membre commun de la 

confrérie ; mais j'avais entendu dire que mes ancêtres 

considéraient la Voie plus comme un moyen de réalisation 

directe que comme un simple rattachement à une chaîne 

spirituelle. Quand j'eus pratiqué l'invocation  du Nom 

Suprême selon les directives du Shaykh, peu de temps 

après, j'obtins la connaissance  d’Allah… » [Lettre de 

l’arrière-petit-fils de Mawlay al-Arbi ad-Darqawi, citée 

par Muhammad ibn al-Bâri al-Husni dans As-Chahid wal-

Fatawi fima sahha lada l-Oulama min Amri al-Shaykh al-

Alawi, 1ère édition, Tunis, 1925, pages 151 sq.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/ LE MAITRE SPIRITUEL (1914-1934) 

 

a--Le dynamisme débordant 

 

   L’hostilité des Darqawis rivaux ne tarda pas à s'éteindre 

comme feu de paille devant le dynamisme débordant du 

Shaykh. 

  Il était partout et partout où il allait il gagnait des 

centaines de disciples nouveaux ; des tribus entières 

quelquefois se rattachaient à lui, à sa confrérie à ses 

enseignements. Un jour qu'il se trouvait à Alger alors qu'il 

se dirigeait vers la Grande Mosquée, il fut suivi en chemin 

par une centaine de personnes qui n'étaient musulmans que 

de naissance ; au seuil de la mosquée, le Shaykh leur 

proposa d'entrer avec lui, ce qu'ils firent, non sans 

hésitation. A peine entrés, ils furent invités par lui à 

s'asseoir s'étant mis lui-même, au milieu d'eux ; il se mit 

derechef à les instruire. Après que la leçon fut terminée, ils 

se tournèrent vers la Qibla (direction de la Kaaba) avec 

repentir, puis prêtant serment au Shaykh, ils jurèrent de ne 

plus désobéir à la Loi d’Allah. 

 

   On pouvait voir assis devant lui…des milliers de gens, 

baissant la tête comme si des oiseaux eussent volé au-

dessus d'eux « le  cœur rempli d'une piété respectueuse, les 

larmes coulant des yeux, buvant ses paroles avec une 

attention  aussi ardente qu’assoiffée  [Md Abdul-Bari, op. 

cit. p. 95, note 1, p. 140, note 2]. 

 

   Comment expliquer ce phénomène, si ce n'est par le fait 

que le Shaykh en s'adressant aux gens leur parlait dans un 

langage limpide, convaincant, d'autant plus qu'il jaillissait 



d'un cœur purifié das scories d'un islam littéraliste, 

pointilleux, desséchant, prôné par les autorités 

exotériques ? Un langage droit jaillissant d'un cœur  droit 

ne pouvait que pénétrer droit chez les auditeurs du Maître. 

 

   Le récit suivant est édifiant à plus d'un titre sur la 

conception du Shaykh quant à la manière de guider dans la 

Voie. « J'allai trouver un  shaykh à Bougie (Bejayah) et je 

reçus de lui l'initiation après qu'il m'eut prescrit comme 

condition la récitation quotidienne d'un nombre 

considérable de litanies. J’eus la persévérance de les 

réciter régulièrement et après un certain temps, il 

m'ordonna de jeûner chaque jour en ne mangeant (après le 

coucher du soleil évidemment) que du pain d'orge trempé 

dans l'eau. J'observai aussi cette règle ; il me transmit alors 

les sept Noms Divins [1/L'attestation de l'Unité Divine (la 

ilaha illâ Allah) ; 2/Allah ; 3/Huwa (Lui) ; 4/ Al-Haqq (la 

Vérité) ; 5/Al-Hayy (le Vivant); 6/ Al-Qayyûm (Le 

Subsistant par Lui-même) ; 7/ Al-Qahhar (le 

Contraignant)] spécialement utilisés pour l'invocation dans 

cette Tariqah…Au bout de quelques jours, il me donna 

l'ordre de partir pour servir de guide à d'autres. En 

entendant cela, je fus aussitôt accablé de découragement et 

de déception car je savais que ce n'était pas là ce que 

j'étais venu chercher. J'avais seulement reçu de lui 

quelques vagues indications dont je n'avais pas saisi le 

sens et lorsque je lui en fis part il m'interdit sévèrement de 

renouveler un tel aveu devant lui ou devant mes 

condisciples, de crainte de susciter en eux des doutes…Je 

quittai ce shaykh et me mis en quête d'un autre qui fût plus 

digne d'attachement, jusqu'au jour où, par la Grâce d’Allah 

j'entrai en contact avec le suprême Maître, Shaykh Sidi 
Ahmad al-'Alawi par l'intermédiaire de l'un de ses disciples ; ce 



Muqaddam ('alawi) me prépara en me donnant à lire Al Minah 

al-Quddusiyyah. Puis, quand le Maître lui-même vint en notre 

province (dans le Constantinois) je renouvelai (1919) avec lui 

mon pacte d'allégeance initiatique ; il me transmit alors 

l'invocation du Nom telle qu'elle était pratiquée par ses disciples 

et me dit que je pouvais pratiquer cette invocation partout où 

cela était possible ; dans le secret de la solitude ou bien 

ouvertement avec d'autres. Il resta treize jours dans notre pays 

et pendant ce temps près de deux mille personnes, hommes, 

femmes et adolescents entrèrent dans la Tariqah. Après qu'il fut 

retourné à Mostaganem, je me rendis auprès de lui et il me mit 

en Khalwah (retraite spirituelle). J'y restai six jours et j'obtins là 

tout ce que j'avais antérieurement souhaité. » [Shaha-id, cité par 

Martin Lings, op. cit. pp. 122 sq.] 

    

 Le Shaykh procédait par étapes ; il visait d'abord la purification 

de l'âme (Tathir an-Nafs) du novice ; quand l'âme était purifiée, 

que l'œil intérieur s'ouvrait à la Lumière Divine, il autorisait 

alors certains de ses disciples, parvenus à cette station, à en 

guider d'autres. Nombreux étaient ceux qui avaient reçu cette 

autorisation de guide spirituel. 

    

 Il tenait à ce que ses délégués fussent d'une intégrité 

irréprochable ; à ses muqaddams qu'il envoyait, par exemple, 

prêcher dans les tribus de certaines contrées deshéritées, il 

interdisait formellement d'accepter des victuailles « à moins de 

nécessité absolue » (1). Il ne leur permettait de ne demander 

rien d’autre que de l’eau pour leurs ablutions. (2) 

   Cette période (1914-1934) vit la fondation d’un véritable 

réseau de zawiyah-s au Maghreb, au Proche-Orient et en 

Europe. La Zawiyah-mère de Mostaganem « vibrait tout entière 

d’ivresse spirituelle. » (3) 

--------------------------------------------------------------------------- 
(1) Cf. Muhammad Abdul-Bari al-Husni, op. cit., p.158. 

(2)Idem, ibidem. 

(3) Martin Lings, op. cit., p. 125.  



Des voyages étaient nécessaires pour la diffusion, 

l’implantation de zawiyah-s et l’initiation des disciples 

aux enseignements de la Tariqah ; aussi le Shaykh en 

entreprit-il beaucoup ; non content de sillonner l’Algérie, 

il alla de nouveau dans la Régence de Tunis, notamment 

dans le Sahel (1) où il rendit visite à l’un de ses disciples 

les plus estimés, le Shaykh Muhammad al-Madani ; ce fut 

en 1915  et en 1918 qu’il alla à Ksibet-el-Médiouni ; il 

discuta avec les Oulémas diplômés de la Zitouna et il 

rentra auréolé plus que jamais, tant le niveau des 

discussions était élevé ; ce fut probablement en 1924 qu'il 

se rendit au Maroc pour la première fois ; en 1928 on le vit 

à Fès discourir avec certains de ses savants formés la 

Qarawiyyîne ; au printemps de 1930, il fit le pélerinage 

aux Hauts-Lieux-Sacrés (2), visita Médine, Jérusalem, 

Hébron (al-Khalil), Damas, Beyrouth d'où il rentra en 

Algérie. 

  Fonder des zawiyah-s là où il se rendait n'était pas 

suffisant ; il fallait veiller à ce que ces centres de 

rayonnement spirituel fussent bien entretenus ; pour cela le 

Shaykh al-'Alâwi fonda « l'Association de l'Eclairement » 

(3) (Jam 'iyyat at-Tanwîr). Elle avait pour mission de faire 

en sorte que les mosquées et les zawiyahs alawies ne 

manquassent de rien: éclairage, couverture des sols, 

badigeonnage ; bref, assurer la maintenance des édifices, 

les restaurer au besoin, voilà le but réel et avoué de 

l'Association dont les sections se multiplièrent très vite. 

 ---------------------------------------------------------------------- 
(1) Adda ibn Tunis, op. cit., p. 85. 
(2) La station sur le Mont 'Arafat eut lieu cette année-là le jeudi 8 mai 1930 ; il est 

certain que le Shaykh s'étant rendu aux lieux sacrés de l'islam bien avant cette date, le 

voyage dut être entrepris au mois de mars ; il se termina en tout cas en juin 1930.Il  
avait duré à peu près quatre mois. 

(3) Nous pensons que la fondation de cette Association remonte à la fin des années 

1920.  



Pour que le Shaykh fût omniprésent et que ses idées 

fussent connues simultanément en Algérie, au Maroc, en 

Tunisie et au Proche-Orient, il fallait que la confrérie 

possédât sa propre imprimerie ; ce fut le 22 novembre 

1924 que, par le truchement de son cousin Abdul Qadir et 

de Ben Dimrad, il acheta à Touati Moïse (1), moyennant 

22.000 francs, son imprimerie. Auparavant, à Alger, 

l'hebdomadaire « Lisan al-Din » (Le Porte-Parole de la 

Religion), fondé en janvier 1923 (2) par le Shaykh fit long 

feu et n'alla pas au-delà de 25 numéros ; ce fut donc aussi 

pour combler cette lacune dans le domaine de l'impression 

que l'on acquit l'imprimerie. Ainsi le Maître eut-il  le loisir 

de fonder un autre hebdomadaire « Al-Balagh al-Jaza-iri » 

(Le Message Algérien) en 1926. (3) 

   Sur un autre plan, le Shaykh Ahmad al-'Alawi ne cessa 

pas de publier des traités pour le développement, 

l'explication, la vulgarisation et l'apologie du soufisme ; la 

période 1914-1934 fut incontestablement la période la plus 

féconde à cet égard (4). 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

(1) Imprimeur demeurant à Oran. 

(2) Il est faux de penser comme M.Lings,op. cit., p.127,que cet hebdomadaire 

fut fondé en 1912. 

(3) LesAmis de l'Islam, n°3, 1982, p. 12, font remonter cette parution à 1919; 

erreur.Al-Balagh paraîtra jusqu'en 1947. 

(4) Lubab al-'Ilm fi Surat Wa-Najm (exegèse de la Sourate LIII : par l’Étoile), 

écrit en 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b--Le défenseur de la Religion 

 
   Le souci de sauvegarder l'islam des multiples dangers qui 

menaçaient de le désintégrer obsédait continuellement le 

Shaykh. 

 

  Il fallait s’attaquer d'abord aux pires ennemis de la Religion: 

ceux qui parlaient en son nom ; les marabouts cupides, aux 

appétits insatiables qui exploitaient la naïveté du petit peuple, 

constituèrent une cible de choix pour Al-Balagh,  d'autant plus 

qu'ils cultivaient sciemment chez les masses ignorantes les 

germes de basses superstitions maraboutiques et certains usages 

qui avaient lentement enveloppé la foi de véritables scories 

pagano-islamiques, telles que la dévotion aux tombeaux 

« coutume stupide et anti-islamique .»(1)[Dawhat al-Asrâ fi 

Ma'na S-Salâtt àlâ 'n-Nabi I-Mukhtar (Traité assez bref relatif à 

l'invocation des bénédictions sur le Prophète),1917 ; Nur al-

Ithmid fi Sunnat wadh al-Yad  alâ l-Yad (Ouvrage 

jurisprudentiel montrant que l'adorant doit poser la main droite 

sur la main gauche dans la prière rituelle) ; Ar-Risalah al-

'Alawiyah (Composition en mille vers de théologie, de droit et 

de soufisme) ; Al-Qawl al-Ma' ruf fi'r-Radd àlâ man Ankar at-

Tasawwuf (Réponse aux détracteurs du soufisme),1920 ; le 

Diwan (Recueil de poèmes),1921 ; Mabadi' at-Ta' yîd fi ba'dh 

ma yahtaju 'ilayhi-l- Mourid (Simple exposé de base pour le 

novice 'alawi),1926 ; Tafsir Sourat wal-Asr (Exégèse de la 

Sourate CIII ; Allah :Al-Qawl Al-mutamad fi Machrouyat  adh-

Dhikr bil-Ism al-Moufrad (De la légitimité de l’invocation par 

le Nom Suprême), 1927 ; Risalat an-Nasir Ma-rouf  fi adh Dhab 

an Majd at-Tassawwuf (Apologie du soufisme),1927.Pour plus 

de détails cf. notre bibliographie. ] 
 
 

 

 
----------------------------------------------------------- 

(1) Al-Balagh, 12 janvier 193 



 L'occidentalisation, avec tous les aspects négatifs qu'elle 

véhiculait n'échappait pas non plus à ses attaques 

véhémentes. La naturalisation représentait un danger de 

mort réelle, une perte certaine de l'identité islamique car 

elle portait atteinte aux croyances, au statut personnel des 

indigènes qui, à partir du moment où ils jouissaient du 

statut de naturalisés français, échappaient 

automatiquement aux lois charaïques pour ne relever que 

de la juridiction française en plus d'un point contradictoire 

avec la juridiction islamique. Les articles du Balâgh 

revêtaient très souvent une tunique littéraire qu'on pouvait 

dire endeuillée ; le style incisif réveillait et stimulait les 

sentiments quelque peu mis en veilleuse…  « Ô ! Peuple, 

tes ancêtres n'ont jamais trahi le pacte qu'ils ont conclu 

avec Allah. Tu as toujours respecté ce dépôt sacré. Peux-tu 

sacrifier ton passé, faire bon marché de tant de vertus ou 

permettre à des parvenus guidés par l’intérêt de le faire ? » 

[Al-Balagh, le 6 octobre 1933]. 

 

  L'alcoolisme était un autre fléau social ; la société 

algérienne en était minée et quand le ministre français de 

la Guerre promulgua un arrêté interdisant la 

consommation de boissons alcoolisées aux soldats 

indigènes, le Shaykh al-'Alawi n'hésita pas à lui 

télégraphier, tant cette question l'obnubilait. « En mon 

nom personnel et au nom des musulmans d'Algérie, nous 

vous félicitons pour votre prohibition (des boissons 

alcoolisées), dans l'espoir que (votre Gouvernement) 

étendra cette mesure à toute la population (indigène) dans 

un avenir proche.» [Ibidem, 20 octobre 1931] 

 



C'est qu'en réalité la gangrène de l'alcoolisme n'était 

qu'une des formes multiples que revêtait le mimétisme 

borné, une des mille et une facettes de l'occidentalisation 

des esprits, des mœurs, des habitudes de penser, de sentir 

et de voir. 

Aussi se répandait-il contre le port du chapeau et celui du 

pantalon ; la façon de se vêtir étant symptomatique de la 

personnalité, il est évident que délaisser les vêtements 

traditionnels pour en adopter d'autres, l'habillement 

moderne signifiait un certain reniement de l'identité 

culturelle ; Habib Bourguiba, en homme politique 

machiavélique, l'avait tôt compris et s'était 

vigoureusement élevé contre le réformiste Tahar al-

Haddâd qui aux années 1930 appelait à l'émancipation de 

la femme tunisienne, à une émancipation qui visait la 

suppression du port du voile ; cela voulait dire pour le 

leader du Néo-Destour la mort culturelle de la société 

tunisienne qui s'affirmait justement par entre autres 

caractéristiques ses traditions vestimentaires millénaires ; 

inciter les femmes à imiter les Françaises, à sortir 

dévoilées conduisait infailliblement à la déliquescence de 

la société et à son suicide. 

 

   La position du Shaykh Ahmad al-'Alawi concordait ainsi 

avec celle de Habib  Bourguiba avec cette différence 

toutefois que ce dernier cultivait l'ambition secrète d'y 

arriver, une fois que les Français seraient amenés à 

accorder l'autonomie de la Tunisie ; c'était uniquement par 

calcul politique et profond cynisme qu'il s'opposait à 

l'émancipation de la femme tunisienne prônée par Tahar 

al-Haddad ; en revanche le Shaykh croyait sincèrement 

que les vêtements d'un homme constituaient son 



environnement psychologique ; s'en départir pour en 

adopter d'autres équivalait purement et simplement à se 

départir d'une partie quelconque de son patrimoine 

historico-culturel. 

 

   La lutte contre ces tendances centrifuges passait 

forcément par la défense de l'islam ; le Shaykh n'avait de 

cesse d'exalter le retour à un islam des Compagnons, à un 

islam tout chaud « de la révélation prophétique non encore 

sclérosé par le travail des Fuqaha (docteurs de la Loi) 

postérieurs ».[Al-Balagh, 27 janvier 1933] 

 

   Mais la langue arabe était reléguée au dernier plan dans 

le système pédagogique colonial ; le Shaykh fut l'un des 

premiers à en prêcher la rénovation ; pour bien 

comprendre le Coran et les livres de Hadiths (faits, dires et 

gestes du Prophète), la connaissance de la langue arabe 

s’imposait puissamment ; Al-Balagh s'y attela avec 

d'autant plus d'énergie que l'on en déplorait la décadence 

et que certains groupements idéologiques indigènes 

réclamaient l'assimilation à la « Mère-Patrie. » 

 

   De là à conclure que le Shaykh était obscurantiste et 

réactionnaire il n'y avait qu'à faire un pas. D'aucuns le 

franchirent prestement. En fait Ahmad al-Alawi était trop 

ouvert pour prôner l'obscurantisme et l’arriération. 

 

    

 

 

 

 



c--Le Shaykh moderniste 

 

   Tout musulman doit être libéral,  recommander 

l'instruction et encourager les sciences, pensait-il. Les 

musulmans des premiers temps s'étaient largement 

intéressés aux civilisations anciennes grecque et persane 

notamment. « Pourquoi voulez-vous que nous, qui 

sommes contemporains de la civilisation européenne, ne 

nous intéressions pas à cette merveilleuse civilisation ? 

Pour ma part, il n'y a pas un jour qui ne passe sans que je 

recommande à mes adeptes d’envoyer leurs enfants à 

l'école pour y apprendre la langue française…(1) 

Apprendre à conduire un automobile et assimiler les 

merveilleux travaux de la mécanique ne sont pas 

incompatibles avec la Religion…   

 

Celle-ci n’empêche  pas l’homme  d’atteindre les plus 

hautes cimes de la science. Elle est un guide qui s’efforce 

de rendre l’homme meilleur en détruisant les mauvais 

instincts chez lui.  « Nous ne faisons que rendre très 

vivaces les préceptes d’Abraham, de Salomon, de Jésus et 

de Muhammad. » (2) 

 

 

--------------------------------------------------------- 
(1)Apparemment il y a inconséquence entre le désir de faire apprendre 

la langue arabe et la langue française ; en fait il n'en est rien ; les deux 

langues pouvaient s'enrichir l'une l'autre par l'apport respectif de leur 

génie propre. Le Shaykh ne fait que suivre les injonctions d'un hadith 

authentique : « Quiconque apprend la langue d'un peuple échappe aux 

desseins maléfiques que ce peuple est susceptible de nourrir contre 

lui ». 

(2) Le Petit Oranais, le 6 janvier 1924.  



  Son modernisme religieux fut d'une hardiesse qui déconcerta 

tous ses coreligionnaires ; en effet, alors qu'à al-Azhar de 

furieuses polémiques accueillirent la traduction du Coran en 

langue turque, qu'une commission spéciale d'Oulémas fut 

désignée à seule fin d'élucider ce problème épineux, qu'après de 

longues discussions cette commission spéciale émit l'avis que 

« la traduction explicative du sens du Coran était permise à la 

condition expresse que cette traduction ne prît pas le nom du 

Coran tout court ... et que la  reproduction du Coran mot pour 

mot n'était pas permise… » [Al-Ahram, le 6 mars 1932], le 

Shaykh en 1930, déjà un an avant la décision « historique  

tronquée » de l'Université du Caire, avouait ne voir aucun 

inconvénient à la traduction du Coran en français ou bien en 

berbère. Il n'était pas sans savoir que toute une science réglait la 

lecture du Livre Sacré, la science de la Récitation et de la 

Psalmodie ('Ilm al-Qirâ 'ah wa-t-Tajwîd) réglait parfaitement en 

effet l'articulation vocalique et consonantique, le rôle des 

gutturales aussi bien que celui des nasales et des labiales, la 

durée de la pause après chaque verset, etc.(1) ; mais pour la 

diffusion la plus large des Paroles Divines, il transgressait la 

lettre pour en garder l'esprit ; il fallait que chaque homme doué 

de raison eût la chance d'avoir un contact direct avec le Livre et 

n’en fût pas privé du fait qu'il ignorait l'arabe. 

Mieux encore ; il poussa son audace plus loin et admit 

contrairement à l'opinion de tous les fuqaha classiques que la 

Chahadah (la profession de la foi) « à défaut de l'arabe, pouvait 

être dite dans une autre langue car le but en cela est la 

reconnaissance de l'Unité d’Allah et de la mission de 

Muhammad. »(2) 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Cf. Augustin  Berque, Revue Africaine, 1936, page 731. 

(2)Ahmad al-Alawi, Guide pratique du musulman (trad. O. Guendouz) Alger, 1930, p.5. 



d--Le Shaykh et la fondation de l'Association des 

Oulémas Musulmans d'Algérie (AOMA) 

 

   Diffuser l'islam, lui redonner la place qu'il occupait dans 

le cœur du peuple par le passé et le revaloriser 

nécessitaient la conjugaison des efforts de tous les 

hommes de bonne volonté, soucieux de défendre leur 

identité culturelle, de préserver leur personnalité de la 

désintégration que faisaient peser sur la communauté 

algérienne les Autorités coloniales et les partisans de 

l'assimilationnisme. Ce fut ainsi que naquit l'Association 

des Oulémas Musulmans Algériens. Ce que tous les 

historiens de l'Algérie contemporaine ignoraient 

pratiquement c'est que, quand l'idée germa dans l'esprit de 

ce riche bourgeois d'Alger d'origine kabyle, 'Umar Ismaïl, 

celui-ci s'en ouvrit au rédacteur d'al-Balâgh al-Jaza-iri, 

Muhammad al-Mahdi qui, de son côté, en fit part au 

Shaykh al-Alawi ; ce dernier ayant jugé l'idée bonne y 

adhéra. Ce fut alors que l'hebdomadaire 'alawi mena une 

vaste campagne de propagande en vue de mieux faire 

connaître le projet.  « Al-Balagh était donc le seul journal 

algérien qui eût loué les conséquences bénéfiques de la 

fondation d'une Association de cette nature jusqu'à ce 

qu'un groupe d'oulémas répondît à ses exhortations… »(1) 

 

   Les Oulémas étaient cependant inquiets sur le sort de 

l'Association future ; ils craignaient qu'elle ne fût un 

instrument entre les mains des   Shaykh-s      de zawiyahs ;  

 

-------------------------------------------------------------- 
(1) Cf. El-Morchid, novembre 1950, n ° 43 (édition arabe), page 3. 

 



aussi, lors de l'Assemblée constitutive, s'arrangèrent-ils 

pour être plus nombreux que les chefs de zawiyah-s ; si al-

'Ibrahimi, al-'Amoudi, al-Uqbi, az-Zahiri, az-Zwawi 

étaient présents, en revanche ibn Badis s'était absenté 

« pour raison de maladie » [Ibidem] ; mais à peine fut-il 

désigné par l'Assemblée comme président qu'il fut guéri 

de sa maladie. Du côté des shaykh-s spirituels, seuls 3 

hommes, jusque-là méconnus ou négligés par les 

historiens, étaient présents à l'Assemblée constitutive de 

l'Association des Oulémas Musulmans A1gériens 

(AOMA) : 'Ahmad a1-Alawi, Muhammad  a1-Mahdi et 

'Adda ibn Tunis.  « Il fut clair qu'à partir de ce jour 

l'Association passait aux mains des réformistes (al 

Islahiyyoun), non des Ouléma et chaque jour elle revêtait 

une parure nouvelle du réformisme au point qu'elle devint 

une Association (néo) wahhabite à cent pour cent… » 

[Idem, ibidem] 

 

   Comme cette expérience de conjugaison d'efforts entre 

les différents groupements idéologiques musulmans avait 

avorté, le Shaykh ne s'avouait pas vaincu pour autant ; il 

disposait de l'hebdomadaire dont on se flattait qu'il avait le 

plus fort tirage en Algérie et qu' il était partout lu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   e--Initiatives extra-limes 

 

   Comme par le passé, l’islam devait se maintenir  en 

Europe et se propager non par la force des épées, mais par 

la douceur et la bonne parole qui ressemblent à un arbre 

« aux racines bien profondes et au feuillage altier » ; 

récupérer d’abord les musulmans émigrés travaillant en 

France dans des conditions susceptibles de les éloigner 

non seulement de leur Religion, mais de la leur faire 

oublier ; voilà le but immédiat que le Shaykh s'était 

proposé de réaliser. 

 

   Déjà, en 1924 le nombre d'adeptes 'alawis travaillant sur 

les chantiers de construction du Métropolitain était 

considérable ; dans un procès-verbal da la Chambre des 

Députés, on pouvait lire « que les adeptes de Mr le Shaykh 

al-'Alawi sont des gens propres, qu'ils mènent une vie 

saine, qu'ils sont courtois, que leur éducation appelle à 

l'amour d'autrui… »(1).Comme ces gens-là demandaient 

un lieu de réunion, encouragés certainement par leurs 

muqaddam-s,  le rapport de la Chambre abondait dans ce 

sens ; ainsi débutèrent les premiers travaux de construction 

de la Mosquée de Paris qui fut inaugurée par le Shaykh al-

'Alawi (juillet 1926) lequel y fit le premier prêche. 

 

   Dans les années mille neuf cent vingt, un musulman 

mort en France devait y être inhumé car sa famille n'avait 

aucunement le droit de rapatrier la  dépouille  mortelle   de  

 

----------------------------------------------------------------- 
(1) Extrait d'une allocution du Shaykh Khalid ibn Tunis, 30  décembre 1978 à 

Vuissens, (Suisse). 

 



l'un des siens ; cela poussa le Shaykh à solliciter un 

cimetière musulman ; le cimetière franco-musulman (1) 

vit donc le jour. La 3ème initiative du Shaykh fut d'amener 

les Autorités françaises à fonder, au bénéfice des émigrés, 

l'Hôpital franco-musulman (2). 

 

   Par ailleurs, des muqaddam-s européens initiés aux 

enseignements de la confrérie 'alawie eurent pour mission 

de jeter la lumière en Europe sur l'islam que certains 

esprits mal intentionnés décrivaient comme une religion 

fanatique et sanguinaire. Ces muqaddam-s (3) devaient 

parler à tous sans distinction de race, de sexe, de rang 

social, parler de l'islam « dans les peuples de toutes 

origines » (4). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
1-Idem, ibidem. 

2-Idem, ibidem. 

3-Marie, Jaffar, Abdel-Krim Jossot, Aïssa Nour es-Din, Habib Allah. 

4-Bulletin intérieur des Amis de l’Islam, février 1948, n°2. 

 

 



f--L'ambition d'islamiser l'Europe 

 
  Certes les missionnaires d'Afrique du Nord (les Pères Blancs), par 

leur prosélytisme plus ou moins heureux dans les Kabylies 

représentaient un danger réel pour l’identité islamique des Berbères et 

si le Shaykh à travers al-Balagh s’était attaqué à ces vecteurs de 

germes de désintégration spirituelle de l’identité islamique des 

Kabyles, il n’en restait pas moins qu’il les défendait quand la nécessité 

s’en faisait sentir ; il faisait observer, en effet, que la majorité d'entre 

eux n'étaient pas forcément les instruments politiques de leurs 

gouvernements respectifs et que, loin d'approuver cette politique de 

colonisation à outrance, ils exhortaient bien au contraire leur État à 

sacrifier ses intérêts strictement matériels pour s'occuper, avec plus de 

sérieux, des problèmes moraux qui se posaient aux peuples dominés. 

[Martin Lings (op. cit. p. 128) cite un extrait d’article d’al-Balagh du 9 

janvier 1931]. 

 

   Loin d'être nourri d'opinions fanatiques, de véhiculer des préjugés 

défavorables aux chrétiens, le Shaykh cherchait leur amitié. « Si je 

trouvais un groupe qui soit mon interprète auprès du monde d'Europe, 

on serait étonné de voir que rien ne divise l'Occident de l'islam. »[le 

Shaykh al-Alawi cité par L. Langlet : Ainsi m’a parlé le vénérable 

cheikh Sidi Adda Bentounès, 92 pp. dactylographiées in les archives 

privées de la zawiyah alawie de Mostaganem, p. 5] 

 

   Non qu'il désirât un syncrétisme islamo-chrétien, comme l'écrivait 

Prost-Biraben (1) en affirmant qu'il étudiait avec un prêtre catholique 

de Géry-ville les moyens pratiques de mettre en harmonie les volontés 

chrétiennes et musulmanes (2), mais ayant un profond respect pour les 

Gens du Livre (Ahl al-Kitâb), il recherchait l'entente entre Français 

catholiques et musulmans en amenant les premiers à « renoncer au 
mystère de la Trinité et à celui de l'Incarnation ;  (alors) plus rien ne 

nous séparera »(2bis).  
 

------------------------------------------------------------------- 

(1)Revue Indigène, novembre-décembre 1927, p. 198. 

(2-2bis) Augustin Berque, Revue Africaine, 1936, pp. 738 sq. 

 



 Cette discussion entre le Shaykh et le Père Giacobetti 

avait lieu sur le pont d'un bateau au mois de juillet 1926, 

alors que l'un était appelé à assister à l'inauguration de la 

Mosquée de Paris et que l'autre à donner à Louvain une 

conférence sur les confréries religieuses musulmanes. 

« Assis sur une peau de mouton, il (le Shaykh) se reposait 

sur le pont des secousses du bateau qui nous transportait à 

Marseille…Je (le Père Giacobetti) répondis à Ben Aliwah 

que s'il voulait avoir cette paix avec les chrétiens, il n'avait 

pas à leur demander de se suicider car c'est cesser d'être 

chrétien que de renoncer aux deux principaux mystères de 

leur religion…Nous nous quittâmes bons amis. »[Idem, 

ibidem] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g--Les dernières années ou la lente consomption du 

Shaykh (1932-1934) 

 

   Le Shaykh se nourrissait à peine. D'habitude il se 

nourrissait d'un litre de lait et de quelques dattes sèches ; 

désormais il ne s'y résolvait que par la nécessité la plus 

pressante ; il se trouvait si peu disposé à manger. De 

surcroît : « manger de la chair est un meurtre et le 

végétarisme est lui-même un attentat contre la vie. Il faut 

étendre la fraternité humaine aux animaux et aux plantes. 

C'est une horrible nécessité de ne pouvoir vivre qu'aux 

dépens des choses vivantes…Cueillir une fleur est un 

comble de cruauté… »[Idem, p. 773. Berque affirme que 

ce sont là les dernières paroles que « nous aurons 

entendues du Shaykh… »] 

 

Au crépuscule de sa vie, le Shaykh était parvenu à une 

« sorte de tolstoïsme où la résignation au mal se teintait de 

miséricorde, d’une tendre sollicitude envers le 

prochain…qui était aussi la bête, le végétal…»[Idem, 

ibidem] 

Il s’absorbait de plus en plus dans le Nom Divin et ne se 

nourrissait plus pour ainsi dire malgré toutes les 

objurgations du médecin. Il savait que le moment 

approchait ; malgré sa sénilité croissante, son anémie 

chronique et son asthme incurable, il continuait (pourtant) 

à initier ses disciples, à s’entretenir avec eux ; seulement 

force lui était d’abréger sa présence parmi eux ; son cœur 

faiblissait et ses pulsations devenaient irrégulières. Au 

cours de l’année 1932 il sombra dans une demi-syncope ; 

lorsque le médecin arriva en toute hâte le pouls était 



imperceptible ; après cette alerte il y en eut beaucoup 

d’autres. Durant « les accalmies cardiaques », le Shaykh 

reprenait ses enseignements et sa direction spirituelle. « Il 

semblait cependant aspirer à la fin, mais il l’attendait avec 

impatience. Toute sa vie intérieure intense ne se 

manifestait que dans son regard. Le corps ne semblait plus 

qu'un support usé qui allait s'effriter d'un moment à l'autre. 

Un matin, il me fit appeler. Il ne paraissait pas être dans un 

état plus alarmant que les jours précédents ; mais il me 

dit : « Je sais que c'est pour aujourd'hui…Je le quittai 

impressionné mais un peu sceptique. Je l'avais vu tant de 

fois la vie suspendue à un fil sans que le fil se rompît. Il en 

serait ainsi ce jour-là comme tant d'autres fois. Mais 

lorsque je revins dans l'après-midi, le tableau avait changé. 

Il respirait à peine et le pouls était incomptable. Il ouvrit 

les yeux en sentant mes doigts sur son poignet et me 

reconnut. Ses lèvres murmurèrent : je vais enfin reposer 

dans le sein d'Allah ! Il me serra faiblement la main et 

ferma les yeux. C'était un adieu définitif…Je me retirai 

donc en disant à Sidi 'Adda que je l'avais vu pour la 

dernière fois… » [Dr Marcel Carret, le Cheikh El-Alaoui 

(Souvenirs), Mostaganem, 1947, pp. 34-35] 

 

   Deux heures après la visite du médecin, le Shaykh 

« reposa dans le sein d'Allah ». « Le chandelier avait 

consommé jusqu'à la dernière goutte d'huile ; la lumière 

s'éteignit ; c'était le samedi matin 14 juillet 1934 (1). 

 

------------------------------------------------------------------ 
(1) Si Martin Lings (op.cit., p. 57) avait un tant soit peu lu les 2 épitaphes que l’on peut 
toujours voir dressées sur le sépulcre du Shaykh, il n’aurait pas avancé que la date de 

décès coïncidait avec le 11 juillet de la même année. 

 



3--PORTRAITS DU SHAYKH  

 

   « Vêtu d'une djellaba brune et coiffé d'un turban blanc, 

avec sa barbe argentée, ses yeux de visionnaire et ses 

longues mains dont les gestes semblaient alourdis par le 

flux de sa barakah »[F. Schuon, Rahimahou Allah in 

cahiers du Sud, août-septembre 1935, p. 136] « il était 

d'apparence chétive » [A. Berque, Revue Africaine, 1936, 

p. 692]. « J'ajouterais que je trouvais sa maigreur 

alarmante ». [Docteur Marcel Carret, op. cit. p. 16] « Sa 

voix était douce, un peu voilée. Il parlait peu, en phrases 

courtes », [Idem, ibidem] « d'une voix affaiblie, une voix 

de cristal fêlé laissant tomber ses paroles, goutte à goutte ; 

il y avait un ton résigné et détaché dans cette voix et il 

semblait que les pensées qu'elle transmettait n’étaient plus 

que des extériorisations très fragiles, très transparentes. 

[Idem, ibidem] 

« Il parlait à chacun selon sa capacité intellectuelle et sa 

disposition particulière et lorsqu'il s’entretenait avec 

quelqu'un il semblait que cette personne fût la seule au 

monde qu'il aimât » ; [Muhammad Abdul-Bari al-Husni, 

op. cit., p. 141] « Pourtant il semblait presque négligent, 

comme s'il eût compté sur quelque aide extérieure et, en 

même temps, il maîtrisait les cœurs et leur imposait son 

point de vue [Idem, p. 137] « n'émettant jamais de paroles 

inutiles ». [Docteur Marcel Carret, op. cit. p.24]  

 

   « Il émanait de lui un rayonnement extraordinaire, un 

irrésistible magnétisme personnel. Son regard agile, 

lucide, d'une singulière attirance décelait l'habileté du 

manieur d'âmes et la force…sûre d'elle-même. Très 

affable, courtois, en retrait, tout de nuances et d'attitude 



volontiers conciliante, il réalisait à merveille le type du 

marabout [pris au sens de Mourabit, homme de religion 

sans faille ni reproche] déjà évolué. On sentait en lui une 

volonté tenace, une ardeur subtile qui, en quelques 

instants, consumait son objet. » [A. Berque, Revue citée ; 

l’auteur avait connu le Shaykh de 1921 à 1934 ; il était 

Administrateur principal de commune mixte et Trésorier 

de la Société Historique Algérienne] 

 

   « Si le Shaykh suscita des enthousiasmes délirants, ce 

fut moins par sa théodicée que par son irradiation 

personnelle ; [Idem, p. 141] « (bref), le rayonnement de sa 

présence était tel que, lorsqu'il sortait, il était capable 

d'entraîner irrésistiblement les êtres à sa suite dans la 

rue ». [Muhammad  Abdul-Bari, op. cit. p.95 cité par 

Martin Lings, op. cit., pp. 99-100] 

 

   Déjà à cette époque en 1922, il avait cessé d'avoir 

recours pour me parler, à l'entremise de Sidi Muhammad 

[neveu du Shaykh]…Le plus souvent nos conversations 

avaient lieu en français et Sidi Muhammad n'intervenait 

que dans le cas où le Shaykh estimait ne pouvoir exprimer 

exactement sa pensée en notre langue. »(1) 

« Sa curiosité intellectuelle s'aiguisait chaque jour et 

jusqu'à son dernier souffle, il resta un fervent de 

l'investigation métaphysique. Il est peu de problèmes qu'il 

n'ait abordés » (2).  « Agile  et   légère,   sa    dialectique… 
--------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Dr M. Carret  cité par Martin Lings, op. cit., p. 24. Il faut faire observer 

que  le docteur Carret avait connu le Shaykh de très près pour l'avoir soigné de 

1920 à 1934. Ses témoignages nous sont d'autant plus précieux que le 

médecin, loin d'être  croyant ne cacha pas son penchant pour l'athéisme à son 

interlocuteur de marque. 

(2) A. Berque, Revue citée,  p. 693. 



renouvelait (les problèmes), les avivait au passage d'un 

brillant trait de pourpre. Il platonisait avec une grâce 

élégante. Son imagination primesautière, chatoyante, 

infiniment nuancée s'installait d'un coup d'aile dans les 

systèmes les plus abrupts. Et son amitié des idées était si 

passionnée qu'il les apaisait, les réconciliait, les fondait 

dans une large synthèse… » (1) 

 

   « En possession d'un vaste savoir, d'une éloquence 

singulière et percutante »(2), il gagna même les 

observateurs qui prirent son contact afin de le surveiller de 

près ; ils revinrent éblouis, catéchisés, entraînés,  eux 

aussi, par ce vertige de l'esprit et de l'âme dont le Shaykh 

avait emporté le secret. » (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 
(1) Idem, p.713. 

(2) Rapport du Service des Liaisons Nd-Africaines ; H.M. 10/CA, Oran, 

octobre 1947(Archives du Gouvt Général de l'Algérie). 

(3) A. Berque, Revue cit. p.764. 

 



   Le témoignage irrécusable du Père Giacobetti 

[A.Berque, Revue citée, p. 737] ayant trait entre autres à la 

façon dont le Shaykh al-'Alawi était assis [Cf. supra] 

cadrait parfaitement avec le dépouillement relatif du cadre 

dans lequel le Shaykh passait le plus clair de sa vie de 

quinquagénaire et dont le docteur M. Carret nous fit une 

description minutieuse. « La salle où l'on me fit entrer était 

dépourvue de meubles. Il ne s'y trouvait que deux coffres 

que j’ai sus plus tard renfermer des livres et des 

manuscrits [Nous avons eu justement la chance 

inestimable et l’honneur insigne d’avoir accès à ces deux 

coffres]. Mais le parquet était couvert de bout en bout de 

tapis et de nattes d'alfa. Dans un coin, un matelas 

recouvert d'une couverture. »[M. Carret, op. cit. p. 14] 

 

   De cette retraite jaillissaient à profusion d'irnmenses jets 

d'amour qui atteignaient d'abord les fuqara, tous les 

fuqara. Un jour que le Shaykh lisait paisiblement, voilà 

qu'un de ses adeptes vint lui rapporter qu'un frère venait de 

commettre une faute grave…mais le Shaykh continua à 

lire  comme si de rien n'avait été ; l'adepte insista : « Sidi ! 

un tel a fauté ! » Le Shaykh continua à lire, mais le 

disciple s'obstina à le mettre au courant de l'agissement 

repréhensible du fauteur ; brusquement alors Ahmad al-

'Alawi posa le livre sur les genoux, quitta ses lunettes et 

regardant son disciple, il l'interrogea : « Lorsque, sur le 

bord du chemin, ton frère s'est endormi, que le vent 

soulève sa chemise jusqu'à le mettre à nu, est-ce que tu 

rabaisses la chemise ou bien tu la soulèves ? » « Sidi,  je la 

rabaisse, répondit l'adepte honteux. » « Eh bien alors 

couvre ! couvre ton frère ! couvre-le ! » [El-Morchid, mars 

1948, n ° 16, p. 6] 



   Ses adversaires, voire  même ses ennemis se voyaient 

gratifiés malgré eux de cet amour foncier. Le rédacteur en 

chef d'ach-Chihab, ibn Badis, ne l'avait pas ménagé dans 

son journal ; il ne ratait pratiquement jamais l'occasion de 

critiquer le Shaykh Al-'Alawi car, pour ibn Badis [Présient 

de l’Association des Oulémas Musulmans Algériens], tous 

les chefs de confréries se valaient et séparer le « bon grain 

de l’ivraie ne faisait pas partie de ses préoccupations 

majeures ; donc Ach-Chihab décochait très souvent en 

direction de la zawiya d Mostaganem des attaques d'une 

rare violence [ce qui poussait Al-Balagh à parer à ces 

offensives]. Mais voilà que, par une coïncidence « toute 

fortuite » le Shaykh al-'Alawi et ibn Badis invités à des 

noces à Mostaganem, se trouvèrent face à face ; c'était en 

1931 ; le Shaykh al-'Alawi invita son adversaire dans sa 

zawiya ; quand l'invitation fut acceptée, on put lire dans 

Ach-Chihab qui suivit cette rencontre : « le Shaykh offrit 

un souper auquel assistèrent certaines personnalités de 

Mostaganem ainsi qu'une centaine de ses disciples. Il se 

montra d'une cordialité et d'une amabilité extrêmes au 

point de servir lui-même certains de ses invités…Après le 

repas on récita des versets du Coran, puis les disciples du 

Shaykh se mirent à chanter des odes…leur chant était 

d'une telle beauté que l'assistance en fut extrêmement 

émue. L'agrément de cette soirée fut encore rehaussé par 

des intermèdes de discussions littéraires portant sur la 

signification de certains vers. Parmi les nombreuses 

marques de courtoisie que nous prodigua le Shaykh, notre 

hôte, je fus particulièrement sensible au fait que, pas une 

seule fois, il n'effleura un sujet de désaccord entre nous de 

la moindre allusion qui eût pu m'obliger à exprimer mon 

point de vue et à le défendre …[Cité par M. Lings, p. 138]. 



Pour être mû par une pareille courtoisie en face de l'un de 

ses adversaires les plus irréductibles, il fallait être plus que  

diplomate,  que tacticien, qu’intelligent ; il fallait être 

habité par le désir d'aimer, de montrer que ce n'était pas à 

la personne d'ibn Badis qu'al-Balagh s'attaquait. Même 

aux infidèles il témoignait cet amour ; lorsque le Docteur 

Marcel Carret alla chez le Shaykh pour la première fois, 

on lui servit du thé à la menthe et des  gâteaux. « Lorsque 

je portai le verre aux lèvres, il prononça pour moi le 

Bismillah (sacramentel) » [Cité par Martin Lings, op. cit., 

p. 138]. « Demander à Allah Sa barakah (le flux divin) 

pour un infidèle, un non musulman, n'était-ce pas là 

l'expression silencieuse d'un amour profondément sincère 

pour quelqu'un qu'il ne connaisait pas encore ?[Marcel 

Carret, op. cit., p. 15] D'aucuns diraient que  c’était par 

calcul que le Shaykh sollicitait la barakah pour celui qui 

allait le soigner, donc pour lui par ricochet. Mais le 

témoignage du Docteur est formel : « il m’avait fait venir, 

me dit-il, non pas pour que je lui prescrive des 

médicaments…il n'y tenait nullement. Il désirait 

simplement savoir si l'affection qu'il avait 

contractée…était grave…Le reste importait peu…Un 

malade qui n'a pas le fétichisme du médicament est déjà 

un phénomène rare, mais un malade qui se soucie peu de 

guérir et désire simplement savoir où il en est constitue 

une rareté encore plus grande… » [Idem, ibidem] 

 

   Cet amour excluait naturellement chez lui « toutes 

formes de violence que, du reste, il haïssait ». [Augustin 

Berque, Revue citée, p. 730] 

« Ses yeux…ne paraissaient voir sans s'arrêter à rien 

qu'une seule et même réalité, celle de l'Infini à travers les 



objets ou peut-être un seul et même néant dans l'écorce des 

choses : regard très droit…plein de bonté. Souvent les 

longues fentes des yeux s’élargissaient subitement 

comme…captées par un spectacle merveilleux. La 

cadence des chants, des danses et des incantations rituelles 

semblait se perpétuer en lui par des vibrations sans fin ; sa 

tête se mouvait parfois dans un bercement rythmique 

pendant que son âme était plongée dans les inépuisables 

mystères du Nom Divin caché dans le Dhikr, le 

Souvenir…Une impression d'irréalité se dégageait de sa 

personne, tant il était lointain, fermé, insaisissable dans sa 

simplicité tout abstraite… » [F. Schuon, Rahimahou Allah, 

Revue citée, p. 136] 

 

   « Nul ne saurait douter de sa sincérité, de sa probité 

spirituelle. Sa foi était débordante, communicative, toute 

en lyrisme jaillissant…Il appartenait à cette classe d'esprits 

si fréquents en Afrique du Nord qui peuvent passer, sans 

transition de la rêverie à l'action, de l'impondérable à la 

vie, des grands mouvements d'idées aux infinitésimaux de 

la politique indigène. » [A. Berque, Revue citée, pp. 692-

693] 

 

   « Dès le premier contact j'eus l'impression d'être en 

présence d'une personnalité sortant de l'ordinaire. » 

[Marcel Carret, op. cit. p. 14] « On l'entourait de la 

vénération que l'on devait ... au saint » [F. Schuon,  Revue 

citée, p. 136], « (à) un saint du Moyen-Âge ou à un 

patriarche sémitique. » [Idem, ibidem] « Sur un matelas, le 

dos appuyé contre des coussins, le torse droit, les jambes 

repliées, les mains posées sur les genoux, immobile, en 

une attitude hiératique, mais que l'on sentait naturelle, était 



assis le Shaykh. Ce qui me frappa de suite fut sa 

ressemblance avec le visage sous lequel on a coutume de 

représenter le Christ. Ses vêtements si voisins, sinon 

identiques de ceux que devait porter Jésus, le voile de très 

fin tissu blanc qui encadrait ses traits, son attitude enfin, 

tout concourait pour renforcer encore cette ressemblance. 

L'idée me vint à l'esprit que tel devait être le Christ 

recevant ses disciples lorsqu'il habitait chez Marthe et 

Marie. » [Docteur Marcel Carret, op. cit.] Je me 

demandais si je n'avais pas été quelque peu victime de 

mon imagination. Cette figure du Christ, ce ton de voix 

paisible et doux, ces manières affables pouvaient avoir 

exercé sur moi une influence favorable, propre à me 

laisser supposer une spiritualité qui n'existait peut-être pas. 

Son attitude pouvait « n'être qu'une pose voulue et 

calculée » et sous cette apparence qui semblait recouvrir 

quelque chose, peut-être n’y avait-il rien. Cependant, il 

m'avait paru tellement simple et naturel que ma première 

impression persistait. Elle devait se confirmer par la suite. 

[Idem, ibidem] (Cette impression était d'autant plus 

sincère que) le médecin  « ignorait tout du personnage 

avant de l'avoir vu. [Idem, ibidem] Comment oublier cette 

apparition d'un anachronisme émouvant ? Ce vieillard fin 

et grave qui semblait être sorti de l'Ancien Testament ou 

du Coran? [F. Schuon cité par Martin Lings, op. cit. p. 

140] Et qui exhalait quelque chose de l'ambiance 

archaïque et pure des temps de  Sidna Ibrahim al-Khalil ? 

[Idem, ibidem] 

 

 

 

 



 ÉPILOGUE 

 

  Le Shaykh Ahmad al-'Alawi fut un de ces rares esprits 

qui avaient atteint les plus hautes cimes de la connaissance 

spirituelle et de la sagesse ; il y parvint par sa volonté et 

surtout par ses pré-dispositions naturelles ; contrairement à 

l'assertion d'Augustin Berque [revue citée, p. 691] et à 

l'affirmation de Gardet et d'Anawati [op. cit. p. 72], le 

Shaykh ne fut jamais en Perse et encore moins en Inde ; ce 

ne fut pas dans ces contrées lointaines qu'il s'initia à des 

formes de yoga et qu'il s'abreuva au réservoir de la 

sagesse. Ce fut à Mostaganem qu'il progressa, qu'il 

« ascendit » dans la Voie car les quelques voyages qu'il fit 

ne lui permirent  que de s'occuper surtout de l'implantation 

de ses zawiyah-s, de s'entretenir avec ses disciples ou d'en 

gagner d'autres ; ils ne durèrent en tout cas jamais assez 

longtemps pour lui permettre d'acquérir quelque 

connaissance que ce fût ; le pèlerinage aux Hauts-Lieux-

Saints de l’islam et le voyage qu'il entreprit au Machreq 

Arabe ne durèrent pas plus de quatre mois ; celui qu'il fit à 

Alger, à Tunis, à Tripoli, à Istanbul, à Ksibet-el-Médiouni, 

à Paris, à Fès ne lui furent pas d'un immense profit : ils 

durèrent quelques jours, quelques semaines tout au plus. 

Aucune période de sa vie ne nous est aujourd’hui 

énigmatique ; grâce aux différents témoignages, il nous a 

été loisible de reconstituer pratiquement tous les grands 

traits de sa biographie. 

 

   Tous les témoignages, émanant de surcroît, de 

personnalités indépendantes de la confrérie (1) s'accordent  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Marcel Carret, Augustin Berque, rapports de police d’Etat, Prost-Biraben, Marcel 

Bondin…  



pour affirmer que le Shayhh n'était pas un imposteur, que 

son existence privée était irréprochable, sans le moindre 

luxe, presque humble, que son esprit large et sa tolérance 

surprenaient tous les visiteurs étrangers ; il prêchait l'oubli 

des injures, la nécessité du pardon, l'amour  entre  les 

musulmans et toutes les races ; son « effusion confondait 

dans un élan d'amour, l'homme, l'animal, le brin 

d'herbe » ; [Augustin Berque, revue citée, pp. 772-773] il 

était parvenu  à professer et surtout à pratiquer un amour 

cosmique, un amour universel. 

 

   Esprit vif, capable de jongler avec les subtilités les plus 

inaccessibles, sensible à la souffrance universelle, il faisait 

figure d'un véritable détenteur de l’étincelle de prophétie 

destinée à souder les brèches manifestées dans les murs de 

l'édifice cosmique. Nous n'exagérons certainement pas en 

affirmant que le Shaykh Ahmad al-'Alawi fut l'un des plus 

grands hommes que le XXème siècle ait connus ; par son 

impact sur la société, par son influence durable sur les 

esprits qui l'approchèrent, par ses enseignements 

pacifistes, par l'universalité de ses enseignements, il était 

l'un des plus grands apôtres de la paix entre toutes les 

créatures, de la fraternité agissante entre les êtres dont il 

percevait les souffrances les plus intimes qu'il s'ingénia, sa 

vie durant à résorber  en appelant les Hommes vers la 

Voie d’Allah, vers le Seul Dieu et l'Ultime Refuge. 

   Bref, à une époque où le triomphe aveugle du 

matérialisme conduisait inéluctablement vers la 

destruction  des  espèces,  le flambeau du Savoir, de la 

Connaissance,  de la Lumière était « ranimé et tenu d'une 

main ferme par ... le Shaykh Ahmad al-Alawi… » (1) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
(1) M. Bondin, Traditions indigènes sur Mostaganem, BNP, 8 °LK8, 2546, p. 14. 



 

 

 

 

 

 

 

 

B--BIOGRAPHIE DU CHEIKH MOHAMMAD AL-
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1/ NAISSANCE, ÉDUCATION DE BASE: (1888-1909) 

 

  Muhammad ibn Khalifa al-Madani naquit à Ksibet-el-

Médiouni en 1888, issu d'une famille prestigieuse par sa 

piété. Son père Khalifa était un commerçant itinérant ; il 

différait des autres par son aisance relative ; il possédait 

une charrette sur laquelle il pouvait transporter son huile 

jusqu'à Tunis ; là il pouvait l'écouler, réaliser des bénéfices 

substantiels et retourner au village. Comme il était pieux, 

il compta tôt parmi les adeptes du Cheikh as-Saduq as-

Sahrawi, Grand Muqaddam de la confrérie chadhulo-

madanite à Tunis dont le maître spirituel était le Cheikh 

Muhammad Zâfir al-Madani. 

 

   Khalifa ibn Hassine brûlait du désir d'avoir un fils et il 

fit le vœu de l'appeler du nom du fondateur de la confrérie 

dont il était considéré comme l’un des membres les plus 

dynamiques. 

 

 Quand l’enfant  naquit, il fut donc nommé Muhammad al-

Madani et bien avant l’âge de 5 ans il fréquenta le kouttab 

pour y apprendre le Coran ; après y avoir appris par cœur 

les 60 chapitres du Livre alors qu'il était âgé de 12 ans (en 

1900), il fut envoyé à Monastir ; là il suivit les cours de 

l'école coranique, rue du Cimetière ; le moueddeb (maître) 

lui apprit à écrire, à lire et à compter. 

 

  En 1901, il retourna au village pour s'initier aux sciences 

religieuses, aux règles de la syntaxe et de la gammaire 

arabes ; cet enseignement était prodigué par d'excellents 

maîtres. Au bout de deux ans, le petit Muhammad ibn 

Khalifa a1-Madani fut jugé  apte à suivre les cours de la 



Grande Mosquée de Tunis ;  à l'âge de 15 ans (en 1903)  il 

quitta le village pour s'inscrire à la Zitouna. « Il était 

considéré comme l'un des étudiants les plus studieux de sa 

promotion. » 

 

   À la Grande Mosquée, le jeune Muhammad al-Madani 

fréquenta les  cours de Tafsir (exégèse du Coran), de 

Hadiths (traditions du Prophète), de Sirah (biographie du 

Prophète), de Tawhid (théologie unicitaire), de Mustalah 

(méthodologie du Hadith), de Qiraat (lectures coraniques), 

de Fiqh (droit islamique), d'Ijraat acharia  (procédures 

judiciaires), d'Usul al-Fiqh (fondements du Droit 

islamique), de Mirath (droit de succession), de Tassawwuf 

(soufisme), de  Akhlâq (morale), de Nahw (grammaire), 

de Sarf (syntaxe), de Balagha (rhétorique), de Adab 

(littérature), deTarikh al-Adab (histoire de la littérature), 

de Imla wa Khatt (orthographe et calligraphie arabes),  de 

Arudh (versification), de Mantiq (logique)… Cet 

enseignement intensif était destiné à préparer à différentes 

carrières: muftis (jurisconsultes), cadis (magistrats), 

imams (directeurs spirituels), professeurs, adul (notaires), 

fonctionnaires de toutes catégories… À l'Université 

Zitounienne, l'influence du Cheikh Muhammad Abduh 

était  déjà profonde. Dans le milieu zitounien celui-ci 

trouva un terrain très fertile pour l'implantation de ses 

idées ; certains Oulémas adhérèrent au réformisme et 

devinrent même ses disciples ; beaucoup d'autres le 

combattirent en revanche. Quand Muhammad al-Madani 

s’inscrivit à la Zitouna en 1903, le climat se caractérisait 

par la tension qui régnait dans le milieu professoral ; cette 

tension s'accentua à l'occasion de la seconde visite que le 

Cheikh Abduh entreprit en Tunisie, deux ans avant sa 



mort, c'est-à-dire en août 1903. Les querelles redoublèrent 

de violence entre partisans et adversaires du Grand Imam 

d'Égypte. L'amertume gagna vite le jeune élève qui 3 ans 

auparavant (le 14 mai 1900) fut traumatisé par ce qu'il vit 

à Tunis qu'il visita pour la 1ère  fois. « Tu serais vraiment 

incapable de reconnaître les musulmans des chrétiens, tant 

ils se ressemblent et par les vêtements et par la langue… 

On dirait que la conquête a eu pour corollaire inéluctable 

l'uniformisation des individus au profit des Français… » 

 

  Voilà donc que les Porteurs du savoir, les garants de 

l'identité islamique s'entredéchiraient « à pleines plumes » 

au lieu de s'unir contre les conquérants aliénants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/ LA RENCONTRE DU MAȊTRE (NOVEMBRE 

1909) 

 

  Au mois de novembre 1909, le jeune al-Madani 

rencontra le Cheikh al-Alawi ; il faisait justement partie de 

ce groupe de jeunes gens que vit le Cheikh dans sa vision ; 

al-Madani fréquentait assidûment le Grand Mukkadam de 

la confrérie chadhulo-madanite, Muhammad as-Sadok as-

Saharaoui lequel lui avait délivré, peu de temps avant de 

mourir, en 1909, une licence (Ijâzah) dont voici un extrait 

« Je lui (à Muhammad al-Madani) ai délivré une licence 

(ajaztuhu) en matière de lecture du Kitab (Livre des 

prières sur le Prophète) » ; la licence que voici est 

générale, sans restriction aucune, absolue (ijâzatan 

tamatan, mutlaqatan, amatan…) et par la même occasion 

je l'ai autorisé à délivrer à son tour des licences à ceux 

qu'il jugerait dignes d'une pareille charge… » 

 

   En classe terminale, préparant le Tatwi «Diplôme de Fin 

d'Études du Second Cycle Zitounien), Muhammad al-

Madani adepte de la confrérie chadhulo-madanie, avait 21 

ans. «Je pensais que le Cheikh al-Alawi était semblable 

aux maîtres de notre époque… mais à peine avais-je 

écouté son prêche spirituel (Tadhkir), goûté aux délices de 

son élocution, à la force de son verbe et à la puissance de 

son intelligence que je m'étais dit: ces paroles ont la 

fraîche senteur (des Temps proches) du maître des 

mondes ; je me tins alors devant lui, après l’avoir 

humblement salué… Il m'avait inculqué les litanies 

générales propres au chapelet de sa confrérie (laqqanani 

wirda tariqatihi al-âmm)». 

 



   Quand partit le Cheikh al Alawi, Muhammad al-Madani 

n'en continua pas moins à observer scrupuleusement ses 

directives spirituelles. Régulièrement, matin et soir, il 

pratiquait le Dhikr, cependant qu'il suivait les cours de la 

Zitouna ; mais le cœur n'y était plus ; Mostaganem 

l'accapara avec d'autant plus d'ardeur qu'à Tunis on apprit 

le retour du Cheikh à Mostaganem et son installation 

définitive après le bref périple qu’il entreprit. Il décida 

donc de rejoindre son maître avec qui il entretint une 

correspondance assidue. Interrompant ses études, il partit 

pour Mostaganem ; c'était au début de 1911. Il y resta 

d'abord un an d'affilée, c'est-à-dire toute l'anneé 1911. 

Auprès du Maître, il remplit les fonctions de secrétaire 

personnel préposé à la transcription de ses œuvres, de ses 

correspondances, etc. 

« J'avais tiré un grand profit des secrets de sa théologie 

unicitaire (Asrar at-Tawhîd), de la subtilité de son exégèse 

coranique, de la finesse de ses commentaires et analyses, 

des hadiths dont je n'avais jamais douté que ce fût l'œuvre 

de l'inspiration divine… » 

 

   Après ce séjour d'un an passé à Mostaganem et à 

Tlemcen où Muhammad al-Madani s'employa à dispenser 

des cours de grammaire, de syntaxe, de rhétorique, de 

droit (fiqh) aux jeunes disciples, le Cheikh al-'Alawi 

délivra une licence autorisant Muhammad al-Madani à 

propager les enseignements de la confrérie dans la 

Régence de Tunis ;  c'était le dimanche 3 décembre 1911. 

« …Voici la Licence des Connaissants (al-Arifîne)…Ô 

Faqîr parvenu à l'extinction ('ayyuha al-faqiru-l-fani), 

affilié au Parti du Maître (al-muntasibu ar-rabbâni), 

Muhammad ibn Khelifa ibn al-Haj Umar, plus connu sous 



le nom d'al-Madani, tu nous as fréquenté des jours durant 

et pour toi Allah a dissipé les illusions et levé les voiles ; 

le profit que tu as tiré à nos contacts a été à la mesure de 

l'amour que tu as nourri pour nous ; aussi devras-tu faire 

profiter tes frères parmi « les serviteurs de Dieu » 

(Ihwanaka mina-l-abidi) car il n'est pas licite qu'un homme 

taise la science juste qu'il lui a été donné de recevoir ; 

voici le grade de la Guidance qui te réclame avec le 

sérieux le plus intégral ;  guide donc qui fait appel à toi ; 

conduis vers l'union qui a rompu d’avec toi (sal man qata-

aka) ; dans la voie chadhulie nous te décernons la licence 

verbale pour confirmer la licence de cœur  que nous 

t'avons délivrée auparavant. Tu te dois d'aimer 

(continuellement) ton Seigneur car Allah réserve à Son 

serviteur la place que ce même serviteur Lui réserve en 

son âme. Je formule le souhait qu'Allah t'accorde la 

pérennité de Son amour  et sache que l'Assistance du 

Maître Suprême est fonction de la disposition du serviteur. 

De notre conduite rien ne t'a été occulté ; suis donc ce 

qu'elle recèle de meilleur, non pas nos imperfections dans 

la guidance ; notre maître, mon seigneur Muhammad al-

Buzidi avait passé de nombreuses nuits rapprochant les 

serviteurs du Seigneur…Suis la tradition de nos 

précesseurs, de ceux à qui nous avons emprunté notre 

voie ; tu seras bien solidement attaché à eux, aussi 

longtemps que tu te seras conformé à leurs traditions. 

Veille (qu'Allah te bénisse !) sur leur amitié, sur leur 

pacte, Allah veillera ainsi sur toi ; n'est-Il pas le meilleur 

des Vigiles, le plus clément des cléments ? Pour clore, je 

supplie Allah le Grand, par la gloire de Son Prophète 

généreux (qu'Allah répande sur lui Sa meilleure 

bénédiction et Son salut le plus pur !) de nous préserver 



dans ce qu'Il nous a donné, de nous seconder dans 

l'observance de Ses ordres. Je Te supplie, ô Seigneur ! par 

Ton Messager le plus grand, la meilleure de toutes Tes 

créatures, d'aplanir pour lui (al-Madani) la Voie droite (as-

Sirata al-mustaqima) ; nous l'avons conduit devant Ta 

Porte ;  il Te rendra aimé de Tes créatures et Tes créatures 

de Toi. Ô Seigneur ! élargis devant lui la voie de Ta 

Connaissance ; entoure-le des armées de Ton Assistance, 

introduis-le dans Ton Enceinte inexpugnable, préserve 

tous ceux qui se rattacheront à lui, par le Privilège de la 

pénétration en Ta Présenciation et sois, ô notre Seigneur  

son ouïe, sa vue, sa main,  sa jambe ; ô Seigneur ! éteins 

son existence en  la Tienne, de sorte qu'il ne lui reste plus 

que ce  qui est par Toi et pour Toi. Amen ! par le caractère 

sacré du Maître des messagers ! Notre ultime prière est de 

louer Allah, le Maître des mondes. » 

 

    Muhammad al-Madani dut rester auprès du Cheikh al-

Alawi 3 ans environ et s'il est certain qu'il passa près de lui 

toute l'année 1911, il n'en demeure pas moins qu’il nous a 

été quasiment impossible de savoir avec certitude quand il 

avait passé les deux autres années à Mostaganem et à 

Tlemcen, le  Cheikh al-Madani s'étant simplement 

contenté de dire qu'il était resté au service du maître 

« presque 3 ans discontinus ». 

 

   Nous pensons, quant à nous, que le Cheikh al-Madani, 

devenu maître d'enseignement primaire à Monastir de 

1912 à 1915 retourna en Algérie durant cette période ayant 

pu notamment profité des vacances d'été ; ce fut 

probablement aussi, de 1915 à 1918 qu'il put y retourner 

pour rester encore plus longtemps auprès du Cheikh al-



Alawi car à partir de 1915 Muhammad al-Madani, sur 

l'ordre de son Cheikh démissionna de ses fonctions 

d'instituteur pour mieux s'adonner à sa vocation de Guide 

spirituel ; il avait déjà formé des adeptes au temps où il 

enseignait. « Il était un véritable guide pour les jeunes, les 

adultes et les vieux qu'il incitait sans relâche à se 

conformer dans leurs pensées et leurs actions aux 

commandements de la Religion islamique, à s'unir et à se 

comporter comme des frères. Durant les veillées qu'il 

animait, en commentant certains versets coraniques, en 

expliquant certains hadiths, il s'employait inlassablement à 

ancrer chez tous le sens de l'observance du Charaa (Loi 

révélée)… »[Omar Rokbani, Mobtada, ms, p. 55.] 

Désormais donc il lui fallait gagner sa vie autrement ; 

comme il savait travailler aux champs, ce fut vers 

l'agriculture qu'il dirigea ses efforts. Il acheta ses premiers 

lopins de terre aux Souassi ; à Ulad Mulahum et à Sidi 

Nasir. 

 

   À Ksibet-el-Médiouni, à Monastir, dans les Soaussi, 

dans cette région des Basses Steppes, à Ouled Mulahum, à 

Sidi Nasir, à Bouhajjar, à Ksar-Hellal, à Bennane, à 

Sayada…De village en village, de douar en douar 

Muhammad al-Madani, à dos d'âne, à cheval, quelquefois 

à pied, portait la bonne parole aux gens, les invitait à 

assister à ses enseignements lesquels, truffés de versets 

coraniques et de hadiths, éveillaient chez les Bédouins des 

impulsions religieuses enfouies en eux depuis bien 

longtemps. Les cours de grammaire et de syntaxe 

apprirent aux enfants à manier la langue arabe, les cours 

de fiqh (droit islamique) permirent aux adultes de 



pratiquer leur Religion conformément à la Chariah (Loi 

révélée). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/LE MAȊTRE SPIRITUEL (1918-1959) 

 

   Bien avant que son audience ne se fût élargie, le Cheikh 

al-Madani reçut de son Cheikh al-Alawi l’autorisation de 

baptiser  de son nom la confrérie qu'il avait pour  mission 

de fonder en Tunisie ; ce devait être probablement en 1914 

quand le Cheikh al-Alawi lui-même prit ses distances à 

l'égard des Darqawis. Une zawiyah était donc nécessaire 

pour le rayonnement de la confrérie madanie. Sur 

quelques parcelles de terre achetées par Muhammad al-

Madani 1ui-même ou offerte (li Wajh Allah)[Pour la Face 

d’Allah] par des hommes pieux on construisit la zawiyah-

mère des Madanis de Ksibet-el-Médiouni ; en 1920 elle 

était partiellement clôturée ; une partie de la mosquée, 

l'aile est, était construite avec le mihrab. Muhammad al-

Madani changea de résidence et s'installa dans sa maison 

contiguë à la mosquée et achevée en 1921. En 1933, la 

mosquée fut agrandie ; de nouvelles chambres furent 

construites pour l'hébergement des fuqara ; 1943 vit la 

construction de la médersa (kouttab) pour l'enseignement 

du Coran. De nouveau, en 1945, la mosquée s'agrandit 

dans sa partie sud, un deuxième mihrab fut construit. 

    

  En réalité, la zawiyah s'agrandissait toujours et les 

travaux, pour peu qu'ils s'intirrompissent, reprenaient de 

nouveau grâce à l'ardeur, au zèle et à la ferveur des 

disciples, sous l'œil  approbateur du maître. C'est que le 

nombre des adeptes croissait rapidement et que leurs 

réunions devenaient plus régulières et moins espacées. Le 

Cheikh Muhammad al-Madani du même coup malgré lui 

eut plusieurs adversaires ; tous ceux qui lui enviaient ces 

milliers d'adeptes pleins de vigueur et qui auraient été, 



selon eux, mieux employés à d'autres fins, politiques par 

exemple ; ceux aussi qui, chargés de diplômes délivrés par 

la Zitouna, voyaient dans les pratiques du soufisme 

madani des pratiques hétérodoxes, des innovations 

blamâbles (bidat) ; ceux qui par principe refusaient toute 

pratique religieuse et a fortiori les pratiques ésotériques ; 

enfin les autorités coloniales qui a priori craignaient tous 

les rassemblements indigènes et si ces dernières, grâce à 

leurs indicateurs, surent vite que la confrérie madanie 

n'avait pas d'autre ambition que celle de restaurer l'islam, 

de lui restituer sa pureté primitive pour les 'Ammah 

(communs des fidèles) et d'amener les Khassa (l'élite) à se 

réaliser en l'Unique, les 3 autres catégories d'adversaires 

restèrent intraitables et constituèrent de véritables 

obstacles à la diffusion de la confrérie madanie ; leur 

animosité s'aiguisait d'autant plus que le Cheikh al-Madani 

prenait de l'ascendant, que ses adeptes étaient recrutés 

dans les milieux sociaux les plus variés. 

 

   Infatigablement, Muhammad al-Madani luttait contre 

toutes les formes de déviation religieuse ; chaque jeudi 

soir la zawiyah s'animait ; des groupes de fuqara de tous 

les horizons y arrivaient pour chanter des odes du Cheikh 

al-Alawi, de 'Umar ibn al-Faridh et des qasidah-s 

(poèmes) composées par le Cheikh Muhammad al-

Madani, lui-même, conformément aux thèmes des grands 

maîtres ; la zawiyah vibrait d'ivresse soufique ; les fuqara 

chantant les louanges et la gloire d'Allah, la beauté et les 

mérites incommensurables de Son Prophète, finissaient 

toujours leur soirée par une ou plusieurs Hadhras. Les 

Mudhakaras (sermons paraboliques) du maître laissaient 



un impact profond et durable chez les disciples qui 

enchantés, s'en allaient gagner de nouveaux frères. 

 

   Ce fut en 1925 que Muhammad al-Madani célébra pour 

la première  fois le Mawlid à  la zawiyah de Ksibet-el-

Médiouni. 

 

   En 1926,  il se fit délivrer une Ijazah par le Mufti 

malékite de la Mecque, Muhammad Jamal ibn Muhammad 

al-Amîr : « Je l'autorise à professer les sciences de 

l'exégèse (Ilm at-Tafslr), du hadith, la jurisprudence (al-

fiqh), la théologie unitariste (at-Tawhid) et ses techniques 

(Alatuhu), la rhétorique (al-Badi'), la logique (al-

Mantiq)… » 

 

   Toujours en butte aux attaques de ses adversaires 

recrutés parmi les Zitouniens, il se devait de leur prouver 

que les enseignements qu'il dispensait étaient agréés par 

les plus hautes autorités ésotériques, qu'en tout cas, sur ce 

plan-là, celui des connaissances en général, il était muni 

de diplômes bien convoités ; ce fut ainsi qu'en 1936, il 

décocha une autre Ijazah signée cette fois-ci par Bel 

Hassan an-Najjar, le Président des Commissions des 

Examens à la Zitouna qui était en même temps le Mufti 

malékite de Tunis : «…J'ai autorisé le Cheikh Muhammad 

al-Madani à professer toutes les sciences rationnelles ou 

transcriptives (al-ulum almanqul wal-maaqul…) et plus 

spécialement la science du noble hadith et la jurisprudence 

(Ilm al-fiqh) selon les 4 rites ; la licence que voici est sans 

réserve (Ijazatan tâmatan) ».  

 



   7 ans auparavant déjà, le lundi 20  mai 1929, 

accompagné d'une soixantaine de ses adeptes il fit son 

premier pèlerinage  et visita Médine ; à son retour, 'Adda 

ibn Tunis, l'un des disciples les plus rapprochés du Cheikh 

al-Alawi, délégué par celui-ci, vint à Ksibet-el-Médiouni 

présenter ses félicitations et celles du Grand Cheikh et de 

tous les Ikhwan alawis aux heureux pèlerins madanis 

représentés par leur maître. 

 

   Outre les 3 années que le Cheikh Madani avait passées à 

Mostaganem et à Tlemcen au contact du Grand Cheikh, 

ses rapports avec lui ne furent pratiquement jamais 

interrompus ; d'abord le Maître et le disciple s'écrivaient 

d'une façon régulière ; ensuite ce dernier ne lésinait pas sur 

son temps pour aller en Algérie assister aux grandes 

cérémonies spirituelles qu’organisait le Maître ; en 1927, 

on le vit assister à l'Ihtifâl alawi d’Alger (Sorte de congrès 

religieux). C'était probablement la dernière fois qu'il 

voyait son maître vivant. Quand Haj Adda ibn Tunis 

envoya un télégramme annonçant le décès du Grand 

Cheikh [1934],  toute la zawiyah madanie fut en deuil ; le 

Cheikh Muhammad al-Madani réunit ses fuqara afin de 

réciter le Coran dans son intégralité pour le repos de l'âme 

du Maître vénéré. Les rapports du Cheikh Madani avec la 

confrérie alawie n'en restèrent pas moins inaltérables 

malgré les dissensions qui éclatèrent après le décès du 

Grand Cheikh Alawi. En 1936, le cheikh Adda se rendit à 

Ksibet-el-Médiouni et en 1954 ce ne fut pas chez Hassan 

Trabelsi ni chez A. Budilmi que se rendit le Cheikh al-

Madani mais bien chez Haj Adda ibn Tunis, successeur 

légitime du Maître al-'Alawi. Une année après s'être 

désaltéré à la source du maître défunt, il entreprit un 



deuxième pèlerinage aux hauts lieux saints (1955) et 

s'abreuva cette fois-ci à la Source Primordiale. 

 

 

   Ce fut le jeudi 14 mai 1959 que le Shaykh Muhammad 

al-Madani, après une brève maladie, exhala son dernier 

souffle, dans l'hôpital de Sousse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/ PORTRAITS DU CHEIKH MUHAMMAD AL-

MADANI  

 

  « Quand j'étais retourné à Monastir, j'appris qu’un 

instituteur était nommé à l'école coranique ; il portait une 

espèce de gandourah et sa barbe était longue et fournie, 

disait-on ; on racontait aussi qu'il portait un chapelet assez 

massif au cou…» 

 

  « Marchant droit, il exhalait de toute sa personne une 

senteur qui vous fait forcément penser qu'il s'agit d'un être 

hors du commun ; par sa voix pleine de douceur, jamais 

coléreuse, il vous conquiert malgré vous ; vous avez beau 

être animé du désir de lui nuire, de lui chercher querelle, 

de lui lancer des insanités, tant on vous a excité contre lui, 

mais pour peu qu'il vous parle, il vous gagne par sa voix 

qui susurre, par ses gestes spontanés, son regard franc et 

droit qui vous va jusqu’au cœur le séduisant contre votre 

volonté ; le sourire aux lèvres, un sourire ineffaçable, il 

vous offre le thé ; un verre de thé vert parfumé à la menthe 

vous est toujours servi par un de ses innombrables 

disciples ; il savait pourtant que je venais l'embêter de mes 

questions sournoises et mal intentionnées ; de gaieté de 

cœur il me parlait et malgré mes tentatives qui visaient à 

l'énerver, jamais il ne se laissait emporter par la colère ; de 

guerre lasse, j'abandonnai la querelle et cessai de me 

rendre à sa zawiyah  car il m'avait subjugué par tant de 

bonté, de bienveillance et de largeur d'esprit ; maintenant, 

je regrette vraiment sincèrement tout le tort que je voulais 

lui faire ; j'étais en réalité manipulé par des hommes qui, 

ayant désespéré de le gagner à leur cause politique et étant 

incapables de soutenir la moindre discussion avec lui, en 



raison de leur ignorance, m'utilisèrent pour lui chercher 

querelle sur le plan intellectuel ; j'avais reconnu devant lui 

ainsi que devant ses disciples, ma grande ignorance et ma 

maladresse. » 

 

   « ([En effet) il était éloquent, écrivain, poète et la 

vastitude de ses connaissances surprenait tout le monde. 

L'amour du Cheikh Muhammad al-Madani s’enracina 

solidement dans le cœur de la majorité des gens de 

Monastir. (Or) les Monastiriens sont, parmi les Sahéliens, 

ceux qui savent le mieux distinguer le bon grain de l'ivraie 

et estimer un homme à sa juste valeur. Ils ne craignaient ni 

les grands (de ce monde), ni les tyrans, a fortiori quand ils 

avaient la certitude que la justice et le droit étaient de leur 

côté. Aussi ne se laissaient-ils jamais mystifier par les 

charlatans. La conduite du Cheikh Muhammad al-Madani 

nous faisait penser aux précesseurs justes (as-salaf as-

Salih) ; n'était-il pas bienveillant pour ceux qui lui 

faisaient du mal ? L'avait-on un seul jour entendu médire 

d'autrui ? Qui pourrait prétendre  l’avoir vu agir en 

contradiction avec la Chariah ? Ne le voyait-on pas inviter 

assez souvent un grand nombre de pauvres et leur 

présenter généreusement des plats simples, comme on en 

faisait dans les temps anciens ?...Vous les voyiez, grâce à 

lui, portés sur l'acquisition du savoir, la pratique des 

prières rituelles, sur la remémoration (Dhikr) de Dieu dans 

une atmosphère de fraternité sincère, d'entr'aide, de piété, 

de désintéressement. Si parfois un faqir apportait quelques 

victuailles et qu'il les offrît à son maître, celui-ci acceptait 

le don et ne le refusait pas ; mais il ne demandait pas qu'on 

lui en fît et ne tenait pas à ce qu'on lui offrît quoi que ce 

fût ; d'ailleurs chaque don était largement distribué entre 



les pauvres et les disciples ; tout était ainsi ré-offert ou mis 

à la disposition des hôtes (d'Allah) car le séjour des 

disciples (Ahlu at Tarîqah) durait plusieurs jours à la 

zawiyah, voire plusieurs semaines, quelquefois plusieurs 

mois… 

 

   « Afin de nourrir les siens et ses disciples, comptant sur 

l'aide d'Allah laquelle (loin d'être chiche) lui permit 

d'acquérir fortune et biens licites, dénués d'impureté dans 

la gestion de ses affaires, Muhammad al-Madani pensa à 

rechercher d'autres sources de revenus que l'enseignement 

et pratiqua l'agriculture ; bref tout ce qu'il avait acquis était 

conforme à l'éthique islamique (Arrizqu-l-Halal). Il 

employa, en signe de reconnaissance envers Dieu, une 

partie de ses biens à aider les nécessiteux (al-

Masakine)… » 

 

  « En 1919, mon père l'avait invité à mon mariage ; avec 

ses disciples il passa toute une nuit à célébrer la louange 

d'Allah et de Son Messager par des chants qui étaient on 

ne  peu  plus sincères, ardents et passionnés ; ils s'y 

mettaient tous de tout leur cœur ; quand les Ikhwan (les 

frères) se levèrent pour la Hadhrah, je fus frappé par leur 

absorption lors de cette cérémonie ; la Mudakarah finale 

avait laissé en moi la meilleure des impressions ; il était 

évident que Muhammad al-Madani était convaincu qu'il 

avait une mission supra-humaine à remplir ; oh ! comme il 

était loin des bassesses dans lesquelles sombrent la plupart 

des hommes ; ce fut un homme comme on en vit très peu 

dans son temps. C'était pratiquement l'un des rares 

individus respectables de Tunisie qui se tînt éloigné des 

courants idéologiques assoiffés d'intérêts séculiers malgré 



tous les slogans plus ou moins  humanitaires qu'ils 

exhibaient aux masses ; ce soir-là, j'étais convaincu que 

j'avais devant moi un groupe d'hommes bien unis à leur 

maître, une microcommunauté islamique qui me fit penser 

à la première communaute des fidèles du temps du 

Prophète ; tout en eux faisait vivre en moi ces 

réminiscences d’élève ayant appris l'histoire de la 

communaute islamique durant la période apostolique. Pour 

moi, comme pour beaucoup d'autres, Muhammad al-

Madani marcha sur la voie du Prophète et s'employa, sa 

vie durant, à former des disciples qui fussent à l'image des 

premiers musulmans. Avec leurs barbes assez longues, 

leurs turbans bien enroulés, leurs gandourahs assez 

amples, leurs chapelets, leurs parfums sentant le musc ou 

l'ambre, le Cheikh al-Madani et ses disciples semblaient 

jaillir, comme par enchantement, d'un âge révolu, qu’on 

croyait à jamais enterré ; ils étaient pourtant là en plein 

XXème siècle, courtois, policés, humbles ; je comprends, 

maintenant, pourquoi l'image du Cheikh  al-Madani, 

vieille maintenant d'une soixantaine d'années, ne voulait 

pas me quitter ; je dirais même qu'elle m'obsède 

quelquefois : il représentait incontestablement ce que la 

Religion islamique a d'inaltérable malgré les béliers 

défonceurs et l'infinitude des agents corrosifs de l'histoire ; 

par son éthique il me fait toujours penser aux traditions de 

ces prophètes conduisant leur peuple vers la voie d'Allah 

et dont le Coran est si riche. Chez moi son image restera 

vivace, tant que je continuerai à vivre. » 

 

  « Issu de vieille famille prestigieuse par sa science et sa 

droiture morale, il compta parmi l'élite des disciples du 

Cheikh  al-Alawi)… ; le Cheikh Sidi Muhammad al-



Madani fut un guide spirituel universel (almurchid al-

kâmil) ; il fut de ceux que Dieu gratifia de hautes qualités 

morales…quand notre Cheikh (Ahmad al-Alawi) lui 

délivra l’autorisation de propager les enseignements de la 

confrérie, il était jeune  et n’avait que 23 ans ; il répondit 

au Maître: Sidi je me vois trop petit pour assumer une 

responsabilité aussi grande ! Je te vois  grand quant à moi, 

lui répondit le Grand Cheikh ; cet encouragement eut 

l'impact le plus favorable  sur le jeune disciple qui, étant 

rentré chez lui  et s’étant dépouillé de la tunique 

imaginaire des illusions (khalaa anhu Gilbâba al-Awhami) 

se retrouva grand parmi ceux de son village ; en effet, à 

peine s'y était-il installé que Dieu fit déborder son cœur,  

sa langue du flux de Sa sagesse à telle enseigne que les 

gens se virent comme attirés à lui pour cueillir cette 

sagesse… » 

 

   Cette sagesse revêtait les formes les plus diverses ; 

même avec ses pires ennemis le Cheikh restait 

bienveillant. 

    

 « Il y en avait parmi ceux qui ne faisaient pas partie de la 

confrérie qui nous faisaient du mal, mais je lisais à travers 

leur visage le désir de comprendre notre voie et d'en 

bénéficier…ils ne sont pas seulement poussés par le désir 

de la polémique aveugle et obstinée ni par celui de la 

vengeance… quand ils seront convaincus que l'Adoration 

en vigueur dans notre voie repose sur la base solide de la 

Tradition du Meilleur des premiers et des derniers des 

hommes, sur la phraséologie des maîtres soufis, ils 

s'affilieront alors  à notre voie et s'y cramponneront (avec 

toute leur énergie) et je prie Allah pour qu'Il m'allège la 



poitrine et la leur afin que nous accomplissions tous les 

devoirs de nous demandés… »  

 

 « Ceux qui s'opposent à l'invocation d'Allah, (au 

fondement de notre voie), commettent une faute vénielle ; 

ce sont des hommes sains, de bonne foi… »  

 

 « Ô gens d'Allah remémorants ! je voudrais vous 

entretenir d'une personnalité saillante de ce temps, à 

propos de laquelle les controverses ont agité les 

langues…Il s'agit de cet homme debout parmi vous et qui 

vous parle. J’ai voulu vous dire ce qu’il est au juste  sans 

tomber dans l’excès de son panégyrique ni celui de sa 

calomnie afin que les gens sachent vraiment de qui il 

s'agit ; car beaucoup de personnes chantent ses immenses 

mérites dans beaucoup de villes et beaucoup de réunions 

affirmant que le Shaykh Muhammad al-Madani est 

l'Homme du temps (annoncé), son Secours, son Pôle 

(Qutbuhu) spirituel, l'Héritier du secret du Messager 

d'Allah…et qu'il n'y a pas son pareil parmi ses 

contemporains ; ils vont jusqu'à développer des analyses 

dépassant toute mesure, les limites mêmes du panégyrique 

et du dévouement (à ma personne). 

 

Une autre catégorie de gens, à longueur d'année, écrivent 

dans les journaux, soutiennent aussi dans certaines 

réunions et certaines villes que Muhammad al-Madani est 

un imposteur, un hérésiarque, un homme de paille du 

gouvernement, qu'il déteste le (parti) Destour…là aussi, la 

démesure dans la diffamation, je dirai dans la 

calomnie…L'homme, aussi longtemps qu'il est sur terre, a 
forcément des amis qui le louent et des ennemis qui le 

calomnient… 



 

  « J'eu la chance de me joindre au Soufi universel et au 

Connaissant par Allah arrivé au stade de l'union théopatique 

(as-Soufi al-Kamil wa-l-'Arif  bil-Lah al-Wacil) le Shaykh  Sidi  

'Ahmad al-'Alawi qui m'avait initié au Wird de la confrérie 

chadhulo-darqawo-alawie ; ainsi dus-je  changer de cap, 

puisque je n'allais plus courir derrière les diplômes, en vue de 

devenir fonctionnaire ; en revanche, je fus habité par le désir 

brûlant de parvenir à la station de la Connaissance suprême 

(Maqam al-Irfane Ii Hadhrati ar-Rahmane) pour la 

« Présenciation » du Miséricordieux et à celle de l'extinction de 

tous les univers (al-Fana  an Sa 'iri-l-'Akwane)…Au contact du 

Shaykh (al-'Alawi) je pus acquérir ce qu'Allah m'avait destiné 

de toute éternité, au point que mon Shaykh m'autorisa à initier 

les communs des croyants (al-Ammah) au wird de la confrérie  

(Tariqah) et l'élite (al-Khassah) au Nom Suprême (al-Ism al-

'Adham)…voilà donc trente-quatre ans que je dépense le 

meilleur de mon temps et mes connaissances les plus précieuses 

en faveur de ceux parmi mes frères fidèles qu'Allah prédisposa 

à recevoir ces connaissances ; je ne brigue pas autre chose que 

la Face Majestueuse du Seigneur Allah…Je ne vous dirai pas 

que je sois un homme infaillible ; non, non, l'infaillibilité a 

cessé d'exister avec le Sceau des Prophètes (Khatimu an-

Nabi'ina). Je suis un homme semblable aux restes des fidèles… 

Je souhaite qu'Allah absolve mes fautes au Jour du Jugement et 

que vous priiez pour moi dans vos retraites spirituelles (fî 

Khalawatikum) »(1) 

     

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
(1) Il s’agit d’une traduction d’un extrait d’allocution faite par le Shaykh Muhammad 
al-Madani, lors de la commémoration du Mawlid de 1943 (vendredi 19 mars 1943/ 2 

Rabii I 1362). Cf. Haj abdul-Aziz Bouzid, Tarjama li Hayat Sidi Muhammad al-

Madani, archives privées de la zawiya madanie …p.31 sq.  



  Alors que le Cheikh traversait la rue au milieu de ses 

disciples à Ksibet-el-Médiouni un libre-penseur assis 

devant le café maure de la place publique lança à ses 

camarades sur un ton on ne peut plus ironique : mais ne 

trouvez-vous  pas que le Cheikh présente beaucoup de 

points communs avec votre Prophète ? 

Le plus déluré du groupe de s'enquérir: mais lesquels ? 

--Quel est donc le prénom de votre Prophète ? 

--Muhammad, repondirent-ils en chœur.  

--Le Cheikh ne s'appelle-t-il pas ainsi ? 

--Quel est celui de la mère de votre Prophète ? 

--Aminah. 

--Eh bien ! sachez que c'est aussi celui de la mère du 

Cheikh ! 

--Le muezzin de votre Prophète, qui était-il ? 

--Bilal, un Noir. 

--Et le muezzin du  Cheikh n'est-ce pas Bay Mabrouk ? 

Regardez-le, n'est-il pas aussi noir que jais ? 

--Par ailleurs, votre Prophète, n'est-il pas surnommé le 

Père des filles (Abu-l-Banat) car ses fils sont morts en bas 

âge ? 

--Certes, tu dis vrai. 

--Eh bien ! le  Cheikh n'a-t-il pas perdu lui aussi tous ses 

fils en bas âge, sauf un seul qui n'a que 6 ans et en 

revanche n'a-t-il pas cinq filles ? 

--Là aussi tu dis vrai, mais le Prophète irradiait la lumière. 

--Regardez donc le front du Cheikh ! Ne voyez-vous pas 

cette lumière qui en jaillit ? 

 

   Parmi le groupe il y en avait qui, prenant les paroles du 

libre-penseur à la légère, rigolèrent à plein gosier ; d'autres 

oublièrent aussitôt ce qui venait d'être dit ; les autres 



restèrent en revanche longtemps perplexes, surpris par tant 

de ressemblance révélée par la bouche ironique de celui 

qui se targuait de ne pas avoir la foi. 

 

 

  ÉPILOGUE 
 

  Il est certain que le Cheikh Muhammad al-Madani avait 

joué un rôle éminent dans la vie religieuse de la Tunisie 

contemporaine ; la confrérie qui porta son nom était la 

confrérie soufique la plus dynamique et la plus vivante de 

la Régence de Tunis ; cela lui entraîna bien des 

tracasseries dont Muhammad al-Madani eut raison grâce à 

sa perspicacité, à son tact, à son intelligence pénétrante, à 

sa vaste culture, à sa sagesse, à sa droiture morale et à son 

soufisme profondément sincère. 

 

   Quand, à notre demande, son fils Munawwar nous fit 

visiter la demeure de son père, grande fut notre surprise de 

remarquer que les plafonds du vestibule et des chambres, 

(même celui de la chambre conjugale) étaient constitués 

de branches sèches d'oliviers mal dégrossies sur lesquelles 

on avait simplement posé des pierres sèches assez plates, 

le tout étant recouvert de mortier ; en sortant de la 

demeure nous nous surprîmes à répéter tout bas: non ! cet 

homme ne pouvait pas avoir été un imposteur ; s'il l'avait 

été, il n'aurait pas vécu dans une demeure aussi humble et 

aussi archaïque. D’aucuns diraient probablement que, 

construite en 1920, elle ne pouvait être que ce qu'elle 

était ; nous rétorquerions alors que le marbre existait à 

cette date à Ksibet-el-Médiouni, ensuite que le Cheikh 

Muhammad al-Madani eût pu, lui qui avait fait construire 



une si grande zawiyah, rebâtir sa demeure ou du moins, la 

réaménager ; il ne l'avait point  fait ; il visait plus loin ; il 

visait plus haut ; il voulait vivre comme le plus humble de 

ses disciples ; sa mission était suprahumaine, nous disait 

Mohammad-Salah Mzali ; nous en sommes convaincu 

après avoir visité nous-même la demeure privée de 

Muhammad al-Madani ; nous avons acquis la certitude 

que l'homme ayant atteint la station de l'extinction et de 

pérennisation théopathiques devrait compter parmi les 

saints reconnus de l'islam contemporain, pour avoir été 

l'ouïe (d'Allah), Sa vue, Sa langue parlante de par Son 

Amour ; comment pouvait-il accepter la désunion lui qui 

connut l'Union ? « Mais je suis uni car je suis 

simultanément l'Aimé et l'Amant » [affirmait-il dans son 

Diwan, Tunis, 1979, page 16.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C--BIOGRAPHIE DU SHAYKH ADDA 

BENTOUNÈS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1--L'ENFANCE ET LA JEUNESSE (1898-1918) 

 

  Adda Bentounès naquit en octobre 1898 à Mostaganem, 

dans une famille de vieille souche mostaganémoise 

modeste par son rang social ; boucher de son état, le père 

exerçait les charges de muqaddam au sein d'une confrérie 

topique, la confrérie slimanie dirigée par le Shaykh 

Qaddour ibn Sliman. La famille Bentounès n'était certes 

pas riche, mais le père, de par ses fonctions spirituelles, 

essaya de donner une éducation toute religieuse à ses 6 fils 

dont le benjamin était Adda.  

 

  Comme ses frères, Adda fut envoyé à l'école coranique et 

y apprit le Coran jusqu'au chapitre LXXVIII, c'est-à-dire 

jusqu'à la sourate (Amma) [La Grande Nouvelle] ; en 

somme, il apprit par cœur  2 chapitres du Livre. 

 

   Munawwar, le plus instruit des fils Bentounès était 

affilié à la confrérie chadhulo-darqawie ; il jugea utile d'y 

conduire son frère benjamin, ayant remarqué chez lui des 

prédispositions foncières à  capter les enseignements qui 

se dispensaient chez le Shaykh al-Buzidi et son muqaddam 

Ahmad al-Alâwi. 

 

   L'enfant se faisait remarquer en effet dès sa tendre 

enfance par une spiritualité ardente et toute précoce ; il 

priait des heures entières au pied d'un arbre toutes les fois 

que son travail d'apprenti cordonnier était terminé. 

 

   Une fois, par une fin d’après-midi d'été, alors qu'il était 

absorbé dans une longue et profonde méditation, un 

Français qui avait probablement remarqué la présence 



régulière de l'enfant au même endroitet et aux mêmes 

heures, lui demanda  à brûle-pourpoint : 

--Tu crois en Dieu, petit musulman ? 

--Avec toute la force de mon cœur, Sidi. 

--Mais tu ne l'as pas vu. 

--Fait-il du vent, Sidi ? 

--Non et c'est bien dommage ! s’exclama le Français en 

s'épongeant le front. 

--Regardez-donc, mon frère, cette petite feuille qui bouge 

en haut de l'arbre ! Elle bouge au vent parce qu'elle est 

légère. Si nous sommes légers, nous aussi, comme elle, 

nous saurons vibrer au vent. [Cf. Jean Biès, j’ai dialogué 

avec des chercheurs de vérité, Paris, 1979, p. 71] 

 

   A 10 ans le petit Adda commença à fréquenter la 

zawiyah de Hammou  Shaykh ; quand le Shaykh Al-Alawi 

prit les destinées de la confrérie en main et qu'il en devint 

le maître incontesté,  il posa un jour à ses disciples la 

question de savoir ce qu'ils avaient gagné à le fréquenter ; 

le jeune Adda qui n'avait que 13 ans répondit à peu près en 

ces termes: « Sidi, avant que je ne fréquente la zawiyah, 

tout le monde m'appelait Adda ; mais maintenant je suis 

appelé par tous les frères Sidi Adda ; j'ai donc gagné 

l'estime de mes frères et la vôtre.» Cette réponse fut 

appréciée par le Shaykh qui le rapprocha davantage de 

lui ; c'était lui qu'il envoyait à sa maison demander telle ou 

telle chose à sa mère et celle-ci, à son tour trouva l'enfant 

éveillé pour son âge et plein de dévouement. 

 

   Parallèlement à son métier  de cordonnier, il suivait les 

cours de fiqh,  de grammaire, de syntaxe en compagnie de 



son aîné dans la Tarîqah et ne ratait aucune mudhakarah 

(sermon parabolique) du Shaykh al-Alawi. 

 

   Grâce à sa belle voix, il devint le meilleur Musammî 

(chanteur d'odes et de poèmes à la gloire d’Allah et du 

Prophète) de la zawiyah alawie ; il était en réalité alors 

qu'il n'avait pas encore vingt ans, « l'un des plus fidèles 

adeptes du  Shaykh ben Alioua. » [Service d’Information 

et de Documentation Musulmane, DL, Alger, 9 février 

1946, archives du Gouvernement Général de l’Algérie] 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2--LE DISCIPLE FAVORI (1918-1934) 

 

   Appelé avec la classe 1918 indigène, il avait servi aux 

2ème et 6ème Régiments des Tirailleurs Algériens ; exerçant 

les soldats algériens au tir à Mostaganem, il leur apprenait, 

au retour de chaque manœuvre à marcher en scandant le 

Nom Suprême ; ces marches militaires par le Dhikr lui 

valurent, de la part du capitaine de la garnison de 

Mostaganem, une mutation disciplinaire à Bedault, près de 

Sidi Bel-Abbès. 

 

   Quand il fut démobilisé en 1921, il avait le grade de 

sergent. Il retourna naturellement à la zawiyah et sa mère 

désespérait de le marier. 

--Voici le coffret de mes bijoux ;  je les ai gardés pour toi 

afin que tu fondes un foyer. 

--Que ferai-je de tout cet or ? 

--Cesse de suivre le Shaykh (al-Alawi) ; élève une 

famille ; ces bijoux sont à toi ; je te les donne. 

--Et moi, je te les donne afin que tu me laisses suivre le 

Shaykh. [Jean Biès, op. cit. p. 1] 

    

 Ayant demandé et obtenu l’autorisation du Shaykh al-

Alawi d'aller suivre les cours de la Zitouna, il partit en 

effet pour Tunis, mais n’y resta que deux ans (1921-

1923) ; il fut alors rappelé à Mostaganem auprès du maître 

car le neveu de celui-ci Muhammad ibn Bernu, 

Muqaddam de la zawiyah, était tombé gravement malade ; 

le Shaykh pensa évidemment à son disciple dévoué,  Adda 

Bentounès ; l’année suivante (1924), il le maria à sa nièce 

Khirah [de ce mariage naquirent 5 fils (dont Muhammad 

al-Mahdi qui vit le jour le 26 février 1928 et devint le 5 



juillet 1952 le Shaykh de la confrérie) et 3 filles] qu’il 

avait adoptée et élevée au rang de sa fille. 

 

   Du même coup, le Shaykh lui témoignait, de façon on ne 

peut plus patente son affection particulière. Adda 

Bentounès jouissant désormais de la confiance totale de 

son Shaykh cummulait les charges d'intendant de la 

zawiyah ('Ukîl), de rédacteur du Balagh al-Jaza-iri et, 

privilège convoité par beaucoup, de chauffeur du Shaykh, 

ce qui lui permettait d'être le plus longtemps possible en 

contact avec son Maître et surtout de profiter de ses 

mudhkarat paraboliques. Il puisa ainsi assurément plus que 

tout autre, depuis le début des années vingt jusqu'à la mort 

du Shaykh directement à la source de la sagesse alawie. 

 

   Ce fut avec lui que le Shaykh entreprit son seul 

pèlerinagé (en 1930) à la suite duquel, l'élevant au rang de 

fils, par un acte passé devant le cadi au prétoire 

(Mahkamah) de Mostaganem, il fit de lui son exécuteur 

testamentaire, l'établissant  par la même occasion 

administrateur des biens de la confrérie. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3--LE MAȊTRE (1934- 1952) 

 

   Mais cela fut loin d’être agréé par  certains grands 

Muqaddams. Toujours est-il qu'à la mort du Shaykh al-

Alawi, un congrès réunissant tous les adeptes présents au 

lendemain des obsèques reconnut Adda Bentounès comme 

nouveau Maître spirituel de la confrérie. 

Ces  « légitimistes » s’étaient fondés dans leur choix sur 

les liens de parenté que le Shaykh avait tissés avec le 

disciple, sur l’affection continue que le Maître n'avait 

cessé de lui témoigner, sur sa volonté posthume de l’ériger  

gérant en chef des biens meubles et immeubles de toute la 

confrérie (charge pour laquelle le Shaykh, fin 

psychologue, parfait manieur d'hommes, désigna son 

disciple le plus intègrre) et enfin pour ses qualités 

spirituelles qui lui permirent de gravir toutes les stations 

de la Maarifa, ce qui  le prédisposait à prendre en main les 

destinées de la confrérie alawie. 

 

   Ces difficultés de toute nature allaient joncher la voie 

alawie du Shaykh. Il dut non seulement affronter le vaste 

mouvement de dissidence qui se déclencha après 1934, 

mais aussi faire face à un véritable tollé de contestations 

élevé par les héritiers théoriques du Shaykh que les 

dispositions de ce dernier avaient frustrés puisque tous les 

biens de la confrérie étaient déclarés inaliénables (habous) 

au profit de Ahl an-Nisbah (les gens relevant de la chaîne 

spirituelle).  

 

   D’interminables procès furent donc intentés à l’encontre 

du  nouveau Shaykh Adda dans le but avoué d'amener 

l'annulation du habous. 



   La dissidence ayant pris des proportions inquiétantes, le 

Shaykh Adda dut faire reparaître Lisân ad-Dîn d’abord à 

Alger, ensuite  à Mostaganem. Ce fut surtout à partir de 

1937 que le journal connut des éditions régulières. En 

vérité Al-Balagh paraissait non moins régulièrement, mais  

il était sous la coupe des adversaires du Nouveau Shaykh ; 

par conséquent, il était dirigé contre les « légitimistes » et 

le Nouveau Maître spirituel.  

 

   Pour contrebalancer aussi les influences  grandissantes 

de ses nombreux adversaires, le Shaykh Adda créa en avril 

1939 l'Association Alawie de Prédication (al-Jamiyah al- 

'alawiyah li-l-Waadh wa Tadhkir) ; au mois de janvier de 

la même année [le pèlerinage eut lieu le 31 janvier 

1939/10 Dhu l-Hijja 1357], il entreprit son deuxième 

pèlerinage aux  lieux saints accompagné d'un groupe 

d'adeptes et de son fils aîné Muhammad al-Mahdi qui, âgé 

à peine de 11 ans, venait d'apprendre par cœur les 60 

chapitres du Coran. 

 

    Auparavant,  le Shaykh Adda décidait de renouveler 

l'investiture de tous les muqadddams qui tenaient leur 

fonction du Shaykh al-Alawi ; cela lui permit d'avoir une 

vision claire de ses partisans sincères et des contestataires. 

 

   En 1939, il n'y avait donc plus de flottements ; la 

situation, malgré ses violents remous, s'était clarifiée pour 

tous ;  d'un côté, les « légitimistes », de l'autre, les 

adversaires de tous les horizons. 

 

   Malgré toutes les difficultés éprouvées, le Shaykh Adda 

harcelait le Gouvernement de l’Algérie  pour obtenir de 



s’occuper de la formation de certains délinquants 

mineurs ; Lisân ad-Dîn offrait largement ses colonnes aux 

plumes de ses journalistes bénévoles pour réclamer aux 

Autorités françaises l'attribution de cette charge délicate ; 

bref, en 1938 les revendications du Shaykh Adda furent 

satisfaites ; effectivement, par fournées successives des 

dizaines de délinquants mineurs affluèrent à la zawiyah de 

Mostaganem ; de là ils étaient aiguillés selon leur choix, 

soit vers des travaux de ferme, soit vers ceux d'imprimerie, 

soit vers les ateliers de mécanique générale montés 

spécialement à cet effet, soit enfin vers des travaux de 

boulangerie. Ils travaillaient le jour et préparaient ainsi 

leur réintégration dans la société; le soir ils apprenaient le 

Coran à la zawiyah. 

 

   Si au milieu des années 1930, le mouvement alawi reprit 

avec quelques difficultés, après le décès du Shaykh grâce 

aux tournées inlassables du Shaykh Adda dans les 

Kabylies, le Rif marocain, l'Oranais, l'Algérois, etc., si la 

confrérie alawie de Mostaganem ne s'était pas désagrégée 

comme s'y attendaient beaucoup de gens, en revanche son 

influence se ralentit de 1940 à 1945 en raison de l'état de 

guerre dans lequel se trouvait engagée l’Algérie ; les 

Indigènes ne pouvaient circuler que munis d'un sauf-

conduit ; cette mesure administrative entrava sérieusement 

les grandes tournées (Siyaha-s) du nouveau Shaykh à 

travers le territoire algérien. 

 

   Après l'armistice en revanche la situation politique 

retourna à la normale et le Shaykh Adda de nouveau reprit 

« son chapelet de pèlerin » ; la confrérie « légitimiste » 

connut à partir du milieu des années 1940 et jusqu'à la 



mort du Shaykh Adda un regain de prospérité tel qu'elle 

éclipsa toutes ses rivales qui se réclamaient du Shaykh al- 

Alawi. 

 

   Ce fut le 14 juillet 1946 que se tint le premier grand 

congrès post-alawi  revêtu du style du Grand Maître 

défunt. En effet, pour combattre les tendances  

anthropolâtres qui commençaient à  se manifester  à 

travers le sépulcre du  Shaykh al-Alawi, le Shaykh Adda 

décida de procéder à  l’exhumation et à la réinhumation 

des cendres du Shaykh ; certains adeptes en effet faisaient 

le pèlerinage à la zawiyah de Mostaganem et s’adonnaient 

franchement à des pratiques circumambulatoires autour du 

catafalque saint.  

 

   Tous les fuqara, disciples du Shaykh Adda, ceux du 

moins avec qui nous avons eu la chance  de nous 

entretenir, affirmaient que ce fut à la suite d'un rêve que 

cette décision fut prise. Le Saykh al-Alawi, étant apparu à 

son successeur en état onirique, lui avait demandé 

d’endiguer  ce courant maraboutique qui grandissait 

autour  de sa dépouille. 

 

   Il faut dire  que le sépulcre, se trouvant  au milieu de la 

chambre funèbre, favorisait  la circumambulation, 

dévoyant ainsi plus d'un disciple. 

 

  Réunissant donc quelque 1500 disciples [Rapport de la  

police des Renseignements Généraux, n° 658, Oran, le 15 

juillet 1946, archives du Gouvernement général de 

l’Algérie], le  Shaykh  Adda veilla à ce que les cendres du 

Maître fussent réinhumées dans la même chambre où le 



Shaykh al-Alawi écrivait ses traités et méditait dans 

l’isolement pour peu qu’il eût quelques moments de libres. 

Mais le sépulcre, cette fois-ci, fut tellement proche du mur 

de la  chambre  qu'il devint désormais impossible de 

s'adonner à la circumambulation. De surcroît, comme la 

raison de la réinhumation était abondamment expliquée 

par le Shaykh Adda, aucun disciple ne fut tenté de revenir  

à de pareilles pratiques pagano-islamiques violemment 

combattues et par le Shaykh al-Alawi et par le Shaykh 

Adda. 

 

   Des psalmodies du Coran, du Samaa (chants spirituels), 

des discours ponctuèrent  la cérémonie ; certains orateurs 

insistèrent sur la vanité  du monde ; « le monde actuel est 

une poussière ; il faut travailler pour le changer. Seule la 

Religion nous conduit dans le droit chemin. »[Rapport de 

la police…idem]                    

 

   Au mois d'août 1946, le Shaykh Adda faisait  paraître 

une revue  mensuelle bilingue: El-Morchid (le Guide) qui 

devint l'organe  de  presse officiel de la confrérie alawie 

légitimiste ; elle continua de paraître régulièrement 

jusqu’en janvier 1952. 

 

   Comme la confrérie alawie avait ainsi retrouvé son 

équilibre, que son audience s’était de nouveau élargie, que 

de nouveaux adeptes avaient fait leur entrée, le Shaykh 

Adda put penser à marier son fils aîné, Muhammad al-

Mahdi. Le 26 septembre 1947 il le maria avec une Rifaine 

de la zone espagnole, nièce d'un commerçant de Mellila, 

Ahmad Tafersit ; grâce à ce mariage presque la totalité des 

anciens adeptes alawis du Rif  se rallièrent aux 



légitimistes. « La cérémonie du mariage coïncida avec le 

2ème grand congrès post-alawi et dura du 26 au 29 

septembre 1947. Non seulement la confrérie alawie 

légitimiste retrouvait définitivement sa splendeur du temps 

du Shaykh Ahamad al-Alawi, mais encore elle 

commençait à connaîre un essor sans précédent et cela 

malgré les obstructions judiciaires  auxquelles se heurtait 

le Shaykh Adda en raison des héritiers présomptifs [Haj 

ould Abdul-Kader et Mostafa ould Abdul-Kader ben 

Aliwa ; Ahmad ould Muhamad et Bouzid ould Muhamad 

ben Aliwa : 4 neveux du Shaykh al-Alawi et Ourkah 

Maghnia, son épouse] qui cherchaient à obtenir 

l’annulation du habous, vainement du reste ; la Cour 

d'Appel en effet classa l’acte  de substitution et rendit un 

jugement favorable au Shaykh Adda entérinant 

l'inaliénabilité de la succession, reconnaissant ainsi la 

validité des dispositions du Shaykh al-Alawi, quant au 

mode et à la nature de la gestion des biens de la confrérie. 

 

   Fort de ce jugement, le Shaykh Adda put continuer sa 

marche triomphale dans la voie alawie ; le 17 janvier 1948 

il fonda une Association Spirituelle d'Etude islamique dont 

il fut le Président avec, pour Président d'honneur, le 

Docteur Marcel Carret et, pour Vice-Président, Haj Salih 

Bendimerad. Baptisée « les Amis de l'Islam », cette 

Association fit paraître d'abord un bulletin intérieur dans la 

revue E1-Morchid jusqu'à 1a disparition de celle-ci en 

janvier 1952 ; elle publia ensuite en novembre 1952 une 

revue mensuelle : « les Amis de l'Islam [de novembre 

1952, n °1 jusqu’à mai-juin 1961, n ° 80]. 

 



   Mais depuis longtemps le Shaykh Adda était miné par le 

diabète ; les difficultés de toute nature, les longues 

tournées achevèrent de l'épuiser ; alors qu'il était 

gravement malade  en mars 1952, il n'hésita pas à 

entreprendre une autre de ces tournées (Siyaha-s) chez ses 

adeptes implantés  dans les fiefs de ses adversaires de 

Bône et d'Alger ; c'était seulement trois mois avant de 

mourir ; si l'un de ses disciples le priait de se ménager 

quelque peu, il répondait, le sourire aux lèvres : « Laissons 

la maladie faire son travail et moi faire le mien ».(Utruku 

al-Maraz yaqoum bi Choughlou wa  Ana  Aqoum bi 

Choughli). 

 

   Le vendredi 4 juillet 1952 [ce n’était pas le 12 juillet 

comme l’écrivait « Rencontre », Ivry, n° 2, juillet 1977, 

page 3] décédait à la zawiyah de Mostaganem le Shaykh 

Adda Bentounès à peine âgé de 54 ans. 

 

   Quand les obsèques furent terminées, le 5 juillet les 9 

grands Muqaddam-s de la confrérie alawie légitimiste, 

venus du Maroc, d'Algérie, de France, de Grande-

Bretagne, etc. jurèrent fidélité au fils aîné du Shaykh 

défunt ; le nouveau Shaykh, âgé seulement de 24 ans, était 

trop jeune pour conduire tout seul les affaires temporelles 

et spirituelles de la confrérie ; l'Assemblée Générale des 

grands Muqaddam-s, dans le but de lui faciliter sa tâche, 

lui adjoignit un Conseil Provisoire formé de Munawwar 

Bentounès, imam et frère du Shaykh défunt, de Haj 

Hamïda ibn Gueddah, Haj Muhammad ibn Triah, Habib 

ibn Smaïn,  tous grands Muqaddam-s de la zawiyah 

'alawie de Mostaganem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/ PORTRAITS 

 

   « Je le reverrai toujours dans son ample djellabah de soie 

blanche, coiffé du turban qui serait son suaire et portant 

autour du cou le chapelet aux 99 noyaux de dattes, 

symboles des 99 Noms de Dieu, désignant les Perfections 

et les Activités divines, les Essences universelles 

contenues dans l'Essence immanente au monde…Dans le 

soir monte sa voix ; les larmes mouillent les yeux, 

scintillent sur les barbes ... »[ Jean Biès, op. cit. p. 71] 

 

   « Lorsque je montai rejoindre les foqara dans la salle où 

nous prenions nos repas…j'aperçus quelqu'un assis sur un 

tapis de prière rajustant son turban déroulé. Je reconnus le 

cheikh sans son burnous. Il était délivré des exigences 

contraignantes du degré spirituel, comme un homme de 

peine ayant soulagé ses épaules d'une charge accablante. Il 

ne subsistait qu'une dépouille corporelle : exemple vivant 

du dénuement absolu du parfait serviteur de 

Dieu…J'écoutais ce qu'il me disait, mais je ne l'entendais 

qu'à peine. Le visage du cheikh absorbait mon attention. » 

[Catherine Delorme, le chemin de Dieu, Paris, 1979, pp. 

275-276] 

 

   « Il avait pour lui une natte, une brique pour oreiller. Il 

se nourrissait de pain d'orge…Il est de ces êtres dont on ne 

peut rien dire et qu’on diminue à mesure qu'on en 

parle…En lui respiraient  l'humilité, l'amour, la patience, 

la bonté, la simplicité. Il avait des mots exquis ou 

sublimes. »[Jean Biès, op. cit. p. 72 et passim] 

    



 « Je découvrais dans son visage comme un livre ouvert, 

un trésor de vertu…de sincérité qui, par sa réserve 

pudique, imprégnait ses traits d'une douceur plus 

impressionnante qu'une fière assurance. »[Catherine 

Delorme, op. cit. pp. 275-276]  

    

  « Interrogez le cheikh, très humble, très simple comme 

c'est la vraie valeur authentique. Il vous répondra qu'il ne 

veut pas qu'on le divinise mais qu'il indique sa voie. Il dit 

que ce n'est que la sienne et accepte que les autres aient la 

leur. »[J. G. Brosset, De l’Amour de Dieu, Mostaganem, 

sans date, pp. 7-8] 

 

   « Pourquoi la mer est-elle plus grande que les montagnes 

et les continents ? parce qu'elle est plus basse…et parce 

qu'en se faisant plus basse, elle accepte en elle tout ce qui 

se présente à elle. Le grand fleuve, elle le reçoit et 

l'assagit ; les  égouts de la ville, elle en fait de 

l'azur…Nous avons dans notre alphabet (arabe) une lettre 

toute tordue, le Chîn. En plus d'être tordu, Chîn signifie 

« vilain »…Si l'on veut écrire « noblesse » (Charaf), il faut 

absolument nécessairement faire appel à la lettre Chîn. Si 

nous avions rejeté le Chîn, nous n'aurions jamais pu écrire 

« noblesse. » [Jean Biès, op. cit., p. 76.] 

 

   A l'enseignement écrit il préférait l’oralité. Comme tout 

homme de tradition, pour lui plus que les écrits demeurent 

les paroles, plus sûrement gardées dans la mémoire que 

dans le marbre. Il s'exprimait en phrases courtes, 

ponctuées de longs silences,  modelées de gestes vagues. 



Paroles concrètes et imagées, gracieuses paraboles d'une 

apparente naïveté. » [Idem, ibidem, p. 73] 

   Nous comprenons aisément pourquoi un rapport de 

police soutenait qu'il n'était nullement éloquent, 

s'exprimant malaisément et lourdement.[Service des 

Liaisons Nord-Africaines, HM 10/CA, Oran, octobre, 

1947, archives du Gouvernement Général de l’Algérie] 

   « Mes fils, je vous ai donné tout ce qui rapproche de 

Dieu, tous les secrets, sauf le plus grand, celui qui plaît à 

Dieu et qui amène à Lui. C'est la générosité de donner sans 

cesse ; non pas faire l'aumône, mais donner, donner 

toujours aux créatures de Dieu, pour Dieu…Aimez vos 

frères, aimez le guide que Dieu vous a envoyé, aimez les 

pauvres, aimez toutes les créatures de Dieu, aimez Dieu !  

[Jean Biès, op. cit., p. 79] 

 

  « Je vous ai fait voir mon chemin ; je vous ai livré mon 

secret. Mais s'il vous arrive de découvrir un être plus vrai 

que moi, je vous demande de ne pas aller à lui tout seul, 

mais de me prevenir et de me donner la main: nous irons 

le voir ensemble. »[Idem, ibidem, p. 70]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPILOGUE  

 

   Le Shaykh Adda avait exclu, sa vie durant, tout 

fanatisme, tout engagement politique ou temporel. 

Quand vers 1946 trois militaires anglais prirent contact 

avec lui en lui promettant une aide matérielle efficace s'il 

prenait en considération la politique anglaise, le Shaykh 

refusa net. [Rapport du Service des Liaisons Nord-

Africaines, Oran, juin 1948, archives du Gouvernement 

Général de l’Algérie] 

 

Du reste, le Muqaddam de la confrérie alawie à Cardiff, 

Abdullah Hakimi, entièrement dévoué à la Grande 

Bretagne, suspecté d'avoir trempé dans le meurtre de 

l'Imam Yahya du Yémen, « ne jouissait plus de la 

confiance du Shaykh Adda qui avait désigné pour le 

remplacer Haj Hassan Ismaïl et Muhammad Ali Awdi al-

Mouradi. [Idem, ibidem] 

 

   Ce témoignage du  Service des Liaisons Nord-Africaines 

prouve on ne peut plus clairement que le Shaykh Adda 

s'était effectivement préoccupé des affaires temporelles et 

spirituelles de la confrérie. 

 

   Par ses méthodes d'enseignement qui ouvrirent la voie à 

la liberté de discussion, par son irénisme foncier, il fit de 

la zawiyah de Mostaganem un forum où les esprits, plus 

ouverts que dans les autres zawiyah-s, étaient portés vers 

les progrès modernes. 

 



   Le Shaykh Adda ne fut dans la zawiyah que le gérant de 

la maison de Dieu ; la porte en était ouverte à tous ; rien ne 

lui avait vraiment appartenu. 

 

   Il a marqué de son empreinte indélébile l'Immédiat- 

Après-Guerre ; par ses participations effectives et 

efficaces à de nombreux courants spiritualistes mondiaux, 

par l'Association spirituelle d'Etude islamique, par les flux 

massifs, réguliers et ininterrompus de pèlerins de toutes 

les  races, de toutes les religions, de toutes les tendances 

idéologiques, il contribua à hausser la zawiyah de 

Mostaganem au niveau de l'un des plus grands centres 

spirituels du monde ; Mostaganem devint en tout cas sous 

ses auspices, la 3ème cité islamique fréquentée par les 

pèlerins, seules la Mecque et Médine la surpassaient dans 

ce domaine. 

 

   Le Shaykh Adda incarna de la façon la plus spontanée 

l'irénisme vivant au milieu d'une communauté 

internationale qui sombra, en moins d'un quart de siècle, 

dans deux déflagrations mondiales qui menacèrent 

sérieusement l'espèce humaine. Conscient de la gravité 

d'un conflit mondial éventuel, il s'employa, au risque de sa 

santé, à rapprocher les hommes, tous les hommes ; cet être 

d'élite, esclave de Dieu, s'était fait le serviteur de tous les 

hommes. Il portait en lui le miroir magique de l'éternité et 

montrait généreusement à ses disciples, à ses visiteurs, à 

tous ceux qui le lui demandaient l'angle sous lequel il 

fallait placer ce miroir magique pour leur apprendre à 

effacer la poussière des illusions et à se diriger vers la 

Source Réelle de Lumière. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D—DISSIDENCES ET CRISE DE LA CONFRÉRIE 

ALAWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1--L'immédiat après-Alawi 

 

   « Dès le jour même du décès du Shaykh al-Alawi une 

dispute faillit éclater »[Rapport du Service des Liaisons 

Nord-Africaines, HM, 10/CA, Oran, octobre 1947, 

archives du Gouvernement Général de l’Algérie] ; un large 

mouvement de dissidence se fit jour, provoqué par certains 

muqaddam-s en raison du choix du nouveau successeur, 

Adda Bentounès, jugé inapte à conduire la destinée de la 

confrérie.  

 

   Devant l’incapacité des prétendants à se mettre d'accord, 

certains grands-muqaddam-s de l'Oranais se rangèrent 

autour du Shaykh Adda, mais ce choix ne fut approuvé ni 

par la majorité des Constantinois ni par les Rifains ni par 

les Algérois. Les dissidents furent légions ; Lakhdhar 

Amrouch prit à son compte l'imprimerie qui, à Alger, 

éditait al-Balagh. Badr Haj Qwider se fit le champion de la 

dissidence à Relizane. Mais l'adversaire le plus 

irréductible des « légitimistes » fut incontestablement 

Hassan Mohammad  Trabelsi. 

 

   Il naquit en Libye [doù son nom ethnique : Trabelsi, le 

Tripolitain] vers 1895, fréquenta la Zitouna de Tunis et y 

reçut le Tatwii ; après avoir enseigné à la Grande Mosquée 

pendant quelques années, il quitta Tunis pour 

Mostaganem, à la suite de sa lecture des « Minah al-

Quddoussiyah »; initié par le Shaykh al-Alawi et après 

quelques jours de Khalwah, il fut envoyé à Bône avec 

« l'autorisation de propager les enseignements de la 

confrérie »[Adda Bentounès, op. cit. pp. 88-89] ; c'était en 

1920. Une zawiyah impréssionnante fut construite sous 



son égide grâce aux fonds collectés et à la participation 

des disciples aux travaux de construction. 

 

   Par la suite certains adeptes s'aperçurent que leur 

muqaddam avait acheté le terrain à son nom. Il s'en 

référèrent au Shaykh al-Alawi. Celui-ci convoqua Hassan 

Trabelsi et l'invita à faire un autre acte constituant cette 

zawiyah en biens inaliénables (habous). « Hassan Trabelsi 

refusa et depuis ne se rendait plus à la zawiyah-mère de 

Mostaganem. » [Rapport de la Police des Renseignements 

Généraux, n° 884, Mostaganem, le 25 août 1952, archives 

du Gouvernement Général de l’Algérie]   

Ce devait être au début des années 1930, c'est-à-dire au 

soir de la vie du Shaykh al-Alawi ; ce qui nous explique la 

désobéissance de Hassan Trabelsi et le fait que le Shaykh 

n'eût sans doute pas le temps de le déclarer muqaddam non 

grata ; comment en effet eût-il toléré qu'il continuât à être 

rédacteur d’al-Balagh al-Jazâ'irï et président de 

l'Association de Prédication et de Direction Spirituelle 

(Jam iyyat al Wa' wal-lrschd) ? car Hassan Trabelsi 

cumulait non seulement toutes ces charges quelques mois 

avant le décès du Maître mais aussi celle de muqaddam de 

Constantine. [Rapport du Service des Liaisons Nord-

Africaines, HM, 10/CA, Oran, octobre 1947, archives du 

Gouvernement Général de l’Algérie] 

 

   Résidant à Bône, il se déplaçait fréquemment entre les 

zawiyah-s de l'Algérois et du Constantinois. A Alger, juste 

après le décès du Shaykh al-Alawi, il réunit un noyau de 

dissidents qui le reconnurent comme l'héritier spirituel du 

Shaykh ; il en fut de même pour la majorité des Alawis du 

Constantinois et de la région de Bône. Pour ces adeptes 



alawis, Hassan Trabelsi, du fait de sa charge de grand-

muqaddam dans ces circonscriptions, de son dynamisme, 

de son éloquence, était naturellement tout désigné pour 

succéder au Shaykh al-'Alawi ; ils ignoraient presque tout 

des arcanes de la confrérie et des démêlés graves qui 

opposèrent le Maître au disciple au sujet du statut de 

l'acquisition du terrain de la zawiyah de Bône. Révoqué 

par le Shaykh Adda « légitimiste » pour s'être approprié 

l'immense édifice de la zawiyah, une boulangerie et de 

substantiels bénéfices provenant de la location de certains 

locaux appartenant également à la confrérie, il n'en 

continua pas moins à entretenir le levain de la dissidence. 

 

   Rapidement Lakhdhar Amrouch,  révoqué également fit 

cause commune avec lui et mit le journal al-Balagh à sa 

disposition. La zawiyah d'Alger, sise 16, rue Saint Vincent 

de Paul, devint la zawiyah dissidente par excellence ; son 

nouveau muqaddam, désigné alors par Hassan ibn 

Muhammad Trabelsi, Abbas Jaziri, veillait plus à la 

coordination des concialibules des dissidents qu'à 

l'initiation des adeptes ; ainsi cette zawiyah devint-elle le 

haut lieu du clan hostile aux  « légimistes ». 

 

  Suspecté d'avoir eu des relations aussi bien avec le 

consulat d'Italie à Bône (dont il semblait toucher des 

subsides) qu'avec la Commission d'Armistice Italienne 

entre 1940 et 1941 et de s'être livré à une propagande pro-

italienne auprès de ses coreligionnaires, il fut interné au 

centre de Mechria le 6 janvier 1943. Libéré en juillet 1945, 

il fut contraint de résider à Alger jusqu'au 4 octobre 1945, 

date à laquelle il fut autorisé à rentrer à Bône. 



   Pendant toute cette période, il ne cessa pas de rester en 

contact avec ses partisans et en particulier avec Lakhdhar 

Amrouch, Directeur du journal al-Balagh qui intervint à 

maintes reprises auprès des autorités pour obtenir sa 

libération. 

 

   Ainsi le fameux hebdomadaire 'alawi devenait-il leur 

organe de revendication et de propagande ; mais d'après 

un rapport de police de 1952 « Hassan ibn Muhammad 

Trabelsi s'occuperait actuellement plus spécialement de sa 

boulangerie que de la zawiyah. » [Rapport de la Police des 

Renseignements Généraux, n° 884, Mostaganem, le 25 

août 1952, archives du Gouvernement Général de 

l’Algérie] 

 

   Ayant pris la tête de la dissidence, groupant outre de 

nombreux fidèles d'Alger, de Constantine, les membres de 

l'Association de Prédication et d'Education Spirituelle, 

Hassan I.M. Trabelsi « s'émancipa » à la mort du Shaykh 

al-Alawi et toutes les tentatives pour le réconcilier avec le 

Shaykh Adda furent vouées à l'échec. Il s'agit en fait d'une 

question d'intérêt. Trabelsi se considérait comme 

propriétaire de la zawiyah de Bône. « Cette situation 

suscite actuellement (1953) des litiges qui ne trouveront de 

solution que sur le plan judiciaire…» [Rapport du Service 

des Liaisons Nord-Africaines, PS/FN, Alger, 1953, 

archives du Gouvernement Général de l’Algérie] 

 

   « Le Balagh… désormais flottant, sans doctrine et 

présenté  en humble style est disputé entre divers 

rédacteurs peut-être plus soucieux de publicité que de 



métaphysique et de spiritualité… »[Augustin Berque, 

Revue Africaine, 1936, p. 766] 

 

   « L'élan créateur que le cheikh Benalioua donna à sa 

confrérie paraît près d'être épuisé. Benalioua ne représenta 

plus, deux ans après sa mort, que la déception d'un grand 

rêve… » [Idem, ibidem] 

 

   En effet, en raison du fractionnement inquiétant que 

connut la confrérie, l'œuvre du Shaykh al-Alawi et sa 

doctrine perdirent ce fluide tout chaud que le Maître sut 

faire circuler dans ses veines: la confréris frappée d'inertie 

et de sclérose semblait aller à la dérive. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2--La dissidence et la 2ème Guerre Mondiale 

 

   A la veille de la 2ème Guerre, l’Alawisme de l'Est se 

condensait en petites zawiyah-s autonomes ; Alger et biens 

des zawiyah-s de l'Algérois s'érigèrent en zawiyah-s 

indépendantes ; les Ikhwan (frères) du Rif rentrèrent sous 

l'obédience héréditaire de leurs muqaddam-s plus ou 

moins obscurs. 

 

   Quand le Shaykh Adda décida en 1939 de renouveler 

l'investiture de tous les muqaddam-s, le journal al-Balagh 

essaya de provoquer en novembre 1940 une Assemblée 

Générale des membres de la Confrérie pour  arbitrer le 

différend entre les « légitimistes » groupés autour du 

Shaykh Adda et les dissidents fidèles à Hassan Trabelsi. 

Cet appel ayant avorté en raison du durcissement du 

Grand-Muqaddam de Bône, al-Balagh, aussi paradoxal 

que cela pût paraître, ouvrit une violente campagne contre 

le Shaykh Adda « l'accusant d'avoir désorganisé et ruiné 

l'œuvre du cheikh Benalioua et d'avoir géré 

malhonnêtement les biens de la confrérie. » [Service 

d’Information et de Documentation musulmane, DL, 

Alger, 9 février 1946, archives du Gouvernement Général 

de l’Algérie] 

 

   L'antagonisme entre « légitimistes » et dissidents ne 

cessa de se creuser davantage depuis 1940 ; aucun terrain 

d'entente n'ayant été trouvé par suite du respect observé 

par le Shaykh Adda à l'égard des dispositions 

testamentaires du Shaykh a1-Alawi et de l'intransigeance 

de Hassan Trabelsi briguant le titre de chef des Alawis. 

 



   La situation au sein de-la confrérie s'améliora 

légèrement au profit des  « légitimistes » avant que 

l'Algérie connût à son tour les aléas de la 2ème Guerre 

Mondiale. 

 

   L'exemple de Hassan Trabelsi ne tarda pas à stimuler les 

tendances séparatistes qui somnolaient chez certains 

grands-muqaddam-s auréolés du titre prestigieux de 

Mutawwii (titulaire du Tatwii). 

 

   L'état de guerre ayant paralysé toute activité, fût-elle 

spirituelle, allait permettre à d'autres muqaddam-s de 

zawiyah-s de  cultiver leur autonomie, encouragés en cela 

par l'absence totale de Siyaha-s (tournées spirituelles) que 

le Shaykh Adda se devait d'entreprendre périodiquement. 

 

   Salah 'uld AbdulAziz Bagdadi, né le 26 mai 1895 à 

Tlemcen et demeurant à Oran, tour à tour muqaddam de la 

confrérie 'alawie à la zawiyah de Mostaganem, à Trezel et 

enfin à Oran, finit par se proclamer indépendant des 

« légitimistes » et s'érigea, lui aussi comme chef autonome 

de la zawiyah d'Oran. 

 

   Dans le Rif, Einzorem, le muqaddam de la zawiyah 

'alawie fut évincé et remplacé par un certain Mohand 

Dawura ; la confrérie alawie de la ville se scinda ainsi en 

deux branches, celle des  Abdawa et celle des légitimistes. 

 

   A Tétouan, la confrérie 'alawie connut également le 

même sort ; si la zawiyah, sise rue de la Zawiya Qadiriyah 

était encore dirigée par l'Algérien Al-Kuwas et était 

d'obédience « addiste », en revanche, la zawiyah sise au 



quartier de Malaga était gérée par le muqaddam Mokhtar 

AI-Gumrï qui relevait du Shaykh de la confrérie du Rif 

Oriental, Moulay Sliman bel Mahdi. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3--L'hégémonie de Abdul-Lah Ali al-Hakîmî au sein 

de la dissidence 

 

   'Abdul-Lah'Ali al-Hakîmi, originaire du Yémen, fut 

désigné par le Shaykh al-'Alawi Muqaddam de la zawiyah 

de Cardiff. A la mort du Shaykh, « il se comporta en ce 

qui concernait l'investiture comme devaient se comporter 

tous les adeptes de la confrérie, tant du point de vue de 

l'obéissance que de la soumission…[Adda Bentounès, 

manuscrit en date du 9 mars 1951, archives privées de la 

zawiyah de Mostaganem] 

 

   En septembre 1936, il fut présent à l'Ihtifel « étriqué » de 

Mostaganem. Mais il ne tarda pas quelques années après à 

se montrer très personnel «à manquer à sa promesse, à 

combattre sa propre Religion. » [Idem, ibidem] 

 

   Directeur du journal « As-Salam », publié en Angleterre, 

il prenait effectivement trop de liberté et s'éloignait de la 

voie tracée par le Shaykh al-Alawi ; plus soucieux de 

politique que d'éducation spirituelle, 'Abdul-Lah 'Ali al-

Hakîmî se vit même attirer des remontrances de la part de 

ses amis les plus proches. 

 

   « Je viens en conseiller désintéressé vous dire que vous 

auriez dû, frère, ne pas vous écarter » de la voie tracée par 

notre vénéré Ahmad Ben 'Aliwah…vous alliez attirer sur 

nous et vos frères…beaucoup d'ennuis et d'accusations 

infondées par les articles que vous publiez dans « As-

Salam »…Ces nouvelles (que vous publiez) vous ont été 

sans aucun doute adressées par des gens mal 

intentionnés…A mon sens, il aurait été préférable de ne 



vous occuper que de la Religion, de l'éducation spirituelle 

et de combattre le matérialisme avec acharnement: vous 

auriez dû, frère, publier dans votre journal tout ce qui est 

susceptible d'enseigner l'union, les relations amicales… » 

[Ali Boudilmi, as-Salam, 1er juillet 1949] 

 

   En 1949 le Shaykh 'Adda Bentounès se défendait déjà 

d'avoir rien de commun avec 'Abdul-Lah' Ali al-Hakîmî 

« qu'il considérait comme inféodé aux Anglais et qu'il 

accusait de n'être pas étranger à l'assassinat de l'Imam 

Yahya. »[Rapport du Service des Liaisons Nord-

Africaines, AJ/EG, 889 CNA/4, Oran, le 4 mai 1949, 

archives du Gouvernement Général de l’Algérie] 

 

   'Abdul-Lah Ali al-Hakîmî, depuis la fin de la Guerre en 

réalité « échappait entièrement »[Idem, ibidem, AJ/EG, 

990 CNA/4, Oran, le 4 mai 1949] à l'influence du Shaykh 

légitimiste et les Alawis du Proche-Orient et d'Angleterre 

étaient effectivement sous son obédience ; aussi le Shaykh 

'Adda fut-il amené à le limoger de ses fonctions de Grand-

Muqaddam « après l'avoir réprimandé et conseillé 

plusieurs fois vainement, car il était aveuglé par son 

propre désir et il ne lui restait plus aucun espoir de 

s'amender. Nous l'avons donc abandonné à son sort, de 

sorte qu'actuellement il n'est plus qu'un étranger, n'ayant 

aucune attache avec nous en ce qui concerne la confrérie 

et ses enseignements…[Adda Bentounès, manuscrit cité, 

le 9 mars 1951, 1er Joumada II 1370, archives privées de la 

zawiya de Mostaganem]. 

 

   La charge de grand-muqaddam fut confiée à Hassan 

'Ismaïl ; il devait représenter le Shaykh légitimiste aussi 



bien dans les pays d'Europe que dans les pays du Machreq 

arabe… « Telle est notre décision à l'égard du Shaykh Sidi 

Hassan Ismaïl, en foi de quoi nous avons apposé notre 

signature … » [Ibidem] 

 

   Bien qu'il (Hakîmî) eût beaucoup perdu de son influence 

auprès des dissidents, il continuait néanmoins à avoir de 

l'influence sur Lakhdhar 'Amrouch et 'Abbas Jaza-ïri 

d'Alger, Hassan Trabelsi de Bône, Salih Baghdadi d'Oran, 

'Ali Budilmi de Tlemcen.  

 

   En 1952, Abdul-Lah al-Hakîmî était incontestablement 

la figure de proue de la dissidence et des clans hostiles au 

Shaykh al-Haj 'Adda. Mais qui était donc  Ali Budilmi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4--'Ali Budilmi 

 

   'Ali ibn Muhammad ibn 'Abdul-Lah Budilmi naquit en 

1909 à Msila, dans le Constantinois. Après des études 

coraniques sommaires, il fréquenta selon toute 

vraisemblance la Zitouna de Tunis qu'il aurait quittée muni 

du titre de Mutawwi’. 

 

   Il fit sa première initiation politico-religieuse à l'école 

d'Ibn Badis « qu'il quitta pour des raisons peu connues. » 

[Rapport du Service des Liaisons Nord-Africaines, HM 

10/CA, Oran, octobre 1947, archives du Gouvernement 

Général de l’Algérie] 

 

   'Ali Budilmi put compter parmi les disciples du Shaykh 

al-Alawi probablement un an avant la mort de celui-ci. 

Toujours est-il qu'à la demande de Muhammad Lachachi, 

Président de la Cultuelle Musulmane de Tlemcen, le 

Shaykh al-'Alawi envoya 'Ali Budilmi à Tlemcen. Là il 

exerça le métier de Moudarrès (enseignant) à la Grande 

Mosquée de la ville dispensant des cours d'arabe, de droit 

islamique et de théologie. 

 

   Membre du Cercle Musulman de la Cultuelle 

Musulmane, il concourut activement à combattre 

l'influence du Shaykh Bachir al-Ibrahimi. 

 

 Imam officiel rétribué à la mosquée Lalla Baya de 

Tlemcen, il enseigna également le Coran dans une 

médersa (école traditionnelle) privée et fut un des 

meilleurs concurrents de la médersa « Dar al-Hadith ». 

 



   Parallèlement il occupa les fonctions de membre actif de 

l'Association Alawie de Prédication, (Jam-'iyyat at-

Tadhkir al 'alawi). 

 

   En 1948, encouragé par le vaste mouvement de 

dissidence qui se cristallisait, il fonda une nouvelle 

confrérie  «Al-Ikhwan as-Soufiyah al-Budilmiya » (les 

Frères Soufis Budilmistes). Il put adhérer par conséquent, 

en tant que chef de confrérie à l'Association des chefs de 

zawiyah-s d'Afrique du Nord [En 1953, les dirigeants de 

cette Association des chefs de zawiyah-s d’Afrique du 

Nord étaient les Shaykh-s Mostafa al-Qasimi (Algérie), 

Abdul-Hayy al-Kittani (Maroc) et Ibn Azzuwa (Tunisie)]. 

 

La zawiyah qu'il fonda à Tlemcen, route de l'Abattoir, 

allait avoir ses zawiyah-s annexes dans l'arrondissement : 

zawiyah-s de Sekkak, de Beni Ouazzane, de Ksar Hanno, 

de Hamman, de Ben Sakrane, des Beni Smyal. Ali 

Budilmi, comme tous les chefs de confrérie, eut ses 

muqaddam-s et ses disciples. 

 

   « A Tlemcen…il fréquentait tout particulièrement les 

membres du PPA. » [Rapport du Service des Liaisons 

Nord-Africaines, HM, 10/CA, Oran, octobre 1947, 

archives du Gouvernement Général de l’Algérie]. 

 

Nourri « d'un nationalisme ardent dont il conserva l'esprit 

du temps où il était l'élève d'Ibn Badis » [Idem, ibidem], il 

fit cependant, lors des élections à l'Assemblée Algérienne 

en 1947 parmi ses adeptes une active propagande en 

faveur du candidat indépendant. [Lettre du S/Préfet de 

Tlemcen au Préfet d’Oran, Tlemcen, le 11 juin 1948, 



n°1207/SP CONFIDENTIEL, archives du Gouvernement 

Général de l’Algérie] 

 

   Quand le poste de mufti (jurisconsuite en chef) de Blida 

fut vacant en mars 1950, Ali Boudilmi s’y porta candidat. 

Il était animé du désir ardent de reconstituer l'Association 

de Prédication et d'Education Spirituelle (Jam'-iyyat al-

wa'dh wa-l-Irchad) ; avec Quider Badr et Râbah Medlaï, il 

alla rencontrer à Bône Hassan Trabelsi pour examiner 

avec lui les possibilités de ressusciter l'ancienne 

Association (fondée par le Shaykh al-'Alawi) animée 

depuis 1934 par les dissidents. 

 

   « Partis d'Alger le 21 mars 1950 pour Bône pour y 

retrouver Trabelsi…ils tenteraient de faciliter la venue en 

Algérie du Shaykh Ali al-Hakîmî… »[Rapport du Service 

des Liaisons Nord-Africaines, n° 713, NA/4/PS/PC, Alger, 

le 23 mars 1950, archives du Gouvernement Général de 

l’Algérie] 

 

   Réunis à Alger le 5 avril 1950 en Assemblée plénière, 

les shaykh-s et muqaddam-s dissidents persistaient dans 

leur intention de ressusciter convenablement 

l'Association ; ils renoncèrent toutefois à placer à sa tête le 

Shaykh Hassan Trabelsi trop suspect aux Autorités, 

d'autant plus que ses deux fils militaient au PPA. 

 

   Par ailleurs, Larbi Mesrar, l'un des fuqara dissidents, 

commerçant à Bône, désigné par Hassan Trabelsi en 1949 

à la tête de l'Association, ne reçut pas l'agrément des 

dissidents, car « l'intéressé qui avait collaboré 

précédemment avec le PCA, n'avait ni la piété ni 



l'instruction nécessaires pour  s'imposer. » [Rapport du 

Service des Liaisons Nord-Africaines, n° 305, Oran, le 4 

mai 1950, CONFIDENTIEL, archives du Gouvernement 

Général de l’Algérie] 

 

   Le Shaykh 'Ali Budilmi conseilla à Hassan Trabelsi de 

laisser aux muqaddam-s le soin de désigner un nouveau 

président. Plusieurs de ceux-ci avaient prié Budilmi de 

poser sa candidature ; mais il s'était récusé en invoquant 

ses trop nombreuses occupations. Ce fut alors que le nom 

de Muhammad al Mahdi, journaliste à Constantine fut 

avancé. « Il  serait, selon Budilmi, un esprit cultivé et un 

écrivain de talent qui pourrait éventuellement être utilisé 

par l’Association, mais qui ne jouit pas de l'estime des 

'Alawis (dissidents) en raison de son manque de ferveur 

religieuse. » [Idem, ibidem] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5--Les chefs dissidents au début des années 1950 

 

   Badr Qwider, chef dissident de Relizane, jusque-là 

effacé, organisa un petit rassemblement (Ihtifel) à 

Relizane du 11 au 13 août 1951 ; quelque 400 à 500 

adeptes des fractions dissidentes étaient présents ; ce fut 

'Ali Budilmi qui présidait cette réunion. 

 

   Diverses questions étaient abordées ; la légitimité de la 

succession, la reconstitution convenable de l'Association 

de Prédication et de Direction Spirituelle, la cohésion 

entre les diverses zawiyah-s « hostiles » au Shaykh 'Adda, 

la nécessité de serrer les rangs face au rival commun, etc. 

Auparavant, une Wa’dah (réunion provoquée à la suite 

d'un vœu et se traduisant toujours par un festin) fut 

organisée par Badr Qwider les 12,13,14 août 1950 à 

Relizane ; les fuqara vinrent de Tlemcen, de Relizane, des 

Bibans, etc. 

 

   'Ali Budilmi pensait à l'extension de sa confrérie « al-

Ikhwan as-Soufiyah al-Budilmiyya » et en octobre 1952 fit 

construire à Oran, au faubourg Victor Hugo une nouvelle 

zawiyah, annexe de la zawiyah-mère de Tlemcen ; ce qui 

ne l'empêcha nullement d'effectuer un voyage au Maroc 

« français » le même mois et à Tanger à l'occasion du 

Mawsim (assemblée annuelle) de la confrérie kittanie (1). 

 

   Quand la nouvelle du décès du Shaykh 'Adda se 

propagea comme traînée de poudre, Hassan Trabelsi et 

'Ali Budilmi se déplacèrent à Mostaganem pour présenter 

leurs condoléances aux fils du défunt. 



« Trabelsi a rendu hommage à la valeur du défunt et à son 

œuvre et regretté la querelle qui l'avait brouillé avec lui. » 

[Rapport du Service des Liaisons Nord-Africaines, n ° 616 

CONFIDENTIEL, Oran, le 22 juillet 1952, archives du 

Gouvernement Général de l’Algérie]   

 

   En revanche  à la commémoration du « quarantièmaire » 

(Arba'iniyah) (8-10 août 1952) du Shaykh 'Adda, ni 

Trabelsi ni Budilmi n'étaient présents ; ils se refusaient 

donc à reconnaître le nouveau chef de la confrérie alawie, 

Muhammad al-Mahdi ibn Tunis. 

     

 Quant à Badr Qwider, pour bien marquer son autonomie, 

il avait rassemblé à la même date les fuqara de son 

obédience (quelque 180 adeptes des régions de Mascara, 

de Sidi Bel-Abbès, de Tlemcen, d'Oran, de Magnia, de 

Tiaret).(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
1-Cf. supra, le Monde arabe de la 2ème Guerre Mondiale au début des 

années 1950 (2--Le Maghreb). 

 



   6/ Rapports entre les dissidents 

 

   Quoique venu tard à la dissidence, 'Abdul-Lâh 'Ali al-

Hakîmî prit vite la tête des clans hostiles aux légitimistes 

et si les dissidents du Rif « espagnol » échappaient à son 

emprise morale, en revanche la quasi totalité des chefs 

« schismatiques » était sous sa coupe. 

 

   'Ali Budilmi qui prit l'initiative au sein de la dissidence 

de fonder la confrérie « Ikhwan as-Soufiya al-

Budilmiyah » lui fit montre d'une amitié inaltérable. 

« Jamais, cher ami, je n'oublierai ces moments agréables 

que nous avons passés ensemble auprès de notre vénéré 

Shaykh Ahmad Ben Aliwah…Je viens, cher ami, de 

parcourir l'article dans le journal « As-Salam » et mon 

attention a été particulièrement attirée sur l'invitation 

cordiale que vous avez bien voulu me faire de me rendre 

en Angleterre auprès de vous et ce pour répandre et 

professer les sciences islamiques dans la zawiyah que vous 

avez fondée à Cardiff…Je vous remercie infiniment…Il 

m'est impossible de me déplacer… »[Ali Budilmi, journal 

« as-Salam », le 1er juillet 1949] 

 

   Pourtant, malgré sa famille nombreuse, ses charges 

d'imam rémunéré, ses fonctions de professeur 

(moudarrès), de membre de la Cultuelle Musulmane, de 

l'Association des chefs de zawiyahs d'Afrique du Nord et 

de guide spirituel, 'Ali Budilmi partait en novembre 1952 

pour Tétouan et Tanger dans l'intention de faire de la 

propagande en faveur de 'Abdul-Lah 'Ali al-Hakîmî qui 

tenait encore à unir tous les dissidents contre les 

légitimistes représentés en la personne du Shaykh 



Muhammad al-Mahdi Bentounès [fils aîné et successeur 

spirituel du Shaykh Adda à qui les grands-muqaddams 

légitimistes prêtèrent serment d’allégeance le 5 juillet 

1952 à Mostaganem]. 

 

   En réalité, l'harmonie et encore moins la confiance 

étaient loin de régner dans les rangs des dissidents, tant 

s'en fallait. Ceux-ci songeaient à avoir un journal à eux qui 

fût leur porte-parole ; il fallait donc avoir une imprimerie ; 

ils projetèrent naturellement de récupérer celle que 

détenait Lakhdhar 'Amrouch, l'un des plus dynamiques 

« des leurs », « mais nous (1) nous en méfions car il passe  

pour un informateur du Gouvernement Général. Il voulait 

conserver l'imprimerie, mais il n'est nullement le seul 

propriétaire et nous avons des actes établissant nos 

droits. » [Rapport du Service des Liaisons Nord-

Africaines, PS/MRG, n °242/NB CONFIDENTIEL, 

Alger, le 5 avril 1950, archives du Gouvernement Général 

de l’Algérie] 

    

 Par ailleurs, Hassan Trabelsi et beaucoup de ses adeptes 

du Constantinois n'étaient pas en parfait accord avec 'Ali 

Budilmi. Ils lui reprochaient notamment d'être trop 

ambitieux et d'avoir organisé une nouvelle confrérie sous 

son obédience. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 
 (1)Ali Budilmi, Badr Qwider, Rabah ibn Saïd Medlaï [à un informateur] 

revenant de Bône, arrivés à Alger, le 31 mars 1950   



 Bref, « les principaux dirigeants (dissidents) sont très 

ambitieux et très intéressés…il y a lieu de surveiller leur 

activité de près car ils sont bien souvent des agents de 

propagande de l'Angleterre. » [Ibidem, n° 620, NA/C 

CONFIDENTIEL, Constantine, le 10 mai 1950] 

  

  Ce vaste mouvement de dissidence faillit sérieusement 

emporter à la dérive tout l'édifice spirituel que le Shaykh 

'Ahmad al-'Alawi s'employa à consolider ; mais l'intégrité 

spirituelle, la droiture morale du Shaykh 'Adda d'une part, 

la dysharmonie, la suspicion, la méfiance, la recherche 

d'intérêts séculiers qui animaient les dissidents d'autre 

part, jouèrent incontestablement dans le maintien  et la 

pérennité de l'œuvre du Grand Shaykh. 

 

   Peu à peu, avec beaucoup de peine, d’endurance, de 

persévérance et de foi, le Shaykh 'Adda réussit à préserver 

la confrérie de la désintégration. 

 

   Certes « l'élan créateur que le cheikh Benalioua donna à 

sa confrérie paraissait près d'être épuisé » [Augustin 

Berque, Revue Africaine, 1936, p. 766], mais 

contrairement à ce que soutenait A. Berque, le Grand 

Shaykh ne représentait pas, après sa mort, la déception 

d'un grand rêve. De ses enseignements il ne restait pas que 

« de pauvres bribes de rituel. Sa doctrine n'était (pas) 

qu'une scolastique froide, inerte, décharnée. » [Idem, 

ibidem]. Les enseignements du Shaykh étaient négligés 

assurément par certains anciens grands muqaddam-s 

dissidents ; en revanche, chez les légitimistes, cette 

doctrine était loin « d'être privée du fluide brûlant dont 

l'anima le Maître. » [Idem, ibidem]  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II—CONCEPTION, STRUCTURE ET 

ORGANISATION DES CONFRÉRIES ALAWIE ET 

MADANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A / LE SHAYKH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--De la chaîne 

 

   La Tariqa (1) signifie au sens étymologique chemin, 

voie ; elle désigna par la suite la méthode 

« mystagogique » pour guider chaque vocation en traçant 

un  « itinerarium mentis ad Deum » (2) menant de la 

pratique littérale de la Religion islamique jusqu'à la 

Réalité Unique (al-Haqiqa). 

 

   Elle finit par désigner un groupement de fuqara (3) 

dirigés par un Shaykh (maître spirituel) relié par « une 

chaîne de lumière spirituelle, de maître en maître jusqu'à la 

Source de l'existence ('Ayn al-Wujud), la cause de tous les 

êtres (as-Sabab fi kulli Mawjud), Muhammad (eulogie). 

 

   La Tariqa conduit à la connaissance d'Allah, qu'Il soit 

glorifié et exalté ; quiconque pense que la Réalité Unique 

est incompatible avec la Loi (révélée) se trompe…car la 

Réalité Unique est occultée dans la Chari’ah tout comme 

la crème se trouve contenue dans le lait et le fruit dans 

l'arbre…(En vérité) les actions des hommes sont de 3 

catégories: celles relatives à la Loi révélée (al-Chari’ah) 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 
(1) S'ils se comportent avec droiture dans la voie, Nous les 

abreuverons certes avec abondance, Coran LXXII, 16. 

(2) Cf. E.I. article: tariqa. 

(3) Vous êtes pauvres, Seul Allah est Riche…Coran XXXV, 15. 

 

 



qui visent à l'adoration d'Allah (fa-ch-Chari’ah an ta'buda 

Allaha), celles relatives à la Voie (Tariqa) qui consistent à 

vouloir aspirer vers Allah (wa-t-Tarîqa an taqsuda 

Allaha),(enfin) celles ayant trait à la Réalité Unique (al-

Haqiqa) qui portent sur le témoignage grâce à l'œil 

intérieur du cœur  (wa-l-Haqiqa an tashada Allaha bi 'Ayni 

al-Bassïra)…ainsi donc l'observance de la Chari'ah a-t-elle 

pour corollaire le redressement des (actions) apparentes (li 

Islâh adh-Dhawahir), celle de la Tariqa le redressement de 

la foi (li Islâh adh-Dhama-ir ; quant à la Haqiqa, elle vise 

au redressement des secrets les plus intimes  (li Islah as-

Sara-'ir)…Nous disons que la Chari’ah fait office de 

remparts protecteurs de la Haqiqa à l'instar de l'écorce par 

rapport au fruit ; en effet, n'ait été l'écorce protectrice de 

ce qui  est à l'intérieur du fruit, la pulpe se serait gâtée… » 

[Al-Morchid,février 1951, n°6 , p. 8]. 

 

  « La Tariqa  alawie…source inépuisable qui désaltère 

tous ceux qui ont soif (et qui) ne regarde jamais qui 

s'abreuve à  elle » [Idem, novembre 1950, n° 43, p. 10] 

apparaît dans l'ensemble de la Tradition islamique comme 

la principale gardienne des trésors spirituels [idem, 

décembre 1947, n ° 13, p. 5] de l'héritage muhammadien. 

 

   Cet héritage spirituel est maintenu grâce à la chaîne qui 

remonte à la « Présence divine (al-Hadhra al-Ilahiya) en 

passant nécessairement par la Source de la Réalité (Manba' 

al Haqiqa) »[Muhammad al-Madani, Burhan adh-Dakirin, 

Tunis, 1974, p. 7] 

 

   La chaîne apparaît donc comme la condition nécessaire à 

la vie de la Tariqa (confrérie) ; c'est la chaîne qui « nous 



lie au point fixe, au pivot unique, de maillons en maillons 

solides et par leur attache  et par la pureté de leur métal. » 

[Al-Morchid, octobre 1949, n ° 30, p. 6]. 

 

   Elle est là vivante à nos côtés, la chaîne solide qui 

conduit au Prophète. Lorsque par la chaîne de l'esprit 

prophétique nous arrivons au Prophète Muhammad 

(eulogie) nous nous lions, non pas à la chaîne des 

représentants  spirituels du Prophète, mais à la chaîne des 

prophètes eux-mêmes…jusqu'au bout, jusqu'au pivot 

unique. »[Idem, ibidem] 

 

   « Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de nous savoir liés à 

une chaîne, c'est de nous savoir liés à une chaîne solide. 

Ce n'est pas l'éclat de sa spiritualité qui nous est 

nécessaire, mais plutôt sa force, sa solidité spirituelle. » 

[Idem] 

« Tous les chemins (Turuq, pluriel de Tariqa) mènent au 

but…oui, tous les chemins conduisent au sommet de la 

montagne. Seulement il faut voir si le chemin est 

profitable, utilisable et si un tournant, un ravin ne le 

coupe. Oui, il y a beaucoup de chemins dirigés vers le 

sommet, mais ce qui compte aussi, c'est d'en suivre un 

pour voir s'il vous conduit vraiment au but. Le chemin que 

Dieu a placé devant moi est pratiquable ; c'est celui du 

cœur.» [J. G. Brosset, de l’Amour de Dieu, Mostaganem, 

sd, p. 31] 

 

   La chaîne est « l'arme du fidèle  (dans la voie) ; sans 

arme comment peut-il guerroyer ? C'est la chaîne qui 

rattache (chaque fidèle) à son origine primordiale (yassilu 



bihi  ilâ Masdarihi-l-Awwal).[Muhammad al-Madani, op. 

cit. p. 7]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--Du Shaykh 

 

   L'homme est en butte à plusieurs ennemis qui le 

dévoient vers les « précipices des frayeurs »('Awdiyat al-

Ahwâl) [idem, ibidem] et l'entraînent vers sa perte. La 

tyrannie de ses ennemis est tellement puissante que « les 

hadiths aussi bien que les nobles versets s'avèrent 

inopérants, quand ils sont inculqués uniquement par la 

parole (bi Mujarradi-l-Lissan) ou même quand ils sont 

appris par cœur au contact de maîtres ordinaires. »[Idem, 

ibidem] 

 

    Aussi l'homme a-t-il besoin d'un Guide (Murchid) qui le 

conduise dans la voie de la praxis, d'un shaykh qui soit 

versé dans la connaissance (al-Ma'rifa), dans les 'sciences 

du Livre et de la Sunna (Tradition) [Idem, ibidem]. 

 

  Ce Shaykh rénovateur (1) puise donc dans les 

fondements scripturaires. Il est considéré comme l'héritier 

légitime du Prophète, le dépositaire de l'héritage spirituel. 

« Cherchez la compagnie de celui dont la vue vous 

rappelle Dieu » (Mujalassat Man Ru'yatuhu tugakkiruka 

bi-l-Lah)[Hadith cité par Muhammad al-Madani in Al-

Lahdha al-Mursala ala-Hadith Handhala, Tunis, 1926, p. 

10 ]. 

 

 

---------------------------------------------------------- 
(1)  « Allah enverra à cette communauté à la fin de chaque siècle 

quelqu’un qui rénovera sa Religion pour elle. » Abou-Dawwud, 

Malahim, 1. 

 



« Aujourd'hui Dieu n'envoie plus de prophètes, parce que 

Sidna Muhammad (eulogie) est le dernier du cycle 

prophétique. Mais par justice et dans Sa bonté, Allah 

n'abandonne pas le monde ; Il lui envoie des remplaçants 

de prophètes qui jusqu'à la venue de Jésus (eulogie) ont le 

rôle de garder vivant l'esprit de la prophétie. Ce 

remplaçant est le vrai Shaykh en tant que guide 

spirituel…Dieu lui parle dans son cœur. Il ne lui donne 

plus de nouvelle religion ou bien une modification de 

l'ancienne, comme à un Prophète. Il fait descendre en son 

cœur la force de la Lumière pour qu'il puisse comprendre 

et maintenir vivante la Vérité qui existe dans tous les 

dogmes…Le vrai Shaykh est…un vicaire (Khalifa) de 

Dieu. Il peut…en vérité présenter Dieu dans toutes Ses 

expressions car il Le voit en toutes choses. La lumière est 

en lui… » [Al-Morchid, avril 1949, n ° 24, pp. 5-6] 

 

   Nous sommes les remplaçants des prophètes. [Idem, 

Adda ibn Tunis, al-Morchid, février 1948, n° 15, p. 9] 

C'est par le truchement du Shaykh que toute la confrérie 

est rattachée à Dieu, chaque shaykh antérieur constituant 

un des nombreux maillons de la chaîne spirituelle. A la 

chaîne des 'Alawis il n'en manque aucun : 

Muhammad al-Buzidi (1830-1909) 

Ahmad al-Alawi (1869-1934) 

Adda ibn Tunis (1898-1952)//Muhammad al-Madani 

(1888-1959) jusqu’à  ALLAH (qu’Il soit exalté !) en 

passant par  le Prophète MUHAMMAD (570-632) et 

Gibrîl. 

 

   «Le Shaykh se doit d'éduquer son âme a priori (ta 'dib 

Nafsihi)[Mohammad al-Madani, op. cit., p. 60] ; ainsi 



pourrait-il oublier ses intérêts propres pour ne servir que 

ceux de ses disciples « dans la voie de Dieu »[Adda ibn 

Tunis, al-Morchid, février 1950, n° 34, p. 4]. Il n'est pas 

nécessaire pour cela de vivre misérablement ; le faste est à 

exclure et la cupidité qui a tenté plus d'un maître ; « ce 

n'est pas parce que je suis shaykh que je dois vivre de la 

richesse de mon disciple. » [Adda ibn Tunis cité par L. 

Langlet, Ainsi m’a parlé le vénérable cheikh sidi Hadj 

Adda Bentounès, p. 65, ms in archives privées de la 

zawiya de Mostaganem].  

 

   L'infatuation, la présomption, l'orgueil, voilà d'autres 

tares morales qui doivent être extirpées avec la dernière 

vigueur. « Certes, ils sont nombreux ceux qui se disent 

maîtres ; mais ils sont rares les maîtres qui se disent 

disciples .» [Al-Morchid, juillet 1949, n °28] 

 

   « Sur le pas de la porte de la zawiya, nous bavardions le 

Shaykh ('Adda) et quelques disciples assis à même le sol à 

l'ombre du mur. 

--Allah ! Allah ! s'écrie le maître tandis qu'il se lève pour 

embrasser la main du mendiant qui passe ... 

--Qui est-ce donc Shaykh ? 

--Un mendiant comme moi, un frère qui m'a salué. Mon 

cœur m'a échappé, s'élançant vers celui qui  demande et 

qui reçoit ; moi aussi je demande ; je voudrais recevoir… 

--Que demandez-vous ? 

--D'être le plus humble et le serviteur de ceux qui ont 

besoin qu'on les aide. »[Idem, ibidem] 

 

   « Celui qui veut guider vers Dieu et qui ne peut porter le 

fardeau des créatures de Dieu en les soulageant n'est pas 



dans la voie de Dieu, mais dans celle de la vie de ce 

monde. » [Idem, mai 1950, n ° 37, p. 8] 

« Ses actes, ses paroles, ses états  se situent entre ce qui est 

prescrit par la Loi et ce qui est recommandé, sans dépasser 

ces limites de quelque façon que ce soit. »[Ahmad al-

Alawi, al-Minah al-Qoddoussiyah, 1ère édition, Tunis 

1911, p. 169] 

 

   Certes, il évolue en fonction des circonstances, la 

couleur de l'eau étant celle du récipient qui la contient 

(Lawnu-l-Ma-'i Lawnu-l-Ina-‘i)…Il est évident que les 

circonstances temporelles et spatiales changent si 

rapidement qu'elles viennent souvent à se transformer 

radicalement ; tu le verras alors agir en conséquence, de 

telle sorte qu'il aide ses contemporains à enraciner 

profondément la Loi chez eux (lâ yazîdouhum  fi-Charî-ah 

illa Roussoukhan)… 

 

   C'est pour cela qu'il acquiert le titre de Pôle Spirituel (li-

hadha summiya l-Qutb) car les astres gravitent au-dessus 

de lui, alors qu’il reste fixe, (tadourou  alayhi-l-Aflakou 

wa huwa lâ yadourou) ; il ne se manifeste donc qu'à ceux 

qui ont besoin de lui. La vérité ne fuse de la bouche, ne 

coule sur la langue du Connaissant (al-‘Ârif) de chaque 

époque que conformément aux nécessités de la 

contemporanéité d’où il n'extrait que ce qui est de nature à 

préserver l'héritage prophétique dont il est le dépositaire 

fidèle. » [Ahmad al-Alawi, op. cit., pp. 257-258] 

 

   S'il est vrai que la parabole  assimilant le Shaykh à un 

thérapeute (Tabîb) soignant les cœurs malades des fidèles 

est très fréquente dans les écrits du Shaykh Ahmad al-



'Alawi et de son disciple le Shaykh al-Madani, il n'en 

demeure pas moins vrai que, depuis le « shaykhat » du 

Maître Adda Bentounès, les paraboles foisonnèrent et se 

diversifièrent ; ce fut dans les domaines les plus banals de 

la vie quotidienne moderne que ce Shaykh prit ses 

métaphores relatives au maître ; mais c'est surtout dans le 

milieu agreste qu'il préféra les puiser. 

 

   « Le Morchid (Guide) est comme un…fellah…qui 

cherche à faire la récolte…avec amour. S'il voit que la 

terre est trop sèche, il ne se dérange pas pour semer son 

grain ; la semence précieuse serait perdue, parce qu'il voit 

que le temps pour cette terre n'a pas été donné par Dieu 

pour les semailles. Si, en revanche, il voit que la terre est 

fraîche, bien prête, toute chaude pour la semence, alors, à 

grands jets de bras, il jette son grain dans toute sa joie. Il 

sème et de ses bras et de son esprit et de son cœur dans 

cette belle et bonne terre qui attire la semence…»[Al-

Morchid, octobre 1950, n°42, p.4]. 

 

   Le fellah ressemble aux arbres fruitiers qu'il cultive. 

Lorsque les fruits mûrissent, l'arbre baisse ses branches 

pour les offrir à ceux qui en ont besoin et qui en veulent. 

Un arbre raide, droit dans toute sa grandeur signifie qu'il 

n'a pas de fruits ou que s'il en a,  ils sont encore verts.  

« Seul l'arbre aux fruits doux et mûrs, aux fruits bien 

sucrés, baisse ses branches. »[Idem, mai 1950, n°37, p. 7]  

 

 Encore faut-il s'approcher de l'arbre ; pourtant il n'est pas 

nécessaire que le rapprochement soit permanent ; 



« quelques instants simplement » [Ibidem] suffisent au 

cueilleur. 

 

 Le fellah peut transformer sa terre en « un jardin 

splendide où poussent tous les fruits de la création. » [L. 

Langlet, ms cité, p. 20] Alors  pouvant s'adosser à un 

arbre, un pommier, par exemple,  il se métamorphosera de 

nouveau en thérapeute. « Entouré de moribonds, il pourra 

leur distribuer ses fruits et donner à chacun selon sa 

maladie et leur teint changera ; la pâleur sépulcrale fera 

place à la fraîcheur de la vie. »[Al-Morchid, janvier 1951, 

n °45, p. 9] 

 

 

   Une question grave se pose: comment reconnaître un 

shaykh véridique ? car nombreux sont ceux qui se disent 

shaykh ; n'en rencontre-t-on pas qui portent barbe et 

turban bien ajusté ? gandourah bien soignée ? Légions 

sont ceux qui égrenant gravement leur chapelet affirment 

être affilié à tel grand maître, soutiennent qu'ils sont les 

seuls dépositaires du flux divin (Baraka) et seuls, par 

conséquent habilités à conduire les disciples vers la 

Réalité Unique. Ils connaissent parfaitement la Chari’a 

(Loi) et parlent de la « science des Gens » avec une telle 

aisance qu'ils convainquent leurs interlocuteurs avec une 

facilité déconcertante. « Mais il y a de très belles fleurs qui 

ont une mauvaise odeur. » [Al-Morchid, mai 1949, n ° 26, 

p. 9] 

    

    Comment reconnaître seulement que telle « belle fleur a 

une mauvaise odeur » si elle se parfume en forçant la 

nature ? Et ces shaykh-s parfumés de musc et d'ambre ? de 



vastes sciences, d'une chaîne spirituelle (Silsila) solide et 

sans faille ? 

 

 « Ne te laisse pas guider, ô Murid (aspirant) par un 

maître, simplement parce qu’il se pare de ce titre ! (fa lâ 

tanqad 'ilayhi bi Mujarradi Tasmiyyatihi bi-

Shaykh) »[Ahmad al-Alawi, op. cit., p. 339] 

 

 « Le maître  authentique est celui qui relève le voile 

(innama ach-Chaykhu man yarfa'u-l-Hijab) et est versé 

dans les maladies des Murid-s (aspirants) (lahu Ma' rifa bi 

Amradh a1-Muridî n) ;  il est celui que ton essence a 

reconnu comme vicaire de Dieu, que ton secret intime a 

reconnu réellement grand (man  chahidat lahou Dhatuka 

bit-Taqdîm wa Sirruka bit-Ta’dhîm) ; c'est celui qui te 

police par ses qualités morales, qui illumine ton for interne 

par son rayonnement (man haddabaka bi Akhlâqihi wa 

'anâra Bâtinaka bi-Ichraqihi) »[Idem, ibidem] 

 

   Demandez à votre guide intérieur…le guide du cœur ne 

vous trompera pas si le Shaykh est un envoyé de Dieu 

dans votre temps. [Al-Morchid, mars 1951, n °47, p. 4] 

  

 « Le premier miracle que l'on doit rencontrer avec un vrai 

guide, c'est en le fréquentant de sentir pénétrer en soi la 

force qui vit dans son cœur. » [L. Langlet, ms cité, p. 16, 

archives privées de la zawiya de Mostaganem]  

 

   La propre preuve de vérité du Shaykh ? « Il faut lui 

demander Dieu. S'il peut faire vivre votre cœur jusqu'à ce 

que vous receviez la force de Dieu, la lumière de Dieu, 

vous-même, oui,vous pouvez croire que c'est un cheikh 



qui représente Dieu. Car le monde ne reste jamais sans 

représentant de Dieu. Si vraiment nous voulons Le 

trouver, ceci est sa preuve. »[Al-Morchid, avril 1949, n ° 

24, p. 7] 

 

   Un shaykh véridique doit donc faire irradier la Lumière 

dans le cœur de son Murid (aspirant) même si celui-ci 

n'arrive pas à épurer son cœur jusqu'au point de recevoir la 

Lumière divine, soit qu'il n'ait pas assez foi en Lui, soit 

que, trop intense, cette Lumière ne fasse qu'offusquer son 

cœur. Dans sa vie, dans son attitude, dans sa conduite, la 

force spirituelle du shaykh doit alors travailler à dégauchir 

les aspérités du cœur revêche, à le rendre réceptif à la 

Lumière, mais « si malgré tout il vous reste un doute, il 

faut vous redresser vers Dieu, avec toute la force de votre 

cœur pour qu'Il vous montre quelques signes manifestes de 

ce cheikh. Enfin, si vous ne trouvez pas cette force de 

Dieu, ni la force du cheikh ni aucun signe manifeste de sa 

force (spirituelle) alors c'est qu'il n'est pas véridique ; 

parce que Dieu n'abandonne jamais celui qui Le cherche. 

[Ibidem] Dieu ne dit-Il pas : et lorsque Mes serviteurs te 

questionnent sur Moi, Je suis tout Proche d’eux ; J’exauce 

la prière du suppliant qui M’implore ; qu’ils M’obéissent 

donc ! qu’ils aient foi en Moi afin qu’ils marchent droit. 

[Coran, II, 186] 

 

    

   Le sentier (al-Maslik) de la connaissance spirituelle étant 

étroit (Raqîq) et nombreux étant les obstacles qui le 

jalonnent, le maître est justement celui qui est capable d'y 

conduire ses disciples afin de les libérer de l'esclavage 

« des séductions de l'âme (al-Wassâwis an-Nafsiniyya) » 



[Mohammad al-Madani, op. cit., p. 65]et, les habillant de 

parures de soie (Hulalan sundusiyyatan), de les (préparer à 

s') introduire chez la Vérité (al-Haqq).[Idem, ibidem] 

 

« Il ne se contentera (donc) pas de t'inviter à la Porte 

(layssa Chaykhouka man da ‘aka 'ila-l-Bâb), mais celui-là 

qui soulèvera (bien) le voile entre Lui et toi (innama 

Chaykhouka man rafa’a baynaka wa baynahu l-Hijab) ; 

pour cela il polira le miroir de ton cœur jusqu'à ce que s'y 

reflètent les lumières de ton Maître Suprême. Avec toi, il 

s'est levé pour aller vers Allah et tu l'as accompagné ; c'est 

lui qui t'a introduit dans la lumière de la Présence (Divine) 

et t'a dit: te voilà avec ton Maître (fa zajja bika fî Nour al-

Hadhra wa qâla laka hâ 'anta wa Rabbouka). C'est le 

shaykh qui déclenche le souvenir d'Allah pour peu qu’on 

le voie et fait parvenir le serviteur chez son Maître 

(youdhakkirouhou Allaha idha ra'âhou wa youssilou-1-

Abda' ila Mawlahou). »[Ahmad al-Alawi, op. cit., pp. 339-

340] ; le Sultan de la Transcendance (Sultan al-'Ahadiyya) 

de dire alors au serviteur (sincère) : « ô âme apaisée, à ton 

Maître retourne satisfaite et agréée ! » (1) Seul le Shaykh 

véridique peut faire parvenir ses disciples « à la Présence  

Divine (al-Woussoul ila-l-Hadhrah al-'Ilahiya) et à la 

station du témoignage par le cœur (al-Mouchahadah al-

Qalbiya). (2) 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 
(1) Muhammad al-Madani, op. cit., p. 65.(Ô âme apaisée, retourne à ton Maître 
Suprême satisfaite et agréée !) Coran, LXXXIX, 27-28. 

(2) Idem, p. 59. 



 C'est par « les dons divins qui (lui) parviennent sans 

aucun intermédiaire  que le Shaykh véridique initie ses 

disciples. » [Pro Humanitate, mai 1952, page 50. Réponse 

du Shaykh Adda Bentounès à la question : Avez-vous des 

idées personnelles ?] Or ceux-ci n'ont pas tous la même 

capacité intellectuelle ni la même culture. La doctrine ne 

doit donc pas être exposée de la même façon pour « les 

gens intelligents et instruits de Paris et pour les illettrés de 

Kabylies…[Lettre de Habib Allah, Tournon, le 4 mai 

1928, archives privées de la zawiya de Mostaganem], car 

chaque vrai maître doit adapter ses enseignements selon le 

degré de réceptivité de ses disciples. « A certains  il aurait 

parlé de la forme dans laquelle fut crée Adam, à d'autres 

des Qualités Divines ; chaque enseignement étant 

particulièrement approprié à chacun. » [Martin Lings, op. 

cit.,p. 66] 

 

   « Chaque maître authentique, lorsqu'il trouve un vrai 

disciple qui cherche la Vérité, commence par lui poser un 

point ; de ce point il lui développe l’A, le lendemain le B 

et ensuite le C… jusqu'à la fin de l'alphabet…L'élève 

(alors) sera capable de  se lancer dans n'importe quelle 

instruction ; il peut s'instruire de tout et pourtant toute 

l'instruction n'a dérivé que d'un point. » [Al-Morchid, juin 

1949, n° 27, p. 5] 

 

   Cette instruction consiste à élever le niveau de 

conscience des murid-s (aspirants) dont on s'accorde à 

penser qu'ils se  subdivisent en trois catégories de 

créatures: la créature supraconsciente qui voit en chaque 

chose la manifestation des actes de Dieu ; la créature 

consciente qui procède de la dualité de la sagesse et de 



l'ignorance et qui voit à travers chaque créature tantôt la 

manifestation de Dieu, tantôt celle de l'égoïsme ; enfin la 

créature subconsciente égoïste voit en chaque créature la 

manifestation de l'égoïsme. 

 

   « Ainsi la montée du subconscient au supraconscient à 

travers le conscient est-elle le fait du maître qui sait être 

un avec la créature subconsciente pour l'éveiller, un avec 

la créature consciente pour la dégager du subconscient et 

l'élever vers une conscience supérieure, un avec la créature 

supraconsciente pour maintenir son unité en Dieu. »[Idem, 

septembre 1948, n °22, p. 9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-LES DISCIPLES (FUQARA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1--Les disciples (fuqara): généralités 

 

   Tous les disciples, quel que soient leur rang social, leur 

âge ou leur origine s'appellent fuqara (pauvres) ; cette 

appelation dérive du Coran qui affirme qu’« Allah est 

Riche et (que) vous êtes les pauvres.»[Coran, XLVII, 38, 

XXXV, 15 : Ô hommes, vous êtes pauvres et ne pouvez 

nullement vous dispenser d’Allah. Seul Il est Riche et 

mérite d’être constamment loué.] 

 

   Le faqir est pauvre  « dans le vrai sens du mot ; à tous 

les degrés aussi bien matériellement que moralement et 

spirituellement. Il porte malgré lui « l'habit de la 

pauvreté » [Adda Bentounès ; réponse à la question : 

pourquoi appelez-vous vos adeptes fuqara ? Dans Pro 

Humanitate, mai 1952, p. 50] quand bien même il se 

perfectionnerait pour se réaliser en Dieu ; il sera en effet 

toujours pauvre, puisqu'il ne cessera d'avoir constamment 

besoin de Lui. La Richesse étant détenue par Allah Seul, 

l'homme et notamment l'adepte sont appelés à vivre dans 

cet état de pauvreté absolue. 

 

   Conscient de cet état de dépouillement vis-à-vis d'Allah, 

le faqir dans une première démarche devient murid 

(aspirant) d'Allah ; il s'emploiera à s'enrichir au contact de 

Dieu ; il Le cherchera ; d'abord il se doit de se rendre 

compte à lui-même, « appelez-vous vous-mêmes à rendre 

compte, avant que vous y soyiez appelés. » [Tirmidhi, 

Qiyama, 25] Afin de s’aider en cela, le murid doit 

pratiquer le Dhikr car « à ceux et celles qui invoquent 

beaucoup Allah,  Allah réserve l'absolution et une grande 

rétribution. »[Coran, XXXIII, 35] 



   Le faqir passe ainsi à l'étape de  « remémorant » 

(Dhâkir) à qui Allah  « a promis le degré le plus élevé au 

Jour de la Résurrection, plus élevé que celui du combattant 

pour la foi, dût-il se servir de son épée jusqu'à ce qu'elle se 

brise et soit tachée de sang. »[Tirmidhi, Da’awât] 

 

   Le Dhâkir est considéré alors comme un Salik 

(cheminant) ; il entreprend son voyage vers Allah ; mais 

«qu'ai-je de commun avec ce monde ? Je suis comme un 

cavalier qui se met à l'abri sous un arbre, puis reprend son 

chemin et laisse l'arbre derrière lui. » [Ibn Mâja, Zohd, 3] 

Pour lui rien n'existe que Lui  et à l'égard du monde il se 

comportera « comme un étranger (ou un passant) ». 

[Bukhari, Riqâq, 3] 

 

   Peu arriveront au bout du voyage ; les fuqara le savent 

mieux que personne ; seul  « un petit nombre parmi les 

derniers venus, » [Coran, LVI, 14] car il est difficile de 

faire abstraction de ce monde plein de séductions et de 

tentations. Pour compter parmi les Salikin (cheminants) 

heureux, il faut en réalité mourir à ce monde ; c'est plus 

que d'être passant ou étranger. « Celui qui était mort, que 

Nous avons ressuscité et à qui Nous avons remis une 

lumière pour se diriger parmi les hommes » [Coran, VI, 

122] peut proclamer qu'il est parvenu au terme de son 

voyage ; « son cœur  ressemble à celui des oiseaux. » 

[Muslim, Jannah, 27 ; Ibn Hanbal, II, 331] 

 

   Ces Salikoun qui atteignent cette station ont entrepris 

leur long voyage sans attendre de personne ni aide, ni 

réconfort ; seuls le maître et surtout Allah les ont aidés, 

parce que toutes leurs actions visaient à plaire à la Face du 



Seigneur, en vue de s'absorber en Son Sein ; c'est 

seulement quand ils parviennent à cette station (Maqam) 

qu'ils peuvent se considérer à juste titre comme des soufis. 

 

   Fuqara est donc un vocable générique qui recouvre deux 

réalités soufiques distinctes ; d'abord les Mutasawwifun 

(aspirants soufis) qui peuvent être les Muridun, les 

Dhâkirun-Salikun non réalisés ; ensuite, beaucoup moins 

nombreux, les soufis parvenus au stade de la réalisation 

(les Muqaddam-s, les Grands-Muqaddam-s, les Shaykh-s, 

le Qutb relèvent de cette deuxième catégorie de fuqara). 

 

   Il ne serait pas oiseux d'insister sur le fait que fuqara, 

muridun, salikun sont utilisés indistinctement chez la 

plupart des disciples 'alawis et madanis et sont devenus 

pratiquement synonymes. 

 

   Une autre catégorie de fuqara, spécifiques par les 

charges qu'ils exerçaient dans les zawiyah-s, relativement 

peu nombreux, se détachait du reste des disciples ; il s'agit 

de ces fuqara installés provisoirement (ou bien 

définitivement) à demeure dans les zawiyah-s ou dans les 

propriétés immeubles de la confrérie alawie ou madanie ; 

il s'agissait des mujarradun, (dépouillés des biens de ce 

monde, fuqara ayant choisi de se vouer « corps et âme » à 

la prospérité de la confrérie ; il y en avait qui étaient 

employés aux travaux agricoles sur les domaines 

appartenant à la confrérie, labourant, semant, plantant, 

moissonnant…pour approvisionner les « frères » vivant 

dans les zawiyah-s… d'autres s'employaient aux travaux 

de boulangerie, de mouture de grains, d'imprimerie…) 

    



   Les chawouchs, quant à eux, vivaient dans les 

zawiyahs ; leurs charges consistaient à s'occuper du bien-

être des condisciples ; servir le thé, les repas ; nettoyer la 

mosquée, laver les  « ablutoires », entreprendre les menus 

travaux nécessaires à la bonne marche des lieux ; l'ukil 

(intendant) vivait dans la zawiyah-mère de Mostaganem 

(la zawiyah-mère madanie de Ksibet-el-Médiouni en 

raison du nombre relativement modeste des fuqara qui la 

fréquentaient, sans commune mesure avec celui des 

disciples alawis, n'avait pas d'ukil) et pourvoyait aux 

besoins matériels des  disciples ; en partie sous ses 

directives agissaient  chaouchs et moujarrads ; l'imam 

avait la charge de diriger les prières rituelles en l'absence 

du maître (cette charge n'existait pas non plus à la 

zawiyah-mère de Ksibet) ; le mudarrès ou le moueddeb 

(pédagogue) enseignait le Coran aux disciples ignorants, 

aux gosses vivant dans le voisinage de la zawiyah, bref à 

tous ceux qui sentaient le besoin d'apprendre par cœur les 

Paroles Divines. 

   Dans les zawiyah-s filiales, le muqaddam ou le grand-

muqaddam (si la circonscription était très étendue et élevé 

le nombre d'adeptes) représentaient le Shaykh dans tous 

les domaines, matériel, cultuel et spirituel. 

   Sous le « shaykhat » de Adda Bentounès, ils devaient 

nécessairement être munis d'une Ijâzah (1). Cela 

s'expliquait assurément par le climat de tension qui régnait 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Il est presque certain que le Shaykh Ahmad al- 'Alawi n'en délivra que très peu; les 

madanis affirment que la seule' ijaza que le Shaykh eût délivrée était celle que détenait 

leur maître; d'autres soutiennent qu'il en délivra deux. Nous n'avons en tous cas jamais 
entendu  parler de plus de 3 'ijaza-s décernées par le Grand-Maître. 

Le Shaykh Muhammad al-Madani,quant à lui, au dire de son fils et successeur spirituel 

à la tête de la confrérie madanie, Munawwar al-Madani n’en avait délivré aucune ; en 
revanche le Shaykh Adda en délivra plusieurs ; dans l’état actuel de nos connaissances 

il est quasi impossible d’en savoir le nombre exact. 



à cette période (1934-1952) où bien des muqaddam-s 

dissidents auraient pu parler au nom du maître légitimiste 

à seule fin d'entraîner à leur suite certains disciples par 

trop confiants. Des pseudo-muqaddam-s ayant profité de 

ce climat de « gabegie structurelle », de moralité plus que 

douteuse, n'ayant jamais été affiliés à la confrérie 'alawie, 

voulurent attirer des disciples « assez bien nantis » [Al-

Morchid, septembre 1951, n°52, p. 5] dans leur sillage. 

C'est ainsi du moins que nous interprétons cette pléthore 

d'Ijazah-s délivrées par le successeur du Shaykh Ahmad 

al-Alawi. Certes le Shaykh Adda parlait de « quelques-uns 

de nos frères autorisés à propager les enseignements de la 

confrérie »[Idem, ibidem] mais le début de sa phrase 

« nous publions une forme d’Ijazah, parmi tant d'autres, 

par lesquelles nous avons autorisé quelques-uns…» [Idem, 

ibidem] nous confirme dans l'idée que les Ijaza-s ayant 

revêtu plusieurs formes, étaient nombreuses ; les 

Mujazoun l'étaient par voie de conséquence. 

 

   Il ne sera peut-être pas superflu de donner ici une 

traduction partielle d'une Ijaza parmi tant d'autres. [Idem, 

ibidem] 

« Au Nom d'Allah, le Miséricordeur, le Miséricordieux. 

Nous Te louons, ô Maître Suprême, Toi qui nous as 

inspiré de suivre la trace des pieux nous mettant dans la 

voie droite (nahmadouka Allahumma, ya Man alhamtana 

Souhbata-l-Mouttaqîna wa salakta bina Tariqa al-Houda). 

N'as-Tu pas dit et Ton dire est Vérité : qui est égaré n'aura 

certes ni soutien ni guide (wa qulta wa Qawluka al-Haqq 

wa man youdhlil falan tajida lahu Waliyyan Murchidan). 

Ô! Seigneur, parachève Ton bienfait pour nous et aide-

nous, secours-nous afin que nous puissions Te servir. (fa- 



atmim, 'Allâhumma 'alaynâ Ni’mataka wa kun lana ‘ala 

Khidmati Nisbatika  Awnan wa Munjidan).Ô Saint Maître, 

bénis notre seigneur Muhammad, l'Imam des Guides, le 

Prophète Fidèle, le Messager Annonciateur de la clémence 

pour les mondes (wa salli 'Allahumma 'ala Sayyidina 

Muhammadin  Imami-1-Houdati-wal-Mourchidina An-

Nabiyyi  a1’Amîni  al-Mab’outhi Rahmatan li-l-

‘Alamina) ;  (que Ta bénédiction se répande aussi sur les 

siens purs (de toute souillure), ses pieux compagnons bien 

guidés et sur ceux parmi nos frères fidèles qui ont suivi 

leurs traces (wa ‘ala Âlihi at-Tahirîn wa Sahabatihi a1-

Abrari-l-Mouhtadîna wa ‘ala  Man iqtafa 'Atharahum 

min'Ikhwanina a1-Mou' minina). 

« Ainsi grâce à l'assistance d'Allah, à Sa pure faveur, 

avons-nous autorisé notre frère en Dieu, à l'âme pure, à la 

moralité agréée, l'ami de Dieu, Sidi un Tel, à dispenser les 

litanies générales de la confrérie alawie au service de Dieu  

et ce afin de diffuser la guidance, de propager les 

enseignements de la confrérie fondée sur l'observance du 

Livre d'Allah et de la Tradition de Son Messager, que la 

bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui ! Nous lui 

prodiguons (par la même occasion) ainsi qu'à nous-même 

ce conseil à nous enseigné par Allah, à travers la noble 

Tradition ; n'a-t-il pas dit, qu'Allah le bénisse et le gratifie 

de Son salut ! « Quiconque se désintéresse des affaires des 

musulmans ne peut être considéré comme membre de leur 

communauté.» Quant à nous, nous ne pouvons dispenser 

de conseil plus éloquent ni faire de sermon plus utile que 

le Verbe du Sublime que voici: « Par le Temps, l'homme 

est certes tombé dans l'avilissement, excepté ceux qui ont 

la foi (en Nous), qui ont entrepris des actions 

ennoblissantes et se sont conseillé de suivre la Vérité et de 



s'armer de patience. » [Coran, LIII] Nous le mettons de 

même en garde, tout à fait en garde, de ne pas transformer 

le rattachement à Allah ni en source de profits matériels, 

ni en échelle pour solliciter honneur et puissance. Nous 

nous devons de propager les enseignements de la 

confrérie, (d'inculquer les litanies en question) 

sincèrement désintéressés (des biens d'ici-bas), 

uniquement pour la Face d'Allah, (car) quiconque soumet 

sa face à Allah en n'adorant que Lui, se cramponne certes 

à l'anse solide ; à Allah revient la fin de toute chose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a—LES DISCIPLES AUTOCHTONES 

Car le fait que vous ayez daigné nous écrire est la preuve 

que les Gens rattachés à Allah dirigent leurs cœurs vers 

nous et c’est ce que nous recherchons ; louange à Allah 

(wa dhâlika Maqsoudounâ wa-l-Hamdou l Allah). Oui, 

depuis longtemps nous sommes habité par le désir de vous 

écrire afin que vous nous autorisiez  à pratiquer certains 

Dhikr-s en vue de bénéficier de la bénédiction et des 

grâces divines dont Allah vous a gratifié, mais nous 

n’avons pu vous écrire (na’am tâlama ikhtalaja fî 

Dhamîrina an noukâtibakoum fî ba’dhi al-Adhkâri 

Tabarroukann wa stimâhann lil-Mawâhib al-Ilahiya allati 

mounihtom falam nouwaffaq li-dhâlika). 

Mais aujourd’hui nous ne laissons se perdre cette 

occasion ; nous attendons de votre seigneurie qu’elle nous 

autorise à réciter une brève litanie adaptée aux états des 

conditions qui n’échappent à la noblesse de votre savoir 

(amma l-Yawma fa-innâ lâ noudhî-ou hâdhihi al-Foursata 

wa-l-Marjou min Siyâdatikom an ta’dhanou lanâ fî Wirdin 

qasîrin younâsibou Dhouroufa-l-Ahwâli kamâ lâ yaghibou 

an Karîmi Ilmikom). 

Nous nourrissons enfin l’espoir que vous prierez avec 

nous et que vous ne nous oublierez pas dans vos oraisons 

spirituelles intimes lorsque vous vous adressez au Roi le 

Plus Sublime et sur vous le Salut, Allah. (fi-l-Khitâm 

narjoûkom an ta’d’oû ma’anâ bi Khayr wa an lâ tansawnâ 

fî Mounajâtikom wa Tawajjouhâtikom ilâ-l-Mâliki al-A’lâ 

wa-l-Salâm. Allah) —Muhammad ibn Abdoul-Karim al-

Khattabi, Kun, le 15 Chaabân 1340/avril 1922. 



   Il semble très présomptueux de prime abord de donner 

un chiffre exact des adeptes alawis et madanis et ce pour 

plusieurs raisons ; d’abord aucune confrérie n’avait tenu 

de registres d’affiliation, car cela était hors des traditions 

soufiques ; ces affiliations étant intimes ne concernaient 

que «l’impétrant » et son shaykh ; elles étaient donc on ne 

peut plus confidentielles ; ensuite, les déclarations étaient 

tellement contradictoires au sujet du nombre des adeptes 

que l’on ne peut avancer sur ce terrain qu’avec la plus 

grande circonspection. L'Écho d’Oran déjà en 1923 

avançait le chiffre de 100.000 adeptes1. Quatre ans plus 

tard, Prost Biraben affirmait sans ambages que « ce grand 

mystique (qu’était le cheikh Si Ahmed Ben Alioua) prêche  

L’amour à ses deux cent et quelque mille adeptes… »2    

 

   Augustin Berque, probablement à la suite de Biraben, 

soutenait ce dernier chiffre.3  

La revue « En Terre d’Islam »4 réduit le nombre à 100.000 

en 1945. Enfin quant aux adeptes alawis, ils évaluaient 

leur nombre à 1 million à la fin des années 1950. Qu’en 

était-il au juste ? Comment pouvoir cheminer sur ce 

terrain mouvant des chiffres ? 

 

 Pour cela nous avons eu recours aux chiffres officiels des 

adeptes présents aux différents congrès annuels (Ihtifèl) 

tenus soit à Alger, soit à Mostaganem. Comme la confrérie 

était étroitement surveillée par les Autorités Publiques 

                                                           
1 - L’Écho d’Oran, 13 septembre 1923. 
2 -Prost Biraben, Revue Indigène, novembre-décembre 1927, page 
198. 
3 -Augustin Berque, Revue citée, page 766. 
4 -ETI, 1945, n°31, page 139. 



locales, celles-ci n’avaient cessé de fournir des rapports 

détaillés sur le déroulement de chaque congrès, sur la 

teneur des allocutions prononcées, sur les personnalités 

présentes et sur le nombre des adeptes présents.5  

 

Grâce à ces renseignements, nous avons pu ainsi 

reconstituer le nombre des disciples alawis fréquentant les 

congrès. Abdel-Karim Jossot nous a fourni le chiffre de 

3000 en 1924 ; pour les congrès de 1946, 1947, 1950, 

1952 et 1955, nous avons relevé successivement 1500, 

5000, 6000, 5000 et 9000 dont 2000 femmes (Faqirât). 

 

   C’est pendant et surtout la 2ème Guerre Mondiale que les 

Autorités Politiques de l’Algérie « française » 

s’intéressèrent de très près aux activités de la confrérie 

alawie ; c’est ce qui explique l’abondance des 

renseignements relatifs aux Alawis. Le chiffre 5000 

coïncidant avec le congrès de 1952 (en fait il s’agit de la 

commémoration du « quarantièmaire =Arba-iniyya » du 

décès du Shaykh Adda) ne reflétait pas la réalité d’un 

congrès ordinaire ; c’est pour cela que le graphique paraît 

faussé et ne pas obéir à son profil logique de progression. 

 

                                                           
5  -Fournis entre autres par le Service d’Information et de 
Documentation musulmane, n° 584, Oran, le 9 décembre 1946 ; des 
rapports de la Police des Renseignements Généraux, n°829, 
Mostaganem, le 29 septembre 1947 ; des rapports du Service des 
Liaisons Nord-Africaines, Oran, juin 1948 ; des rapports mensuels des 
questions islamiques d’Oran ; des rapports de la Police d’État. Cf. 
archives du Gouvernement Général de l’Algérie, A/S : confrérie 
alaouia).  



   Un détail très important à relever : en 1955, 7000 

disciples hommes étaient présents et 2000 femmes et c’est 

pour la 1ère fois que l’on faisait mention de la présence 

féminine. 

 

   Mais enfin dans quelle mesure ces chiffres nous 

donnent-ils une idée tant soit peu exacte de la réalité 

numérique des disciples alawis ? 

 

 Pour avoir une idée réaliste nous avons posé cette 

question à 5 disciples rencontrés--au hasard de notre 

recherche-- ; le 1er était natif de Mostaganem, le 2ème 

d’Alger, le 3ème de Tlemcen, le 4ème de Bordj Bou Arreridj 

et le 5ème de Bône : « Quel taux représentaient les disciples 

présents aux congrès par rapport aux absents ? » Les 

disciples interrogés n’étaient pas censés savoir le nombre 

de leurs confrères rétrospectifs, d’autant moins que l’effet 

du temps s’était incontestablement exercé sur leur 

mémoire. 

 

   Là aussi les réponses étaient loin d’être identiques ; en 

vérité, elles étaient par trop variées allant effectivement de 

1 à 5 ; en d’autres termes les adeptes présents aux congrès 

auraient représenté le 10ème selon l’un, le 20ème selon un 

autre, le 30ème, le 40ème, le 50ème. Devant ces réponses 

embarrassantes, nous avons dû nous placer au milieu des 

estimations ; cela peut paraître arbitraire de notre part, 

mais c’était pratiquement le seul moyen relativement 

plausible d’avoir une idée de la valeur numérique des 

disciples. 

 



   Nous aurions donc compté 300.000 adeptes en 1934, ce 

qui coïncide avec le décès du Shaykh al-Alawi ; en 

revanche de 1934 à 1944 un décroissement est net. Les 

disciples alawis légitimistes ne représentaient guère plus 

du 1/7ème de ce qu’ils étaient du temps du maître ; on peut 

mesurer alors les proportions des dissidences et les 

inquiétantes répercussions qu’elles eurent sur la confrérie.  

 

   La pente sera gravée néanmoins au milieu des années 

1950 sous les chapelets du Shaykh Adda et de son fils 

Muhammad al-Mahdi. 

 

   Comment expliquer cette remontée de pente ? car il faut 

reconnaître qu’en moins d’une décennie la confrérie 

alawie a retrouvé sa splendeur d’antan et son âge d’or. 

Cela est d’autant plus curieux « que les autres 

confréries…ne voyaient pas le nombre de leurs adhérents 

augmenter, mais rester ce qu’il est ou bien diminuer… »6 

 

La raison de ce succès était « le caractère libéral des 

conceptions de cette confrérie. »7 

 

 Évaluer le nombre des adeptes madanis est autrement plus 

malaisé, car nous ne disposons dans ce domaine d’aucune 

donnée que nous puissions interpréter de quelque  façon 

que ce soit ; pas l’ombre d’un renseignement officiel ; 

quelques indications cependant : selon l’une trouvée tout à 

fait fortuitement, « les adeptes du  Shaykh Mohammad al-

                                                           
6-Rapport dressé par le chef du Service des Liaisons Nord-Africaines 
OSVALD, VFIOICD, n°168 SN/DST/A10750/DOC SECRET, Alger, le 10 
janvier 1951, archives du Gouvernement Général de l’Algérie. 
7 -Idem, ibidem. 



Madani se comptaient par dizaines de milliers. »8Selon 

l’autre, le chiffre est par trop excessif, puisque ce chiffre 

se montait « à plusieurs centaines de milliers, même à des 

millions. »9 

 

D’après nos estimations à la lumière de nos investigations, 

Les disciples du Shaykh al-Madani ne devaient en aucune 

façon excéder une dizaine de milliers.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 -Omar ar-Rokbani, manuscrit trouvé dans les archives privées de 
Zuhayr ar-Rokbani, Mobtada Khabari, page 58, Tunis.  
9 -Abdal-Aziz Bouzid, ms cité, archives privées de la zawiya de Ksibet-
el-Médiouni. 
10 -Cf. notre doctorat de 3ème cycle UER Lettres et Sciences Humaines 
de Reims, juin 1982, page 26, note 6. 



b— LES DISCIPLES D’ORIGINE OCCIDENTALE : 

 

   --ACTIVITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES 
      

 La confrérie madanie ne comptait pratiquement aucun 

disciple d’origine occidentale ; non seulement le Shaykh 

Mohammad al-Madani ne fit rien pour les convertir, mais 

il s’était toujours méfié de ceux qui manifestèrent le désir 

d’embrasser l’islam sous son chapelet ; en eux il voyait 

des éléments suspects, désireux de servir certains intérêts 

politiques de telle ou telle puissance d’Occident ; il les 

évita, ne chercha jamais à compter des Roumis parmi ses 

disciples et encore moins des Français. 

 

    Il en allait tout autrement de la confrérie alawie sous le 

shaykhat d’Ahmad al-Alawi et plus encore sous celui 

d’Adda Bentounès. 

      

   Les Occidentaux islamisés au sein de la confrérie alawie 

étaient en effet assez nombreux.11 

 

    Pour déterminer les origines nationales respectives des 

disciples alawis d’Occident, nous nous sommes fondé sur 

certains rapports de police 12 , sur certains documents 

trouvés dans les archives privées de la zawiya de 

Mostaganem qui établissaient des listes de disciples 

occidentaux avec la mention de leurs pays d’origine 

                                                           
11 -Cf. Augustin Berque, Revue citée, page 692 ; L. Gardet et G.C. 
Anawati, op. cit. page 72. 
12 -Exemple : rapport de la Police des Renseignements Généraux, 
n°642, Mostaganem, le 6 juillet 1946, archives du Gouvernement 
Général de l’Algérie. 



respectifs et quelquefois leur profession ; nous avons dû 

enfin interroger certains Fuqara alawis. 

  

   Ces trois sources nous ont permis d’établir une liste 

comprenant quelque deux cents disciples d’origine 

occidentale ; évidemment cela était loin de refléter la 

réalité numérique de ces types d’adeptes, puisque les 

Alawis nous avaient parlé de plusieurs milliers. En toute 

objectivité il sera quasi impossible en tout cas au stade 

actuel de nos investigations d’avoir une idée réelle du 

nombre des disciples natifs d’Occident ; quoi qu’il en soit, 

avec la liste que nous avons réussi à établir nous pouvons 

déjà avoir une idée des différents horizons occidentaux 

pourvoyeurs d’adeptes. 

 

     Les Français représentaient 48% des deux cents adeptes 

recensés, les Britanniques 36%, les Suisses 7,5%, les 

Américains 2%, les Hollandais 1,5%, les Belges 0, 5% et 

les Canadiens 0,5%.   

 

 Des disciples britanniques nous avons pu nous faire une 

idée de leurs origines régionales ; c’est ainsi qu’il apparaît 

que 24% étaient de Birmingham, 10% de Londres, 7% de 

Cardiff, 7% de South Shields et 2% de Liverpool. 

 

    Nous n’insisterons jamais assez sur la valeur toute 

relative de ces chiffres ; ils nous permettent néanmoins de 

relever qu’au moins la moitié des disciples alawis de 

nationalité britannique était d’origine citadine ; en d’autres 

termes, le milieu rural n’apparaît pas de manière patente, 

tant s’en fallait. La citadinité des adeptes alawis d’origine 

occidentale est encore mieux mise en évidence chez les 



adeptes helvétiques : sur les 15 Suisses relevés dans notre 

liste, 10 d’entre provenaient de Lausanne ou de Genève, 

soit 75%. 

 

   Ainsi donc, contrairement aux adeptes musulmans de 

naissance dont l’origine rurale était nettement dominante, 

les Alawis d’Occident étaient-ils fondamentalement 

recrutés dans les milieux urbains. 

 

   Il est vraiment dommage que nous n’ayons pas toujours 

trouvé d’indications ayant trait aux activités 

socioprofessionnelles de ces disciples ; les documents 

officiels n’abondent pas plus dans ce sens que ceux de la 

confrérie alawie proprement dite. Comme par ailleurs nous 

n’avons pu nous fier aux mémoires des Fuqara des 1ère et 

2ème générations pour combler ces lacunes, nous nous 

sommes vu obligé de nous contenter des quelques 

documents d’archives qui pour avoir été chiches n’en sont 

pas moins édifiants ; il en ressort en tout cas que sur les 10 

adeptes dont les activités socioprofessionnelles étaient 

mentionnées, 6 avaient terminé le 1er cycle de leurs études 

universitaires (2 ingénieurs, 3 médecins, 1 professeur), un 

était journaliste et le 10ème navigateur. 

 

  S’il est certain que cela ne peut nous satisfaire, tant ces 

renseignements sont lacunaires (nous sommes même tenté 

d’affirmer que c’est vraisemblablement parce que ces 

professions étaient « honorables » qu’elles étaient 

justement mentionnées), nous sommes quand même en 

droit de croire à la suite de Berque 13 , Anawati et 

                                                           
13 -Augustin Berque, revue citée, page 692. 



Gardet 14 que la confrérie alawie de Mostaganem « sut 

gagner des Européens de haute culture », car parmi les 10 

disciples aux professions « honorables » ne figuraient ni 

Frithjof Schuon ni Titus Burckhardt ni Martin Lings15. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 -Gardet, Anawati, op.cit.p.72. 
15 -Adeptes alawis et auteurs de nombreux ouvrages sur le soufisme. 
Cf. notre bibliographie. 



--RAISONS D’AFFILIATION À L’ALAWISME 

 

   L’alawisme avait séduit ces disciples occidentaux pour 

plusieurs raisons que nous pouvons subdiviser en deux 

grandes catégories : objectives et subjectives. 

  

   Les adeptes alawis d’Occident « ont vu en Cheikh 

Benalioua une tragédie de la pensée moderne, la réaction 

de l’âme contre la civilisation mécaniste qui oublieuse du 

cœur réduit le monde à une froide géométrie. Souvent 

d’une indéniable probité spirituelle, les profès 

appartenaient à cette classe d’esprits anxieux d’évasion et 

de régénérescence métaphysique qui vers 1923 

demandèrent à l’Orient d’impérieuses raisons de rêver et 

de vivre. »16  

 

   C’est que cette civilisation mécaniste, fille naturelle 

d’une conception matérialiste du monde étouffait la voix 

du cœur…« Je viens à l’Islam outré…d’une civilisation 

dont le matérialisme sordide est une insulte à toute 

évolution humaine. 

(Pendant) vingt ans je fus en France un militant 

communiste et un syndicaliste dont l’action me fit goûter 

pas mal de prison et de camps de concentration…Au bout 

de vingt ans j’eus la douleur de constater que tout ce qui 

est basé sur les hommes a le résultat de sentir une partie de 

ces hommes au détriment des autres. L’injustice change de 

camp, mais elle reste ; les gens honnêtes et sincères sont 

toujours les dupes…17  Lorsque je vins la première fois 

                                                           
16 -Augustin Berque, revue citée, 1936, page 761. 
17 -El-Morchid, septembre 1946, n°2, page 3. 



devant le vénéré Cheikh Adda, c’était (donc) en 

révolutionnaire…18  

 

  «…J’arrive de la région ténébreuse où les âmes errent 

désemparées à la recherche de l’Idéal. Je suis un évadé de 

l’enfer occidental : durant de longues années je fus ballotté 

par les remous de l’agitation moderne ; j’eus des 

transports d’espoir fou suivis de crises angoissées ; je crus 

et je doutai ; je lus, je méditai, je priai, puis je retombai 

dans l’agnosticisme… »19  

 

   « Le je si cher aux Latins caractérise bien cette race 

appelée à disparaître : son agitation causera sa perte. 

L’islam est immobile ; à le constater tel Renan s’imaginait 

l’avilir. L’immobilité c’est l’Éternité ; le progrès tue ; la 

civilisation a une fin…»20  « Un an après ma conversion, 

les peuples en état complet d’ivresse patriotique 

vomissaient du sang. La démence occidentale avait atteit 

son paroxysme. 

 

« Loin du carnage, j’abandonnai peu à peu le plan 

exotérique sur lequel je m’étais tout d’abord réfugié ; je 

m’élançais par-delà les formes extérieures et scrutais 

l’hermétisme islamique…»21   

 

   « Un des principaux facteurs de mon abjuration fut la 

fatigue que me cause la trémulation ponantaise. Regardez-

vous, roumi ! Considérez votre démence ! Vous courez à 

                                                           
18 -Ibidem, décembre 1950, n°4, page 3. 
19 -Abdul-Karim Jossot, op. cité, page 28. 
20 -Idem, ibidem, page 10. 
21 -Idem, ibidem, page 9. 



vos affaires, absorbés par l’espoir du lucre, sans cesse 

agités, fiévreux, inquiets. Vos visages sont contractés par 

les soucis d’argent ou dilatés par des satisfactions basses. 

Si vos traits n’apparaissent pas anxieux et crispés, ils sont 

distendus par une hilarité bruyante, enluminés par les 

ripailles et les beuveries. 

 

   Jamais de calme sur vos masques de chair, jamais de 

trace d’impassibilité ou de quiétude ; il est rare de 

rencontrer parmi vous une tête grave et majestueuse 

comme on en voit chez les Arabes. Rien n’éclaire vos 

faces de damnés ; aucune idée calme et reposante ne s’est 

incrustée en vos cerveaux surmenés. Innombrables types 

sans caractère vous vous groupez en troupeaux et grouillez 

dans les cafés, les cinémas, les dancings, les beuglants, les 

bureaux, les usines et les casernes. Vous vivez une 

existence frénétique, hallucinatoire et démoniaque, une vie 

hors-nature qui vous rend horriblement malheureux, mais 

dont vous vous enorgueillissez pourtant et que vous 

appelez CIVILISATION…Pendant trente ans je n’eus 

d’yeux que pour les laideurs qui posaient qui posaient 

devant moi et quand à bout de forces, exténué, saturé 

jusqu’à la vomitrition 22 , je jetai mon crayon, alors le 

Clément, le Miséricordieux me suggéra l’idée de passer la 

mer pour venir mouiller dans le havre islamique…(non, 

l’artiste que je suis) ne s’est pas adapté à l’agitation des 

« sauvages blancs », à leurs laideurs, à leurs 

mensonges… » 23    

 

                                                           
22 -Pour vomissement. 
23 -Idem, pages 7et 8. 



   La civilisation matérialiste, ayant agi comme un 

étouffoir pour bon nombre  de disciples alawis d’Occident, 

ne pouvait être corrigée par le christianisme lui-même 

atteint de sénilité et de dégénérescence. 

 

   «…Les fidèles (chrétiens) ne paraissent pas venir à 

(l’église de Tunis) pour s’épandre en Dieu ; ils sont là 

pour la plupart affligés d’une foi banale, d’une foi 

mesquine qui se contente de menues pratiques et de petites 

dévotions, d’une foi anémiée, chlorotique. 

 

 « Si tôt le seuil (de l’église) franchi, ils trempent le bout 

de leurs doigts dans le bénitier, esquissent un signe de 

croix expéditif, un peu honteux, presqu’imperceptible ; ils 

attirent à eux une chaise sur laquelle ils appuient les 

genoux et les coudes ; pendant quelques secondes, ils 

inclinent la tête avec componction simulée, puis se 

redressent, ils jettent des regards circulaires, adressent des 

sourires, des signes, des saluts… 

 

   «C’est la foi bourgeoise, la foi machinale, héréditaire. 

Combien peu, parmi les pratiquants paraissent rongés du 

désir de Dieu ! Qu’ils sont rares ceux qui clament à 

l’Idéal ! Les embrasés qui voudraient ravir le Ciel ! 

 

   «…Durant ce tapage musical j’avais regardé autour de 

moi et j’avais été surpris  de reconnaître plusieurs 

personnages dont les opinions matérialistes étaient 

avérées. Que venaient-ils chercher en ce lieu ? Le plaisir 

qu’ils pouvaient prendre à l’audition du prédicateur 

dominical dont le cabotinage était fort apprécié à Tunis ne 

suffisait pas à m’expliquer leur présence ; j’avais une 



intime persuasion qu’ils étaient là pour autre chose : pour 

s’assurer, par exemple, que toutes les lumières étaient 

réellement éteintes dans le grand ciel vide… »24   

 

  «…Le souvenir du sermon que j’avais entendu m’incitait 

à philosopher, à méditer sur le sens de la vie, à rechercher 

la Cause de toutes ces causes. 

Alors comme par enchantement s’accumulèrent sur ma 

table de travail les ouvrages des grands mystiques : Saint 

Jean de la Croix, Molinos, Madame Guyon, Sainte 

Thérèse, Jacob Boehm… 

   

 « J’eus bientôt la pensée farcie de leurs élucubrations et 

naturellement le laissai transparaître dans mes entretiens. 

Un fervent catholique à qui je me confiai me proposa de 

me faire connaître un religieux capable de m’éclairer. 

J’acceptai : il me conduisit à Carthage chez les Pères 

Blancs. 

 

 « J’eus une longue discussion avec le moine à qui il me 

présenta : je demandai à celui-ci de me fournir 

l’explication des mystères ; il me répondit que je devais 

me contenter de croire sans comprendre… 

 

 Après avoir considéré avec stupeur cet incompréhensif, je 

lui tirai ma révérence et…me fis musulman. 

 

  « C’est que l’islam sans mystères…sans 

clergé…m’apparaissait comme la plus rationnelle de 

toutes les religions ; je l’adoptai estimant que la créature 

                                                           
24 -Idem, pages 1à 2. 



n’a pas besoin de passer par l’intermédiaire des prêtres 

pour adorer son Créateur. »25   

 

Pendant de longues années j’ai cherché le moyen de 

réaliser ma vocation spirituelle ; mais c’est bien difficile 

de trouver ici, dans l’Occident moderne, une voie de 

l’Esprit… 

 

   « Le christianisme…est réduit en des conditions si 

dégénérées et il s’est tant mêlé à la politique et au monde 

profane qu’il ne peut plus donner aucune aide à qui 

cherche à aller à Dieu… 

    

 « Depuis un certain temps c’est l’islam qui a attiré mon 

cœur par sa simplicité primordiale, par son témoignage de 

l’Absolu Unité Divine, par sa pureté lumineuse…J’ai ainsi 

compris que c’est peut être seulement en se rattachant à 

une Tarîqa [voie] qu’on peut dans les présentes conditions 

de l’humanité avoir les moyens pour s’acheminer…vers la 

reconnaissance de Dieu…»26 

 

   Il s’avère ainsi que le matérialisme effréné qui supportait 

les fondements de la civilisation occidentale, européenne 

en l’occurrence, était à l’origine profonde de l’abjuration 

de beaucoup de disciples occidentaux (chrétiens de 

naissance) et de leur cheminement progressif ou rapide 

vers la confrérie alawie. 

 

                                                           
25 -Idem, pages 4 à 5. 
26 -Il s’agissait d’un disciple italien qui écrivait de Naples (le 2 juillet 
1949) ; cf. el-Morchid, août 1949, n°29, page 17.  



   Les iniquités stigmatisées çà et là, les « ténèbres », 

l’agitation fébrile débouchant sur les guerres, les guerres 

débouchant sur le chaos social…Tout cela n’était en fait 

que les corollaires logiques et prévisibles d’une 

civilisation frappée de cécité spirituelle parce que faisant 

de l’accumulation inconsidérée des richesses matérielles 

son choix quasi unique ; l’esprit ayant déserté le corps, 

celui-ci se transforma graduellement en cadavre défiguré 

par l’effet de la décomposition. 

 

   Le christianisme était considéré lui aussi non seulement 

comme une force spirituelle amoindrie, inopérante, sans 

efficacité aucune en comparaison des forces autrement 

puissantes du matérialisme, mais aussi et surtout comme 

une révélation dégénérée, entraînée qu’elle était dans le 

tourbillon général ; le clergé qui parlait en son nom 

n’ayant pas échappé non plus au cycle d’une telle 

civilisation. 

 

    

   Les raisons alléguées par ces disciples d’Occident, leur 

vision de leur société d’origine ne rendaient 

nécessairement pas compte de toute la réalité objective. 

Nous sommes porté à penser que les périodes dramatiques 

vécues par l’Occident au moment des Deux Guerres 

Mondiales favorisèrent ces itinéraires spirituels 

exceptionnels dans une très grande mesure. 

 

   D’autre part quand Abdul-Karim Jossot écrivit son 

« Sentier d’Allah », il était non seulement musulman 

depuis plusieurs années, mais encore soufi. Cet état de fait 



n’influença-t-il pas l’auteur dans la description qu’il fit de 

son cheminement antérieur ? 

 

 

  Parallèlement à ces causes objectives, d’autres de nature 

purement subjective déterminèrent bien des disciples à 

embrasser l’alawisme. 

 

 À en croire Marcel Carret qui rapportait les propos du 

Shaykh al-Alawi à la zawiya de Mostaganem : « y 

venaient tous ceux qui se sentaient troublés par la pensée 

d’Allah. »27  

    

 Pour d’autres disciples c’était la souffrance qui avait 

déclenché en eux le besoin impérieux de chercher un 

maître spirituel. 

 

  «…Quand la souffrance paraît à son comble…elle est 

une source d’élévation pour l’homme… 28  (mais) je ne 

veux pas me lier avec le principe créateur, avec 

Dieu…Enfin, un jour que je refusais de me mettre en 

prière, une voix a résonné à mon oreille et par trois fois 

m’a dit : à genoux et prie ! à genoux et prie ! et encore, à 

genoux et prie !  

     

                                                           
27 -Marcel Carret, op. cit. page 22. 
28 -Il n’est pas dans notre intention de commenter les raisons ni les 
allégations avancées par les disciples alawis, mais simplement de les 
citer.   



   « Depuis ce moment inoubliable pour moi, car j’ai senti 

une puissance, une volonté supérieure qui me dépassait, il 

n’y a plus de doute dans mon cœur… »29 

 

   Pour Jossot, la beauté trônant aux antipodes de la laideur 

enfantée par le matérialisme aveugle joua un rôle non 

moins déterminant dans sa conversion. 

 

   « Pour pêcher une âme d’esthète Allah ne pouvait 

employer qu’un appât : le beau. Il m’a donc saisi par mon 

côté faible : Il m’a montré la pauvreté sainte des 

nomades ; Il m’a fait entendre des cantilènes que modulent 

les Bédouines dans la « guerba »30sur l’épaule, elles vont 

puiser l’eau à la source ; dans le calme du soir, Il a fait 

lentement défiler devant moi des caravanes ; Il m’a offert 

le repos sous les palmiers…Pour me charmer, le Généreux 

a composé des jeux de lumière et des harmonies de 

couleurs  admirables qui m’ont plongé dans l’extase ; 

durant le jour, Son soleil a flamboyé sur moi ; pendant la 

nuit, Ses étoiles ont illuminé mes songes. Puis, du fond du 

Sahara, Il a fait accourir une puissance mystérieuse, une 

force enveloppante, irrésistible : le souffle de l’islam m’a 

prosterné, pantelant sur le sable des dunes ; alors j’ai 

clamé l’attestation millénaire des croyants : Allah est le 

Plus Grand. »31  

 

  Parti de Hollande, Dirk van Leewwen alla visiter 

l’Algérie. «…Pourquoi Alger ? Par chance ? Toujours 

lorsque je m’interrogeais, la réponse était là : Alger. 

                                                           
29 -Al-Morchid, mai 1948, n°18, page 8. 
30 -Outre en peau (de bouc, de chèvre, de chameau…) 
31 -Abdul-Karim Jossot, op. cit. pp.6 à 7. 



 « J’étais donc là, mais contrairement aux autres touristes, 

je visitais sans cesse le quartier arabe. La tranquillité, 

l’amitié, la noblesse de ce peuple 

m’enthousiasmaient… »32 

 

Frithjof Schuon était déjà musulman avant de débarquer à 

Mostaganem ; il s’appelait déjà Issa Nourou-Dîn. Il était à 

la recherche du Ghazali vivant, du Hallâj vivant, car il 

avait lu et ressassé les œuvres maîtresses des grands sages 

des siècles passés. Ce fut à la suite d’une vision qu’il vint 

à Mostaganem. 

   

« Le soir était venu, le soir gris de cette région de 

France33. J’étais allongé sur la natte, seul dans la chambre. 

J’étais moitié endormi, moitié éveillé ; je méditais sur les 

Vérités éternelles. Une lumière vive illumina la chambre ; 

le désert immense au sable brûlant apparut ; un Arabe 

priait ; il était grand, élancé, noble, absorbé dans son 

adoration. Je respectais sa prière et lorsqu’il eut fini, il me 

fit signe d’approcher. Son visage était de lumière, de 

bonté, d’amour. 

 

--Approche, dit-il. Tu me cherches, n’est-ce pas ? Je suis 

El-Alaoui que tu cherches. Mais tu ne me verras pas dans 

le monde clair, car de lui je suis mort. Mais la Vérité dont 

Dieu m’a fait la grâce, tu la trouveras dans ma zawiya à 

Mostaganem. Là, Sidi Haj Adda me remplace. Dieu l’a 

                                                           
32 -Cf. Al-Morchid, août 1950, n°40, page 6 (Dirk  van Leewwen 
adopta par la suite un prénom arabe : Omar) 
33 -Nous pensons qu’à cette époque (1951) il résidait au 21, rue de 
Sierentz à Mulhouse dans le Haut-Rhin ; nous croyons avoir trouvé la 
trace dans les archives privées de la zawiya de Mostaganem. 



voulu ainsi. Va là-bas ! C’est lui qui détient mon secret ; 

de lui tu le gagneras ; il te guidera à la Vérité. Va en paix 

et que Dieu te protège ! »34 

 

   Pour d’autres, présentés tout à fait fortuitement au 

Shaykh Adda, ce fut la personnalité du maître de la 

confrérie qui les subjugua, sa façon d’enseigner la 

doctrine. « Ses paroles ont paru venir d’une source plus 

profonde et plus vraie. Chaque nouvelle visite à la zawiya 

de Mostaganem m’apportait la certitude que le cheikh 

avait reçu son enseignement directement de Dieu… »35  

 

   Ainsi donc après avoir passé en revue les principales 

causes d’affiliation des disciples d’Occident à l’alawisme 

est-il clair que la civilisation technicienne du milieu du 

XXème siècle, avec sa foi au matérialisme qui accorda la 

primauté à l’action et aux sciences profanes au détriment 

de l’Idéal spirituel était de très loin la plus abondamment 

invoquée. Il est exagéré, si ce n’est dénué de fondement de 

penser avec Muhammad al-Bohli al-Nayyal que les 

aspirants au soufisme y étaient poussés « par la peur, 

l’angoisse et les chocs psychologiques ». (al-Khawf  wal-

Jaza’ wal-Sadamât al-Nafsiya)36 

 

   Tous les disciples occidentaux dont nous avons trouvé la 

trace dans les archives de la confrérie alawie ont pris un 

nom islamique au moment ou après leur conversion ; si le 

                                                           
34 -Al-Morchid, juin 1951, n°50, page 4. 
35 -Théodore Reindollar (dit Mounib) ; cf. Al-Morchid, avril 1950, 
n°36, page 5.  
36 -Al-Haqîqa al-Târikhiya li-Tassawwuf al-Islâmi, Tunis, 1965, page 
416.  



prénom originel de Jossot nous est encore inconnu malgré 

nos investigations, nous savons qu’il choisit officiellement 

le prénom Abdul-Karîm (le serviteur du Généreux) ; 

Schuon se faisait prénommer Issa Nourou-Dîn (Jésus 

Lumière de la Religion), Burckhardt Ibrahim, Lings Abou-

Bakr (1er Calife Sage).37  

 

   L’adoption systématique de prénoms arabo-islamique 

traduisait le désir irrépressible et la volonté inébranlable 

de changer de personnalité, dans son être le plus profond,, 

puisque le prénom est le symbole même de l’identité de 

cet être ; même si nous ne l’avons pas choisi, nous 

finissons par nous y faire, l’adapter à notre personnalité, 

l’adopter, nous identifier à ce symbole ; ainsi en adopter 

un autre signifie-il purement et simplement vouloir 

changer d’identité intrinsèque. 

 

   Cette volonté de changement se matérialisait toujours et 

cela était surtout vrai pour les disciples ayant vécu à la 

zawiya-mère de Mostaganem par l’adoption de 

l’habillement arabo-islamique. 

 

 Un correspondant anonyme écrivait à Jossot : « À vous 

voir vêtu de l’archaïque et noble costume oriental, on 

s’imaginerait que vous n’en n’avez jamais porté d’autres ; 

il n’est pas jusqu’à votre physionomie qui ne soit devenue 

idéalement arabe… »38 

 

                                                           
37 -Succéda au Prophète à la tête de la Communauté islamique de 
632 à 634. 
38 -Abdul-Karîm Jossot, op. cit., page 10. 



 Le docteur Marcel Carret affirmait lui aussi que le 

costume musulman (islamique) « lui (à Jossot) seyait si 

bien qu’il eût pu lui-même se faire passer pour un 

Cheikh… »39  

 

   D’un autre côté, si tous les disciples ne furent pas tous 

forcément versés dans la langue arabe littérale, il n’en 

resta pas moins qu’ils durent apprendre au moins les 

quelques sourates nécessaires à leurs prières canoniques 

d’obligation rituelle ainsi que les concepts-clés du 

soufisme alawi. En revanche, d’autres, ceux qui avaient 

élu domicile à la zawiya-mère  se faisaient facilement 

passer pour des Mostaganémois ; rien ne trahissait leurs 

origines occidentales : ni leur accent ni leur prénom.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 -Dr Marcel Carret, op. cit.,page 32. 
40 -Certains vécurent plus de 15 ans à Mostaganem et y moururent. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2--HISTOIRE SIMPLE D’UN SOUFI 

 

   Il nous a été donné d'être en contact avec plusieurs centaines de 

disciples. Il ne nous a pas paru oiseux de brosser l'histoire de l'un 

d'entre eux. Nous l'avons rencontré à la zawiyah alawie de Drancy. À 

quatre-vingt-dix-sept ans il se tient encore droit. Il est Kabyle et avec 

lenteur parle l'arabe qu'il a appris au sein de la confrérie. Ce qui nous a 

attiré chez lui, c'était sa vitalité malgré son âge avancé, sa présence 

d'esprit, sa lucidité, sa mémoire prodigieuse et surtout son soufisme 

vivant et ouvert. Nous l'avons observé plus que les autres, tissé des 

liens cordiaux avec lui et appris son histoire. 

    

  Aujourd'hui encore le vieux Hammouda est fidèle au petit-fils du 

Saykh Adda. Malgré ses quatre-vingt-dix-sept ans, il ne faillit ni à ses 

prières rituelles ni à ses prières surérogatoires ni à son wird 

biquotidien. Nous l'avons longuement observé ; plus d'une fois nous 

l'avons vu les larmes aux yeux au moment de l'accomplissement de 

ses prières. Quand il nous parlait de ses shaykhs défunts, ses yeux 

s'humectaient de larmes. 

    

 Nous avons essayé de le "corrompre" en 1'entraînant sur le terrain de 

la médisance ; sournoisement nous nous étions   longuement étendu 

sur les chefs de la dissidence,  sur les réformistes, sur tous ceux qui 

firent du tort à la confrérie alawie, le vieux Hammouda  ne  tomba  

jamais  dans   notre piège ; il se contentait de répéter invariablement 

« Qu'Allah leur pardonne ! Ya Sidi ! Qu'Allah leur pardonne ! » 

   Une fois, alors que nous étions à la zawiya de Drancy, un autre 

Kabyle, émigré, celui-là, invita le vieux Hammouda chez lui, à 

Bobigny ; par la même occasion il nous invita aussi. Nous avons passé 

3 jours chez lui ; il nous a mis dans la même chambre. Au plus 

profond de son sommeil le vieux Hammouda invoquait le Nom 

Suprême en sourdine: Alla-a-a-h, Alla-a-a-h, Alla-a-a-h… 

   

 Nous prêtâmes bien attention croyant qu'il était en état de veille ; 

nous éclairâmes la chambre ; le vieux Hammouda ne sourcilla ni ne 

bougea, sa position resta inchangée ; i1 était bel et bien profondément 

endormi ; nous nous couchâmes sur l'invocation du Nom Suprême 



répété par le tréfonds le plus intime du vieux mujarrad. Quand le 

lendemain nous avons voulu savoir s'il avait invoqué le Nom Suprême 

une fois qu'il s'était endormi, il nous répondit par la négative ; nous 

savions qu'il était incapable de mentir ; la 2ème nuit, le doux 

susurrement provoqué par la même invocation nous réveilla ; il en fut 

de même la 3ème nuit. 

 

 Le Nom Suprême s’est ainsi mêlé à l'être profond de ce vieux disciple 

dont nous tenons à relater l'histoire. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Hammouda naquit vers 1888 dans un hameau de Petite 

Kabylie, dans un de ces villages kabyles qui, telle une 

multitude apeurée, s'accrochent désespérément au flanc 

des massifs du Djurdjura. Le hameau natal de Hammouda 

ne se distinguait en rien des autres ; il était minuscule et 

n'avait même pas de mosquée en ces années-là. Une seule 

ruelle ou plutôt une piste muletière au bord de laquelle se 

dressaient quelques gourbis faits d'assemblage de pierres, 

de bois et surmontés de toits à double pente couverts 

maladroitement de mortier et de branchages secs. 

 

  De trois clans étaient issus les habitants du hameau ; oh ! 

ils n'étaient pas nombreux ! à peu près une centaine et ils 

s'adonnaient tous aux travaux des champs. (Un sourire 

découvre les dents blanches du disciple presque centenaire 

quand il nous parle de ces champs). Autant dire de 

minuscules lopins plantés d'oliviers séculaires, de figuiers 

étêtés aux troncs glabres. 

 

   Hammouda appartenait aux Aït-A ; de l'autre côté de la 

piste-rue habitaient les Aït-Smaïl ; au bout du hameau 

comme pour le dominer, se perchaient les Aït-Larbi. Parmi 

les trois clans la concorde était loin de régner ; pour les 

motifs les plus futiles on en venait aux mains ; les 

membres du même clan liés par de vagues cousinages 

fréquemment oubliés se sentaient spontanément solidaires, 

dès que l'un des leurs était agressé par quelqu'un de l'un ou 

l'autre clan. Comme les gendarmes n'avaient pas encore 

fait leur apparition en ces temps lointains, le hameau était 

constamment le théâtre de rixes, de crêpages de cheveux, 

de disputes quelquefois mortelles. Les actes de vengeance 

étaient impunis ; au fond des oueds fut repêché plus d'un 



cadavre ; mais comme tous les gens se connaissaient très 

bien, très vite on devinait le motif du meurtre et même 

l'auteur ; de nouveau le sang appelait le sang ; le tourbillon 

infernal des vengeances emportait dans ses progressions 

les paysans les plus vigoureux. 

 

 Ce fut dans ce hameau que naquit Hammouda ; les Aït-A 

ne supportaient pas les Aït-Larbi qu'ils trouvaient 

arrogants, d'autant plus qu'ils s'honoraient de compter 

parmi leurs aïeux un des plus grands coupe-jarrets de la 

contrée, redouté par tous et qui, racontait-on, ne craignait 

pas de faire rançonner même le cadi du chef-lieu. Les Aït-

A étaient au contraire de paisibles paysans ; on les voyait 

derrière l'antique araire labourant ou bien munis de leur 

hachette coupant les herbes exubérantes qui envahissaient 

leurs petites parcelles bien entretenues, car tout le hameau 

avouait que les Aït-A étaient de vrais paysans. Mais 

Hammouda ne ressemblait pas aux membres de sa 

kharrouba ; on disait qu'il tenait de son arrière grand-mère 

paternelle, une Aït-Larbi dont personne ne pouvait dire 

comment elle s'était mariée à un Aït-A. Bref, Hammouda 

détestait non seulement les travaux agricoles qu'il jugeait 

bons pour les femmes et pour les hommes émasculés pour 

qui il était plein de mépris ; mais il était un Aït-A et cela il 

ne pouvait le renier, sans risquer de se faire traiter de 

bâtard ; c'était la pire insulte que l'on pût adresser à 

quelqu'un au hameau ; il reconnaissait donc sa kharrouba 

mais se comportait comme un Aït-Larbi. Il était brutal, 

grossier ; lui aussi était craint aussi bien à cause de sa 

mauvaise langue, de sa forte gueule que de ses muscles car 

il faut dire qu'il était bien bâti: grand, fort, plein de 

vigueur, il était fils unique et avait trois sœurs. Ses parents 



le gâtaient ; ses sœurs le choyaient, sa kharrouba était fière 

de lui ; il pouvait narguer le plus obstiné des Aït-Larbi ; il 

préservait donc l'honneur du clan que ces Aït-Larbi étaient 

tentés de bafouer ; aussi (chez les siens) lui pardonnait-on 

ses excès, ses violences, ses paroles outrées, ses 

emportements faciles. On savait que, quand le besoin se 

faisait sentir de l'appeler à la rescousse contre quiconque 

voulait empiéter sur l'honneur de la kharrouba, il 

accourait, il volait. 

 

 Les jours de marché, il lui arrivait d'accompagner son 

père qui,  monté à califourchon sur son mulet, allait 

s'approvisionner en orge ou en blé ; sur la bête, il 

transportait naturellement leur surplus de grenades ou de 

figues. Son fils unique, Hammouda s’était toujours 

contenté de flâner à travers la forêt de pins et de chênes ; 

mais les jours de marché, il jouait au garde du corps. 

   

   Ce jour-là, alors que son père, juché sur son mulet, 

somnolait, sur le chemin du retour surgirent de dessous 

l’aile de la nuit tombante quatre silhouettes sinistres et 

inquiétantes ; Hammouda n'eut pas peur ; c'était pour son 

vieux père qu'il s'inquiéta en réalité.  

--Père, père, tiens-toi sur tes gardes ; je crois que nous 

avons affaire à des bandits.[Ce jour-là, il avait presque 20 

ans] ; le temps de prévenir son père et l'espace d'une 

seconde, il se saisit de son gourdin qu'il avait enfoui dans 

la hotte, courut à la rencontre des quatre silhouettes 

menaçantes et engagea la bagarre, une bataille très inégale 

dont il ne sut jamais comment il sortit indemne, sans une 

seule égratignure ; au feu de la bagarre il ne sut pas à qui il 

avait affaire ; il se contenta simplement de se dépenser, de 



défendre son vieux père et surtout d'assouvir ce désir 

enfoui au plus profond de lui-même, ce désir de faire 

violence. Le lendemain, au village on remarqua l'absence 

de Rabah-ou-Amer, un des Aït-Larbi les plus bagarreurs ; 

le surlendemain deux des Aït-Larbi, assez impétueux et 

turbulents n'avaient pas fait leur apparition dans la rue ; le 

3ème jour, Slimane-ou-Kaci, un autre garnement de la 

même kharrouba n'était pas au village. 

 

   La nouvelle de la bagarre nocturne engagée par 

Hammouda face à quatre adversaires inconnus ne tarda 

pas à se propager et les Aït-A conclurent que les quatre 

Aït-Larbi portés absents se cachaient en fait n'osant 

exposer leurs blessures à leur adversaire. Il fallait bien 

cependant s'assurer qu'ils se cachaient réellement ; une 

vieille Aït A --lmma Ramdana-- qui avait plus d'un tour 

dans son sac se chargea de la mission et furetant du côté 

des Aït-Larbi, elle assura que les quatre garnements se 

cachaient effectivement dans leurs gourbis respectifs ; elle 

affirma même que Rabah-ou-Amer portait le bras en 

bandoulière. 

 

   Chez les Aït-A on releva la tête ; le père de Hammouda 

prit des allures franchement provocantes ; quant à son fils, 

il devint l'idole de sa kharrouba et en vint même à abuser 

des sentiments de respect mêlés d'orgueil des uns et de 

crainte à peine voilée des autres. 

 

   Il était à la fleur de l'âge quand au Conseil des Sages 

(Djema) on jugea que les mœurs se dissolvaient ; on 

attribua naturellement ce relâchement à l'impiété 

engendrée par l'absence de lieu de culte ; certains vieux 



des Aït-Smaïl envièrent les villageois des massifs 

avoisinants qui avaient la chance d'avoir une mosquée ; 

pourquoi n'en construirait-on pas une dans leur hameau ? 

Les Aït-Smaïl défendaient d'autant plus cette idée qu'ils 

s'enorgueillissaient de compter parmi leurs ascendants des 

lettrés et même un cadi ; mais cela remontait à très loin ; 

ils exhibaient en somme ces titres de noblesse et voulaient 

se faire passer pour les héritiers légitimes de 

l'intelligensia ; aussi affichaient-ils leur dédain vis-à-vis 

des autres contribules. Bref, au Conseil quand Hammouda 

avait vingt ans, les sages des trois clans décidèrent la 

construction d'une mosquée ; on la construisit minuscule à 

l'image même du hameau ; les Aït-Smaïl s'y firent 

naturellement remarquer ; leurs fréquentations de la 

mosquée étaient tellement assidues que très vite ce lieu de 

culte devint presque leur fief ; non qu'on ne vît pas d'autres 

fidèles des deux autres  kharroubas. Quant à Hammouda, 

il se  comporta comme un impie sournois, méchant et 

cynique ; il ne se faisait pas faute de provoquer certains 

Aït-Larbi qui se faisaient remarquer par leur piété dont il 

disait qu'elle était factice, destinée à leurrer les autres. 

D'ailleurs, il en arrivait même à afficher son impiété, à 

claironner tout haut sa mécréance, à persécuter les fidèles 

à quelque clan qu’ils appartinssent.Il était devenu le tyran 

et la terreur des fidèles car il avait horreur de les voir se 

rendre à la mosquée et invoquer il ne savait qui au juste et 

se prosterner toujours dans la même direction ; non ! ces 

pratiques étaient pour lui plus avilissantes que les travaux 

des champs. Pensez donc ! Des Aït-Larbi dans ce lieu ! 

voilà le comble de la dissolution des mœurs ! Hammouda 

fit donc tout ce qui était en son  pouvoir pour détourner 

ceux de sa kharrouba de ces pratiques aliénantes ; en vain 



car ils continuaient à se rendre à la mosquée en cachette, 

furtivement et sans essayer le moins du monde d'éveiller 

ses soupçons mais il finit par s'en rendre compte et sa 

colère monta alors de plusieurs crans ; il n'en devint que 

plus despotique ; il cherchait noise à tous ceux qu'il voyait 

aller à la mosquée ou en sortir ; il chercha surtout querelle 

aux jeunes et ses bagarres se multiplièrent. Sa mère 

Kamouma  eut beau le raisonner et le sermonner ; il était 

intraitable. Elle voulut le marier à sa cousine Nejma ; 

c'était une fille robuste et pleine de vitalité ; elle lui 

ressemblait beaucoup ; ardente aux travaux, elle semblait 

créée pour lui ; elle lui donnerait beaucoup de garçons ; il 

ne serait plus seul contre tout le hameau. Imma Kamouma 

savait que s'il acceptait de se marier, il finirait par 

s’assagir ; elle avait d’ailleurs raison de s’inquiéter ; son 

fils unique frisait la trentaine et n'avait nullement envisagé 

le mariage et puis la belle et vaillante Nejma serait la bru 

idéale dont Imma Kamouma avait toujours rêvé. 

Hammouda ne l'entendait pas de cette oreille ; il ne voulait 

perdre sa liberté en aucun cas ; le mariage était pour lui 

une autre façon de se rabaisser et de se rendre esclave ; or 

il tenait à sa liberté d'action. Non, il ne se marierait pas ; il 

continuerait à dormir seul sur sa natte d'alfa et sur la peau 

de mouton qu’avait posée sa mère pour rendre la couche 

du fils plus douillette. L'inquiétude d'Imma Kamouma 

s'accrut d'autant que ses filles se marièrent l'une après 

l'autre ; l'âge minait son mari frappé à cinquante-cinq ans 

de perclusion ; elle trimait seule aux champs ; ils avaient 

trois enclos plantés de figuiers, d'oliviers, de grenadiers ; 

or les arbres devenaient improductifs car ils vieillissaient 

et les travaux étaient loin de suffire ; d'ailleurs les haies de 

cactus demandaient aussi à être replantées, elles aussi 



tombaient sous la loi de l'âge ; le gourbi menaçait ruine, 

mais Hammouda se souciait peu de la situation matérielle 

de ses parents. Imma Kamouma désespérait de le voir un 

jour assagi et marié comme ses sœurs ; elle s'en ouvrit à 

l'une de ses vieilles cousines qui la conduisit chez un 

marabout dont les amulettes passaient pour dénouer les 

problèmes les plus épineux. Sept kilomètres durent être 

traversés par les deux femmes ; dangereux étaient les 

sentiers muletiers, abruptes les pentes et risqués les 

chemins parmi les vallons encaissés. L’amulette de Si-

Tahar, le célèbre marabout, se révéla inopérante par 

ailleurs ; une semaine en effet se passa sans que changeât 

le comportement de Hamouda ; au bout d'un mois Imma 

Kamouma fut atteinte de véritables crises de désespoir. 

Son Hammouda était plus turbulent  que jamais. 

 

 La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre 

qu'un grand shaykh, invité par l’imam de la mosquée du 

hameau, allait venir ; on ne savait quand au juste ; tout le 

monde disait que ce shaykh était tellement pieux qu’Allah 

avait fait de lui le remplaçant du Prophète. Son arrivée 

était donc attendue avec fébrilité tant par les fidèles que 

par les profanes. Seul Hammouda était fou de rage et de 

dépit. Comme s'il n'en eût pas assez de voir s’avilir ceux 

de son hameau ! voilà que ce shaykh allait  contribuer 

davantage à la dissolution des mœurs. Non ! Hammouda 

ne le laisserait pas faire ; il fallait l'enterrer, lui d'abord, 

pour permettre à ce shaykh de corrompre encore ses 

contribules. En lui-même Hammouda jura donc de 

s'opposer de toutes ses forces à cette arrivée maudite. Un 

jour il alla au cimetière auprès de la tombe légèrement 

exhaussée de celle de qui on disait qu'elle était son arrière-



grand-mère et y fit le serment d'humilier le shaykh en 

question tant et si bien qu'il ne remettrait plus jamais les 

pieds au hameau. 

 

  Quand il s'en retourna chez lui grande fut sa surprise de 

voir les rues désertes. Aux seuils de leurs gourbis quelques 

femmes échangeaient des propos comme elles n'en 

échangeaient pa  d'habitude ; elles parlaient de l'homme 

pieux et elles disaient qu'il devait être au Conseil (à la 

Djema) avec leurs hommes. Hammouda avait traîné les 

pas pour mieux saisir ce que disaient les femmes.  

Personne n'était au courant de ses sombres desseins ; 

d'ailleurs, elles n'avaient pas fait attention à lui car elles 

savaient qu'il ne faisait jamais de tort aux femmes. 

 

   Fou de rage, Hammouda s'envola vers la Djema. Presque 

tous les hommes valides étaient là agglutinés autour d'un 

homme et l'écoutaient parler. Le regard de Hammouda 

s'assombrit ; à peine s'il remarqua que l'homme était 

grand, habillé d'une gandoura blanche, que sa barbe était 

fournie et longue, qu'il était enturbanné et qu'il portait au 

cou un chapelet aux grains énormes. Furieux, de ses 

coudes robustes, de ses grosses mains, jouant des reins et 

des épaules, Hammouda se fraya difficilement un passage. 

Ses concitoyens devinèrent son intention et soudain eurent 

peur pour l'hôte. Arrivé au premier rang, Hammouda 

s'arrêta net comme cloué par une force irrésistible, par 

quelque chose qu'il n'avait jamais senti. Il eut beau vouloir 

avancer, ses jambes n'obéissaient plus à sa volonté ; à 

peine deux mètres pourtant le séparaient de l'étranger, de 

cet étranger qu'il avait juré d'humilier comme il ne l'avait 

jamais fait jusque-là ; il ne l'avait jamais vu auparavant, 



mais ce ne pouvait être que son pire ennemi ; n'était-il pas 

justement venu corrompre les bonnes traditions viriles de 

sa race ? Hammouda écumait donc de rage ; il était 

cependant bel et bien impuissant à faire le moindre geste.  

 

  À leur grand étonnement, ses concitoyens pensèrent qu'il 

avait changé car les paroles de l'étranger agissaient sur 

eux, les métamorphosaient ; les plus incrédules en vinrent 

même à lui prêter attention et à se laisser gagner à ses 

idées. Les gens du hameau pensaient donc que Hammouda 

était subjugué par le verbe du saykh, tout comme eux. 

 

  Malgré lui, Hammouda écouta le prêche de cet étranger 

honni. Peu à peu, il trouva que son langage était limpide, 

éloquent, simple, bouleversant et sage: « Frères, l’homme 

accompli est celui qui dépasse son animalité ; regardez-

moi ces montagnes élevées, qui d'entre nous peut se 

targuer de rivaliser avec elles en hauteur ? Nous avons 

beau regarder nos frères de haut, nos têtes ne seront jamais 

au niveau de ces pics ; regardez bien ce qui vous entoure, 

tout ce qui vous entoure, ces forêts, cette myriade de 

villages terrés au fond des vallées ou perchés sur les flancs 

des montagnes, ces montagnes mêmes, tout ce que vous 

voyez est condamné à disparaître ; la force dont le Maître 

Sublime a gratifié certains d'entre nous est certainement 

encore plus éphémère… » 

 

   Hammouda écoutait et chaque mot le traversait de part 

en part. Oui, leurs oliviers vieillissaient ; sa mère dut en 

arracher plusieurs ; leurs figuiers produisaient peu à cause 

de leur âge ; ces montagnes disparaîtraient peu à peu ; il le 

voyait aux éboulements fréquents ; mais où sont donc les 



ancêtres qui lui avaient légué sa force physique et 

bestiale et sa dextérité ? Enfouis sous la terre ; eh bien! lui 

aussi est condamné à suivre leur chemin. D'ailleurs, il 

n'était plus aussi agile qu'auparavant. Tiens ! mais 

l'exemple est là ! Est-ce qu'il peut bouger devant ce 

shaykh ? Où est donc  cette force dont il s'enorguillissait ? 

Ne l’a-t-elle pas simplement trahi ? Certes, cette trahison 

est passagère ; mais sa force lui fausserait nécessairement 

compagnie ; il en était sûr ; le shaykh  ne  dit que la vérité, 

la pure vérité. 

 

   Hammouda ne sut jamais comment il baisa les mains du 

saykh qui le bénit de son côté. Depuis ce jour Hammouda 

se mit à faire ses prières à la mosquée ; il changea de 

caractère, devint humble, son arrogance, n'exhiba plus ses 

muscles ; sa mère en était folle de joie ; elle le maria à 

Nejma sans difficulté. À trente ans, Hammouda se mit à 

labourer leurs champs ; il était gauche, mais Nejma était là 

pour l'aider. Son père mourut, puis sa mère. Hammouda 

cherchait le shaykh ; il brûlait du désir de le revoir ; il 

s'enquit de lui et sut qu'il était natif de Mostaganem ; il 

n'hésita plus alors et partit pour l'Ouest. 

 

   À Mostaganem il demanda où se trouvait le shaykh 

Benaliwa ; on le conduisit à la zawiyah. 

 

   C'était en 1924 ; il ne savait pas au juste pourquoi il était 

venu ni ce qu'il cherchait réellement ; revoir le shaykh, 

oui, revoir le shaykh  était devenu un besoin impérieux, un 

appel irrésistible, tellement puissant qu'il avait laissé 

femme et enfants pour obéir à cet appel.  

 



   Le voilà maintenant à la zawiyah de Mostaganem. Avec 

son serwal, sa gandourah élimée, ses mocassins éculés 

faits de caoutchouc ; il avait honte de se trouver parmi tant 

de gens policés ; leur courtoisie et leur bonté l'avaient 

subjugué ; il y avait des Kabyles qu'il reconnut à leur 

parler et bien d'autres hommes et bien d’autres hommes. 

    

Il passa la première nuit sans voir le shaykh ; il était en 

tournée, lui avait-on dit. Le lendemain de son arrivée, le 

shaykh le reçut ; il le reconnut ; Hammouda n'en revenait 

pas. Était-ce possible au shaykh, lui qui voyait tant de 

gens, de reconnaître Hammouda, simple Kabyle sans rang 

social élevé ni culture ? Il fallait qu’il ne fût pas un 

homme ordinaire, pensait donc Hammouda. 

 

   Dès que le muqaddam (lieutenant) l'introduisit, 

Hammouda fut frappé par la sobriété du décor : une pièce 

plus longue que large couverte de nattes ; adossé contre le 

mur sur un matelas se tenait le maître dans une position 

hiératique ; à côté de lui, son chapelet aux grains énormes 

et un gros livre. 

 

   Hammouda lui baisa les mains ; il le dévisagea et, 

comme s'il avait lu dans sa pensée, lui demanda s'il était 

venu chercher la paix intérieure. 

--Oui, oui, Sidi ! C’est bien cela ; depuis votre dernière 

visite dans notre hameau, je ne me reconnaissais plus ou 

plutôt  je m'étais métamorphosé grâce à vous, Sidi, grâce à 

vous ! 

--Rends grâce au Tout-Puissant, Frère ! c'est Lui Seul qu'il 

faut louer, Lui Seul ! 



--Sidi ! Avant de vous connaître j'étais impie ; depuis votre 

visite, je fais régulièrement mes prières, mais je voudrais 

étancher ma soif. 

--Frère ! tu viens avec ta lampe bien huilée et une mèche 

toute neuve ; tu retourneras chez toi satisfait s’il plaît à 

Allah. 

 

   Hammouda eut d'abord à répéter un certain nombre de 

litanies, à jeûner une semaine durant ; puis le maître le mit 

à la retraite spirituelle (Khalwa). 

 

   Au bout du 3ème jour Hammouda parvint à  sa réalisation 

spirituelle. 

 

   Allègre et léger comme le vent qui siffle en s'amusant 

avec son Djurdjura, Hammouda s'en retourna auprès de sa 

femme et de ses cinq enfants. Au hameau personne ne fut 

étonné de le voir évoluer avec un grand chapelet aux 

grains noirs autour  du cou ; désormais, il faisait non 

seulement ses prières rituelles mais encore des prières 

surérogatoires. Il devint l'hôte le plus assidû de la 

minuscule mosquée ; assis en tailleur, il restait bien après 

les autres fidèles à égrener son chapelet, invoquant Allah 

par Ses Plus-Beaux-Noms. 

 

   Au hameau les gens parlaient de lui avec respect, les 

plus vieux comme les lettrés des Aït-Smaïl ; ses analyses 

du Coran dont il avait appris quelques sourates étaient 

jugées trop subtiles pour être à la portée des lettrés talebs, 

encore moins à celle des communs. 

 



   Quand Hammouda vous parlait, il usait de métaphores, 

de symboles dont personne ne savait où il pouvait les 

rechercher, lui qui n'était jamais allé à aucune médersa. 

 

  En quelques années il acquit la réputation d'être non 

seulement l'homme le plus pieux et le plus sage mais 

surtout le plus versé dans la Religion de l'avis même des 

talebs des Aït-Smaïl dont certains avaient fréquenté 

certaines médersas de Sétif. 

 

  Hammouda se sentait à l'étroit dans son hameau natal 

cependant ; Tifrig l’étouffait, il s'entendait assurément 

avec tout le monde ; il ne compta plus d'ennemis ni chez 

les Aït-Smaïl ni chez les Aït-Larbi et encore moins parmi 

les siens ; il avait su se faire aimer de tous ; c'était à lui 

que l'on se référait pour arbitrer les différends qui 

opposaient tel çof (clan) à tel autre ; ses arbitrages étaient 

toujours empreints de pondération, de sagesse et d'équité. 

 

   Malgré tous les signes de considération dont on 

l’entourait Hammouda se sentait insatisfait. Il projetait le 

secret désir d'aller vivre auprès de celui qui poliça son 

cœur et en fit le réceptacle de la lumière  divine. Continuer 

à vivre loin de lui lui devenait chaque jour insupportable. 

 

  Au tout début des années 1930 Hamouda vendit donc 

trois lopins de terre et avec sa femme et ses enfants s’en 

alla à  Mostaganem. 

 

  Il pria le Shaykh de faire de lui ce qu’Allah lui inspirerait 

de faire. Comme il avait appris à faire les travaux des 

champs, il fut chargé de cultiver la ferme dite Dabdaba                                                                   



(située dans la Vallée des Jardins dans l’Oranais) que 

venait justement d'acheter Sidi Alawi augmentant ainsi les 

propriétés foncières de la confrérie.  

 

   Avec sa femme, Nejma, ardente au travail et ses cinq 

enfants Hammouda, désormais mujarrad 41 travailla tant et 

si bien que le Shaykh Alawi le compta parmi ses disciples 

dévoués et sincères. 

 

   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   

    Sidi Alawi mourut, Hammouda le pleura à larmes 

brûlantes et prêta serment d'allégeance à celui qu'il jugea 

son digne héritier,  Adda ibn Tûnis. 

 

   Malgré l'adversité, Hammouda le mujarrad continua à 

verser sa sueur et ses larmes sur le sol de la Debdaba ; son 

cœur saignait en effet de savoir que tel grand muqaddam 

levait l'étendard de la dissidence et s'emparait sans autre 

forme de procès des biens de la confrérie qu'il savait 

immobilisés par son Shaykh vénéré au profit de tous les 

frères. C'était le Shaykh Adda qui le consolait ; digne 

héritier du Maître. La Guerre fit empirer la situation ; les 

frères résidant à la zawiyah-mère n'eurent bientôt presque 

plus de provisions ; les communications étaient presque 

coupées et le Shaykh Adda ne pouvait se déplacer en 

dehors du district de Mostaganem.42 

                                                           
41 -Littéralement, dépouillé de tout rattachement terrestre. 
42 -Le vieux Hamouda avait les larmes aux yeux ; l’évocation de ces 
tristes souvenirs l’ébranlait ; il observait un long silence, puis du 
revers de la main droite, essuyait ses larmes et restait encore pensif, 
comme absent ; son regard se perdait ; il continuait enfin à parler de 
sa voix grave au débit lent et gros de souffrance. 



   Quoi qu'il en fût, Hammouda travailla la terre avec 

encore plus de cœur, il arrosa les pommiers, émonda les 

poiriers, planta légumineuses et légumes ; sa femme 

Nejma le seconda dans tous ses travaux ; en outre, elle 

veillait sur la basse-cour, préparait les galettes pour le 

Shaykh Adda et ses disciples. 

 

  Le Shaykh Adda dut lui aussi rejoindre le «voisinage du 

Compagnon Suprême». 

Hammouda, le mujarrad, prêta serment d'allégeance au fils 

aîné du Shaykh défunt. Muhammad al-Mahdi devint donc 

maître de la confrérie ; il était jeune, aussi jeune que l'un 

des fils du vieux Hammouda… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C— LES ZAWIYAS 

 

 Zawiya signifie au sens étymologique angle, encoignure, 

coin. Très tôt ce terme fut appliqué à des édifices à 

caractère religieux et parareligieux. Une zawiya comprend 

en général plusieurs parties (salle de prière, médersa, 

chambres pour les hôtes d’Allah, catafalque de saints, 

cimetière, etc.) 

     

   « Actuellement les principales zawiyas nord-africaines, 

qu’elles soient situées dans les petites villes ou dans les 

campagnes où elles ont d’ailleurs presque toujours 

provoqué la naissance de petits centres urbains sont les 

maisons-mères ou les filiales de confréries religieuses 

(Tarîqa). » 43 

 

   1—LA ZAWIYA-MÈRE DE LA CONFRÉRIE 

ALAWIE 

 

    La  zawiya alawie était justement la maison-mère de la 

confrérie fondée par le Shaykh Ahmad al-Alawi à 

Mostaganem. 

    

   La ville était subdivisée en deux agglomérations 

juxtaposées et bien distinctes : la ville européenne appelée 

al-Balad et Tidjditt dont le cachet arabo-islamique était 

nettement prononcé. L’oued Aïn Sefra séparait les deux 

agglomérations. 

 

   C’était surtout à Tidjditt qu’étaient disséminés les 

kouttabs (écoles coraniques) et les mosquées ; c’était là 
                                                           
43 -Encyclopédie de l’Islam, article Zawiya. 



aussi que fut érigée la Grande Zawiya-Mère des Alawis 

sur un monticule qui surplombe la mer. 

 

Ce fut le 24 janvier 191244 que fut achetée la 1ère parcelle 

sur laquelle allait être  bâtie la zawiya. « Un groupe de 

Fuqara avait bien acheté le terrain…et en avait fait don au 

cheikh. »45 

     Une 2ème parcelle fut acquise le 7 janvier 192046 et une 

3ème le 10 octobre 1921 acquise par le Shaykh al-Alawi à 

Louis-Raymond Cosman et son épouse Jeanine-Félicie-

Madeleine  demeurant à Fort National. 

 

Ces 3 parcelles allaient former un terrain d’un seul tenant 

situé à la Marine. En réalité les travaux de construction 

avaient débuté aussitôt après la première acquisition. « Les 

fondations avaient même été commencées mais les 

événements de 1914 en avaient suspendu les travaux. 

Ceux-ci furent repris en 1920. »47    

 

   Pour reconstituer l’histoire de la construction de cette 

zawiya nous allons nous référer à ce qu’a écrit le docteur 

Marcel Carret, repris d’ailleurs intégralement par Martin 

                                                           
44 -Expédition d’acte de vente enregistré à Mostaganem le 12 février 
1912, volume 1153, n°69 (archives privées de la zawiya de 
Mostaganem).  
45 -Dr Marcel Carret, op. cit., page 18. 
46 -Expédition d’acte de vente enregistré à Relizane le 20 février 1920, 
volume 62 bis, folio 64, case 13 (archives de la zawiya de 
Mostaganem).  
47 -Marcel Carret, op. cit., pp. 18-19. 



Lings48 et reproduit non moins intégralement par le journal 

Pro Humanitate.49 

 

    « La façon dont fut construite cette zaouïa est à la fois 

éloquente et typique. Il n’y eut pas d’architecte ni 

d’entrepreneur et tous les ouvriers furent des artisans 

bénévoles. L’architecte fut le Cheikh lui-même. Non pas 

qu’il ait jamais dressé un plan ni manipulé une équerre. Il 

se contenta d’exprimer ce qu’il voulait et sa conception fut 

comprise par les exécutants. Tous ceux-ci n’étaient pas, 

tant s’en faut, de la région. Les premiers vinrent en grand 

nombre des Kabylies, puis beaucoup du Maroc, surtout du 

Rif, quelques-uns de Tunisie. Et cela sans aucune espèce 

d’embauche ni recrutement. La nouvelle s’était répandue 

que les travaux de la zaouïa pourraient être repris. Il n’en 

fallait pas plus. Parmi les disciples de l’Afrique du Nord, 

un exode en ordre dispersé commença. Les uns maçons, 

les autres menuisiers, tailleurs de pierre ou terrassiers ou 

même simple manœuvres, nouaient dans un mouchoir 

quelques maigres provisions et se mettaient en route vers 

la cité lointaine où séjournait le Maître pour mettre à sa 

disposition le travail de leurs mains. Ils ne recevaient 

aucun salaire. On les nourrissait, c’est tout. Mais chaque 

soir, une heure avant la prière, le Cheikh les réunissait. Et 

c’était là leur récompense. 

 

« Ils travaillaient ainsi pendant deux mois, quelquefois 

trois, puis repartaient heureux d’avoir contribué à l’œuvre 

et l’esprit satisfait. D’autres les remplaçaient qui au bout 

d’un  certain temps, partaient à leur tour. Leur place était 

                                                           
48 -Martin Lings, op. cit., pp. 22-23.  
49 -Pro Humanitate, mai 1952, page 46. 



occupée sans retard par de nouveaux arrivants impatients 

de se mettre à l’ouvrage. Il en venait toujours. Jamais les 

chantiers ne manquèrent de main-d’œuvre. Et cela dura 

deux ans au bout desquels la construction fut terminée… 

 

    « Une fois la zaouïa terminée, les foqaras exprimèrent le 

souhait d’organiser une grande fête pour célébrer son 

inauguration. Le Cheikh ne put faire autrement que 

d’accéder à leur désir… »50  

 

    Ainsi grâce à la foi ardente des disciples, la quasi 

totalité des zawiyas fut construite, par leur  sacrifice « à 

l’égal de nos chrétiens du Moyen-Age. Le miracle, c’est 

que cela existe…au siècle de l’égoïsme et de 

l’incroyance. »51  

 

    

   Il arrivait aussi que le Shaykh Ahmad al-Alawi déléguât 

l’un de ses muqaddam-s pour l’acquisition d’un immeuble 

jugé propre à servir de zawiya pour ses disciples ; mais 

cela était surtout vrai pour les institutions alawies 

disséminées en Europe. À titre d’illustration nous 

reproduisons la copie d’une déclaration faite par un 

                                                           
50  -Marcel Carret, op. cit., pp. 19 sq. [J’éprouvais un profond 
sentiment de félicité intime devant cette manifestation de 
dévouement simple et candide. Ainsi il se trouvait encore de par le 
monde des individus assez désintéressés pour se mettre sans 
récompense aucune au service d’une idée. J’assistais en plein xx ème 
siècle au même élan qui fit surgir les Cathédrales du Moyen-Age, 
suivant sans doute un processus analogue. J’étais heureux d’en être 
le témoin étonné]. Ibidem. 
51 -Al-Morchid, novembre 1950, n°43, page 9. 



muqaddam en vue de régulariser la situation d’une zawiya 

acquise à Paris. 

 

   « Je, soussigné Amrouche Lakhdhar Ben Belkacem, 

mokaddem de la Zaouïa alaouite domicilié actuellement à 

Paris, au Foyer Indigène Algérien, 8, rue Lecomte 

(XVIIème Arrondissement), déclare et reconnais, pour 

rendre hommage à la vérité que c’est au nom et pour le 

compte du chef de la confrérie religieuse musulmane des 

Alaouia le cheikh Benalioua Ahmed Benmostefa, 

domicilié à Mostaganem (département d’Oran) que j’ai 

acquis par acte sous signature privée  à madame Joffre 

demeurant à Issy-les-Moulineaux (Seine) au 5, rue de 

Normandie, les constructions édifiées sur un terrain 

communal sis dans cette localité…avec quelques objets 

mobiliers…La dite acquisition m’a été 

consentie…exclusivement pour le Cheikh Benalioua…et 

pour les besoins de la confrérie dont il est le maître 

confessionnel. 

 

En foi de quoi, je lui délivre cette déclaration à titre de 

régularisation.  

Paris, le 26 avril   1928 

Lu et approuvé 

Signé Amrouche Lakhdhar 

En marge est écrit : 

Vu pour certification  matérielle de la signature ci-contre 

de Mr Amrouche Lakhdhar. 

Paris, le 26 avril 1928. 

Le chef du Service des Affaires Nord-Africaines ; 

signature illisible.52  
                                                           
52 -Archives privées de la zawiya de Mostaganem. 



   La grande zawiya-mère servait de résidence principale 

au Shaykh ; c’était là qu’il passait en effet le plus clair de 

son temps en dehors des Siyaha-s (tournées spirituelles) ; 

il y habitait avec sa famille ; il y recevait des 

sympathisants ainsi que « tous ceux qui son troublés par la 

pensée d’Allah » 53  d’où qu’ils vinssent et quels qu’ils 

fussent.    

 

   À la grande zawiya résidaient aussi l’imam, l’oukil, le 

grand-mouqaddam, le moudarrès (maître d’école 

coranique) et une trentaine de moujarrad-s 54qui sous la 

direction du maître s’adonnaient bénévolement aux 

travaux indispensables à la vie de la communauté au sein 

de la zawiya : travaux de boulangerie, de menuiserie, de 

maçonnerie, d’imprimerie, etc. 

 

   À la grande zawiya venaient de loin les disciples pour 

tremper leur soufisme au contact du maître ; ils y 

séjournaient quelques jours, parfois quelques semaines ou 

même quelques mois. 

 

   Bref à la zawiya-mère de Mostaganem vivaient à 

demeure cent cinquante personnes ; cela était surtout vrai 

au début des années 1930 et au début des années 1950, 

c’est-à-dire à la fin des shaykhats de Ahmad al-Alawi et 

de Adda Bentounès. 

 

    Lieu de réunion des disciples, résidence du Shaykh, la 

zawiya de Mostaganem était non seulement un centre 

spirituel intense (prières rituelles, prières surérogatoires, 

                                                           
53 -Marcel Carret, op. cit., page 22. 
54 -Idem, ibidem. 



prières libres, invocation du Nom Suprême) mais aussi 

une institution pédagogique, puisqu’à la médersa étaient 

dispensés l’enseignement du Coran et des bases de la 

théologie islamique ; elle était surtout enfin un centre 

d’initiation soufique. 

     

  « Elle est sans luxe ni apparat…Loin du faste des autres 

marabouts, Ben Alioua a voulu qu’elle fût utile et 

simple. »55 

La clé de l’absence systématique d’iconographie nous est 

livrée par le Shaykh Adda. 

    

 «…Souvent je vais méditer ou me recueillir sur son 

tombeau (du Shaykh al-Alawi). Ce fut mon maître bien-

aimé et j’essaye de vivre son esprit. 

« Un soir, avant de m’endormir, je sentis naître en moi un 

beau projet. 

 

 « Dès le lendemain, j’irai à la recherche d’un peintre de 

valeur et je ferai peindre le portrait du vénéré maître aussi 

beau et aussi vivant que du temps où il nous guidait. 

 

 « Par mon amour, j’aiderai l’artiste à réaliser une œuvre 

sublime. Ensuite, je l’encadrerai avec un beau cadre 

plaqué d’or et de platine et je le placerai au-dessus du 

tombeau. 

 

 « Mais voilà qu’à ces belles pensées mon cœur répondit : 

tu vas faire un beau portrait entouré d’or ; lorsque tu 

mourras, ton fils ou le nouveau cheikh ajoutera des 

pierreries au cadre. Les femmes y apporteront des soieries, 
                                                           
55 -Revue Indigène, novembre-décembre 1927, pages 198-199. 



des bijoux. Après leur mort, le cheikh qui leur succédera 

fera peut-être mettre le portrait dans une belle chasse afin 

de faire lui aussi une action  méritoire à la mémoire du 

Saint. Et ainsi cinquante ans peut-être après ton geste 

noble, le portrait né d’une intention sublime sera devenu 

une idole. 

 

 « On viendra de loin voir le portrait au-dessus du 

tombeau ; on lui accordera des miracles imaginaires ; on 

oubliera l’esprit du Cheikh, cet esprit qui veut que les 

œuvres pieuses soit nos propres réalisations, celles de nos 

efforts et non les siennes ni ses efforts ; ce ne sera plus son 

exemple que l’on viendra chercher, mais son appui pour 

ne rien faire soi-même. 

 

 « Tu auras fait du Cheikh l’égal de toutes les statues que 

tu vois le monde prendre en adoration ; tu auras tué le 

Cheikh en voulant le faire vivre ; tu auras fait descendre le 

vénérable Saint de son piédestal ! 

 

 « Je m’éveillai en sursaut, car la mélodie de ma pensée et 

le raisonnement pieux de mon cœur m’avaient bercé…le 

beau rêve était devenu un affreux cauchemar. 

 

 « Des milliers d’hommes et de femmes se traînaient au 

pied du tombeau, se bousculant, se jalousant de ne pas 

arriver plus près que l’autre de la relique, miraculeuse…et 

je jurai par Dieu que jamais le portrait de mon Cheikh 

bien-aimé ne serait réalisé. »56     

 

                                                           
56 -Adda Bentounès in al-Morchid, août 1949, n°29, page 4. 



   C’était donc pour bannir l’anthropolâtrie que le Shaykh 

Adda évita de faire peindre le portrait de son Maître ; en 

cela il avait obéi au Shaykh qui toute sa vie durant 

combattit le maraboutisme entre autres ; car qu’est-ce que 

le maraboutisme si ce n’est une forme d’anthropolâtrie ? 

 

   Mais la grande zawiya de Mostaganem n’était pas si 

dépouillée ni si austère qu’on pouvait le penser ou le 

croire. 

 

 «…Le sombre catafalque du précédent Cheikh (Al-Alawi) 

(était) entouré de cassolettes, d’étendards et de soieries 

sous un plafond brillant de plus d’une centaine de lustres 

dont les pampilles de cristal s’entrechoquent 

délicatement…»57 

      

 S’il est évident que la grande zawiya de Mostaganem 

connut une évolution certaine depuis les années 1920 du 

XXème jusqu’au début des années 1950 en ce sens qu’elle 

perdit graduellement de son austérité, cela n’explique 

guère pourquoi elle attirait tant de monde… « De tous les 

coins de l’univers les hommes (y) affluent en nombres 

considérables ; parfois pour quelques heures malgré les 

distances et les fatigues. Ils viennent chercher la paix 

intérieure ! Cette paix ! Ils savent qu’elle ne s’obtient pas 

en priant le Cheikh…ils sont convaincus qu’elle ne 

s’obtient qu’en priant Allah…Ce n’est pas 

particulièrement au tombeau du Cheikh que l’on se rend 

en pèlerinage, puisque l’on venait de son vivant. C’est au 

                                                           
57 -Jean Biès, op. cit., page 70.  



tombeau de sa foi perdue que l’on va essayer espérant de 

Dieu un miracle. »58    

 

   Avec sa grande zawiya-mère, Mostaganem était le lieu 

où Yahia Nordine « a senti vibrer le cœur de l’islam dans 

sa pureté et toute sa puissance. »59       

 

 Bien mieux encore, pour d’autres disciples, au moment 

des cataclysmes, il est toujours « possible de trouver 

l’Arche de Noé et ici à Mostaganem le Cheikh est Noé et 

la zawiya est l’Arche. » 60      

 

   Mais la grande zawiya était trop étroite pour recevoir 

tous les disciples ; aussi avait-on acquis le vaste terrain 

vague dit Saha (Place) situé au Nord, de l’autre côté de la 

rue n°48, juste en face de la fondation-mère.61 

 

   Nous ne saurions terminer ce chapitre relatif à la grande 

zawiya de Mostaganem sans citer quelques impressions 

qu’elle ne manqua pas de laisser chez certains hôtes de 

fortune. 

 

                                                           
58 -Al-Morchid, septembre 1946, n°2, page 5. 
59 -Idem, ibidem, août 1951, n°51, page 5. 
60 -Idem, ibidem, novembre 1950, n°43, page 5. 
61  -N’ayant trouvé l’acte d’achat de la Saha et devant les 
contradictions des dates citées, nous n’avons pas voulu avancer une 
date précise ; il semble néanmoins que le terrain en question 
appartenait à la confrérie du vivant du Grand Shaykh al-Alawi ; ce fut 
seulement sous le shaykhat de Adda Bentounès qu’il fut clôturé de 
murs ; on y édifia un préau dans sa partie sud. 



 « Je me souviens de la petite cour…où des roses, des 

jasmins et des balsamines montaient le long d’une treille, 

de l’antique olivier dont les racines tracassent le sol, des 

colombes roucoulant au sommet des palmiers. Non loin de 

là se trouvait la salle de prières nattée de jonc…Le 

susurrement d’un jet d’eau berçait notre tranquillité. Nul 

signe de rationalité ne venait entraver nos séjours, 

n’imposait d’horaires précis. »62  

 

[Si nous devions nous placer sur un plan strictement 

technique, nous dirions que la grande zawiya de 

Mostaganem était organisée de telle sorte qu’elle 

présentait une véritable entité indissociable : 

 

 À l’école coranique étaient dispensés les enseignements 

de base de la Religion (Coran, Fiqh=droit islamique, 

rudiments de la langue arabe) ; la mosquée représentait 

l’axe autour duquel s’organisait la vie à l’intérieur de la 

zawiya ; c’était là que se pratiquaient les prières rituelles 

et surérogatoires ; la Khalwa (chambre de retraite 

spirituelle) était réservée aux disciples aptes à recevoir la 

Lumière Divine, c’est-à-dire aux Salikun assez avancés 

dans la Voie ; la bibliothèque destinée aux disciples lettrés 

permettait à ces derniers de meubler leurs loisirs par des 

lectures susceptibles de parachever leur formation 

théorique. 

    

 Pour rendre possibles les pratiques obligatoires et 

surérogatoires, il fallait une infrastructure de purification : 

hammâm, salle d’eau et ablutoire servaient aux 

                                                           
62 -Jean Biès, J’ai dialogué avec des chercheurs de vérité, Paris, 1979, 
page 70. 



purifications majeures tandis que le bassin d’ablution 

servait aux ablutions mineures. 

    

 Une autre infrastructure était mise en place qui devait 

satisfaire la nourriture matérielle de la communauté 

composée de 150 personnes par jour : dépôt de victuailles 

non périssables, cuisine commune, pétrin, four, nourriture 

en transit. 

     

 Pour la diffusion des enseignements de la confrérie (à 

grande échelle) : une imprimerie, le secrétaire personnel 

du Shaykh, des moujarrads et des chambre contiguë aux 

appartements du Shaykh. 

  

   Le grand-muqaddam occupait une chambre qui accédait 

directement à la mosquée ; l’imam, quant à lui, avait sa 

chambre tout à fait à l’angle nord-est de la zawiya ; cela 

démontre la primauté du grand-muqaddam sur l’imam 

relégué sur un plan éloigné de la mosquée. 

    

 Les Faqirât étaient absolument séparées des Fuqara ; elles 

accédaient à la zawiya par son entrée est avec la famille du 

Shaykh ; leur apparition à la zawiya était relativement 

tardive ; c’était du temps du Shaykh Adda et surtout du 

vivant du Shaykh al-Mahdi que les Faqirât commencèrent 

à fréquenter la zawiya ; elles pratiquaient toujours leurs 

prières entre femmes dans la salle à elles réservée. 

    

 Les invités de marque étaient installés à l’angle sud-ouest 

de la zawiya. 

    



 La salle de réception officielle ouvrait sur le patio central, 

c’est-à-dire sur les appartements du Shaykh.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2—DE QUELQUES AUTRES ZAWIYAS ALAWIES 

 

   a— LA ZAWIYA DE LA MER (DITE DU MOULIN  

BIGORRE) 

 

 

      L’acquisition  des parcelles de terre sur lesquelles 

allait être édifiée la zawiya de la Mer s’était déroulée elle 

aussi en plusieurs étapes. 

 

   La première parcelle du moulin Bigorre fut achetée le 20 

août 1923.63La 2ème fut acquise le 6 mars 1925, la 3ème le 

20 mai 1925, la 4ème le 27 mai 1925, les autres lots furent 

acquis le 30 mars 1929. 

 

   Si la surface globale des 2ème, 3ème et 4ème parcelles nous 

est connue (8 hectares, 68 ares et 95 centiares), en 

revanche la surface de celle sur laquelle on édifia la 

zawiya proprement dite nous est inconnue ; d’abord elle 

n’est pas mentionnée dans les archives ; ensuite, en raison 

des conséquences de l’érosion marine, les 9/10èmes de cette 

surface ont été engloutis par la mer. Cette érosion s’était 

sans doute manifestée du vivant même du shaykh al-

Alawi ; mais elle était vraisemblablement peu 

perceptible.64 

                                                           
63 -Expédition d’acte de vente enregistré à Mostaganem le 20 août 
1923, AC, volume 154 bis, folio 105, case 589, archives privées  de la 
zawiya de Mostaganem. 
64 -Nous sommes effrayé de voir à quelle vitesse s’exerce cette 
érosion aujourd’hui (printemps 1983) ; comme la mer a 
pratiquement tout englouti, il ne reste plus de la zawiya du moulin 



 

   Quoi qu’il en fût, le Shaykh al-Alawi n’avait pas attendu 

longtemps pour procéder à la construction de cette zawiya 

de bord de mer située juste au pied de la falaise. 

 

   « Elle devait servir au Shaykh de résidence estivale. »65 

« Les ouvriers qui travaillaient à cette construction étaient 

tous des fokaras attachés à la zaouïa ; tous portaient au cou 

le chapelet des Alaouias. Quand nous descendions le 

sentier menant à la mer, il s’en trouvait toujours un pour 

nous apercevoir de loin et pour annoncer notre arrivée par 

un retentissant  lâ Ilâha  illâ Allah ! (Il n’est de dieu 

qu’Allah !) 

 

 « Le Cheikh venait à notre rencontre, nous conduisait 

sous une tente qu’il s’était fait dresser à proximité du 

chantier : nous nous accroupissions sur des tapis ; on nous 

servait du thé à la menthe… »66     

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  
Bigorre qu’un minuscule lopin de terre  avec les constructions faites 
par le Grand Shaykh.  
65 -A. Jossot, op. cit., page 32. 
66 -Ibidem. 



b— LA ZAWIYA DE LA DEBDABA (DITE DE LA 

VALLÉE DES JARDINS) ET LA ZAWIYA DE 

ZGAEÏR 

 

 

   Ce fut le 5 septembre 1930, puis le 3 juin 1933 que le 

Shaykh fit l’acquisition d’une ferme d’à peu près sept 

hectares sise à la commune de Pélissier, dans la Vallée des 

Jardins.67 

 

C’était là qu’à l’ombre de l’immense sycomore venait se 

reposer le Shaykh au printemps ; cherchait-il à y guérir 

son asthme chronique ? 

   

 La ferme fut vite aménagée en zawiya en ce sens qu’on 

aménagea la grange en mosquée qu’on eut tôt fait peindre 

en vert, que plusieurs moujarrad-s  y furent installés avec 

leurs familles68  en vue de mettre en valeur la nouvelle 

propriété ; c’était incontestablement le plus beau fleuron 

des propriétés foncières de la confrérie alawie. 

 

   Un grand portail permettait d’accéder à la zawiya ; il 

s’ouvrait sur une large allée que bordaient de hauts cyprès 

alternant avec de faux-poivriers. 

 

 Une dizaine de moujarrads s’occupaient qui d’élevage 

bovin, qui d’aviculture, qui d’élevage équin. Du temps du 

Shaykh Adda on pratiqua même l’élevage d’oies, de 

paons, de faisans, de pintades… 

                                                           
67 -Répertoire des Actes Administratifs, 306, CO, 601, volume 18H, 
725, archives de la zawiya de Mostaganem. 
68 -Voir supra le chapitre : Histoire simple d’un disciple alawi. 



 La zawiya de la Debdaba était dotée d’un des plus beaux 

vergers du canton : grenadiers, figuiers, abricotiers, 

pommiers ; son potager n’en était pas moins prospère : 

navets, piments, blettes, tomates, choux, choux-fleurs, 

céleri… 

 

   Il était évident que les produits de la propriété étaient 

destinés avant tout aux fuqara de la grande zawiya 

construite par le Shaykh al-Alawi ; ce fut le 17 décembre 

1920 qu’il acheta dans la commune mixte de la Mina, au 

douar69de Zgaïer une parcelle de terre labourable de 3 ha, 

puis une autre de 11 ha 50 a ; ce fut donc là qu’il 

construisit sa première zawiya en dehors du canton de 

Mostaganem. 

 

   Parallèlement à la culture des céréales, quatre 

moujarrads pratiquaient le maraîchage en sèche que 

venaient chercher en carrioles des fuqara  de 

Mostaganem ; quant aux céréales, elles étaient acheminées 

vers la grande zawiya à dos de chameaux. 

 

    La zawiya en elle-même était d’une sobriété 

indéniable ; en guise de mur d’enceinte, une clôture en 

branchage sec soutenu par des pieux. Un large portail en 

bois presque brut aux formes irrégulières et aux panneaux 

mal joints, des murs faits de cubes d’argile sèche 

mélangée avec de la paille (pisés) ; pour toit, des poutres 

couvertes de chaumes. Au milieu des constructions, le 

Shaykh fit construire une chambre à un deuxième niveau ; 

mais comme la pièce du rez-de-chaussée ne pouvait 

                                                           
69 -Ensemble de gourbis disposés sous forme circulaire. 



supporter la chambre d’en haut, le maître fit construire un 

arc-boutant afin d’éviter un écroulement probable. 

 

   S’il est certain que la grande zawiya connut une 

évolution architecturale lente mais sûre depuis le Shaykh 

al-Alawi jusqu’au Shaykh Mohammad al-Mahdi ; si elle 

s’était lentement dépouillée de son cachet austère que lui 

avait imprimé le maître, il n’en demeure pas moins vrai 

que les autres zawiyas, celles du moins que nous avons 

citées, conservèrent leur caractère primitif ; aucune 

recherche ; le but fonctionnel des édifices était on ne peut 

plus clair ; les zawiyas ayant dû servir de centres spirituels 

étaient caractérisées par un dépouillement voulu et 

maintenu sous le shaykhat de Adda Bentounès et de son 

fils et successeur al-Mahdi. 

 

   Le cachet de la zawiya de la Mer n’était pas plus évolué 

que celui de la zawiya de Zgaïer ; si les murs étaient 

construits en maçonnerie (c’était du reste imputable à 

l’environnement urbain), en revanche nous décelons les 

empreintes des mêmes menuisiers qui façonnèrent les 

portes ; un linteau de bois mal dégauchi ; une porte 

branlante aux panneaux mal assemblés, au chambranle de 

forme presque trapézoïdale. 

 

   La zawiya de la Debdaba différait légèrement des autres 

en ce sens que c’était une ferme coloniale ; comme telle 

elle était bien construite ; son cachet obéissait en quelque 

sorte aux normes architecturales de base : lignes 

régulières, fenêtres grillagées, murs en bonne maçonnerie, 

portes relativement bien faites, etc. 

 



   La grande zawiya de Mostaganem « devenue le cœur de 

l’islam vivant » devait nécessairement évoluer et 

s’embellir ; c’est ainsi du moins que nous expliquons 

l’évolution qu’elle connut, évolution esquissée certes 

timidement du vivant du Shaykh al-Alawi et accentuée 

sous le shaykhat de Adda ; en effet trop d’étrangers y 

affluaient pour que la grande zawiya continuât à garder 

son austérité d’antan. 

 

   La Religion islamique est évidemment religion de 

dépouillement, mais elle ne cesse de rappeler la Toute-

Puissance d’Allah ; il fallait donc que l’édifice où était 

invoqué Son Nom fût confortable pour les adeptes 

nouvellement convertis qui ne pouvaient s’accommoder 

aisément d’un cadre par trop austère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-LA ZAWIYA-MÈRE DE LA CONFRÉRIE 

MADANIE     

 

 

   Le Shaykh Mohammad al-Madani dut lui aussi procéder 

par étapes ; les acquisitions de parcelles de terre se firent 

selon les circonstances et obéirent à plusieurs 

considérations ; nécessité d’agrandir la zawiya, d’étendre 

son aire vitale, disponibilités pécuniaires, etc.70 

 

   Le mode de construction de la zawiya était analogue à 

celui adopté à Mostaganem ; les Madanis agirent 

exactement comme leurs frères Alawis ; de presque toutes 

les régions de la Régence de Tunis affluèrent les disciples 

par vagues successives et ininterrompues pour participer à 

l’œuvre que voulut construire leur Shaykh pour 

l’invocation du Maître des univers. Chacun voulait 

qu’avec sa sueur on préparât le mortier de la zawiya de 

Ksibet-el-Médiouni « pour la Face du Maître des 

mondes »71sans attendre « rétribution ni remerciement de 

qui que ce fût. »72   

 

   L’édification n’ayant pas été faite d’une seule traite, on 

explique aisément le caractère composite de la zawiya ; le 

mihrab dénote l’inexpérience du maçon qui le bâtit ; par 

trop irrégulières, ses lignes prouvent que son importance 

résidait plus dans le fait qu’il indiquait la Qibla que dans 

son style proprement dit ; sur ce mihrab, en somme de 

cachet très primitif, une main de disciple bon calligraphe 

                                                           
70 -Cf. supra, biographie du Shaykh Mohammad al-Madani. 
71 -Coran, sourate liminaire, la Fatiha. 
72 -Coran, LXXVI, 9. 



écrivit : Allah, que Sa majesté soit exaltée ! (Allah Jalla 

Jalâluh !) Le 2ème mihrab en revanche est nettement plus 

haut, moins irrégulier, plus fignolé. 

 

   Le premier noyau de la mosquée au plafond en voûtes 

d’arêtes irrégulières est plus bas que le deuxième résultant 

d’une extension opérée dans la partie sud ; d’ailleurs les 

piliers qui soutiennent ce plafond « à deux degrés » sont 

aussi de facture composite ; il en est qui revêtent la forme 

de colonne surmontée d’un chapiteau très simple ; d’autres 

constituent de simples piliers de dimensions très variables 

et mal équarris. 

 

   Le sol de la mosquée ainsi que les murs étaient couverts 

de nattes d’alfa ; quelques tapis de laine offerts à la zawiya 

par des adeptes assez zélés couvraient le sol de la chambre 

de mosquée (Bayt Al-Jami’) ; c’était là que le Shaykh al-

Madani recevait ses hôtes de marques (de confession 

islamique) et qu’il dispensait ses enseignements [tandis 

que les autres de (confession chrétienne) étaient reçus dans 

une des chambres basses donnant sur le jardin, n’ayant 

aucun contact avec la mosquée de la zawiya ; c’était là 

qu’il rencontra Louis Massignon, nous avait-on affirmé]. 

 

    La zawiya-mère des Madanis de Ksibet-el-Médiouni 

formait également une entité socio-économique bien 

individualisée ; en effet avec son four, son moulin, son 

verger, sa zriba (remise de volailles, de moutons, vaches, 

chèvres, lapins, etc.) aurait pu vivre en vase clos, ce qui ne 

fut pas le cas, puisqu’elle était largement ouverte sur le 

monde extérieur. Sa porte d’entrée monumentale était le 



symbole de cette large ouverture sur le reste de la Régence 

de Tunis et presque jamais sur le monde occidental. 

    

 Outre la famille du Shaykh al-Madani, la zawiya-mère 

abritait en permanence une vingtaine de disciples dont 

quatre moujarrads installés à demeure qui enseignant le 

Coran, qui moulant les grains, qui fabriquant du pain, qui 

s’occupant de la propreté des édifices, recevant les hôtes et 

veillant à ce qu’ils ne manquassent de rien.  

 

   Bref la zawiya-mère de Ksibet-el-Médiouni conçue 

avant tout pour l’invocation du Maître Suprême, pour la 

célébration de Sa Gloire était dépouillée de toute 

ornementation, de quelque nature qu’elle fût ; si les lignes 

de son architecture sont irrégulières et peu soignées, cela 

prouve que la priorité était accordée à l’idéal spirituel plus 

qu’aux formes géométriques, à l’Immuable plus qu’aux 

choses éphémères, susceptibles de capter l’attention du 

disciple et de la dévoyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4—AIRES GÉOGRAPHIQUES DES ZAWIYAS 

 

 

  a— LES ZAWIYAS ALAWIES (DES ORIGINES À 

1934)  
 

 

   La confrérie alawie connut une expansion prodigieuse ; 

après 1920, elle agrandit en effet son aire d’influence avec 

une célérité incomparable.  

    

 Le dépérissement des vieilles confréries réduites plutôt à 

des institutions à caractère maraboutique, la misère 

spirituelle et l’opulence de la plupart des shaykhs, leur 

collusion plus ou moins voilée avec  les autorités 

coloniales, tout cela déconsidérait les confréries 

traditionnelles et dégradait le soufisme ravalé au rang de 

maraboutisme grossier et hérésiarque. 

 

   Ce qui joua un rôle déterminant dans l’expansion 

étonnante de la confrérie alawie, ce fut la personnalité non 

moins prodigieuse ni moins charismatique du Shaykh 

Ahmad al-Alawi. 

 

 « Sa propagande servie par une rare éloquence, un savoir 

étendu est infatigable et féconde. Elle électrise en 

quelques jours des douars entiers. »73   

 

 Contrairement à bien des chefs de confréries disposant 

d’un confortable casuel mais dont la vulnérabilité n’était 

plus un secret pour personne, le Shaykh Ahmad al-Alawi 
                                                           
73 -Augustin Berque, revue citée, page 692. 



restaura une chaude spiritualité et sut créer une réelle 

atmosphère de soufisme collectif. 

 

  « Il n’y eut peut-être jamais dans l’histoire des confréries 

musulmanes d’efforts plus puissants pour mécaniser les 

âmes en vue de l’exploitation du Divin… »74 

 

   « Sa propagande provoque dans certaines régions…une 

effervescence, un état latent de rébellion que Benalioua 

réussit péniblement à calmer…Les disciples échappés à 

l’emprise maraboutique vivaient dans une hypnose 

exacerbée. 75 Ils affectaient le dédain des autorités, le 

détachement des biens de ce monde, l’insensibilité 

complète aux séductions de la vie…Bref, ce fut une 

psychose de contemplation, un enthousiasme de sacrifice 

qui rappelle…le climat orageux des grandes créations 

spirituelles… »76 

 

   « Ce dont rare de magnétisme personnel…faisait de lui 

un irrésistible pôle d’attraction. »77 

 

   Ainsi donc la confrérie avec une célérité déconcertante 

prit-elle de l’extension non seulement en Algérie, en 

Tunisie et au Maroc, mais aussi au Machreq, en Afrique et 

en Europe. Cette extension se matérialisa par 

                                                           
74 -Idem, ibidem, pages 764 à 765. 
75  -Augustin Berque pensait que le Shaykh al-Alawi était allé 
apprendre les techniques de l’hypnotisme en Inde ; nous avons 
démontré le mal fondé de ses assertions. Cf. supra, biographie du 
Shaykh al-Alawi. 
76 -Augustin Berque, revue citée, pages 761 à 762. 
77 -Ibidem. 



l’omniprésence d’un véritable réseau de zawiyas qui se 

comptaient par centaines.78 

 

  Pour avoir idée de la répartition géo-alawie des zawiyas, 

nous avons puisé dans «al-Rawdha al-Saniya,79 Un Saint 

musulman du XXème siècle 80 , le Bulletin mensuel des 

questions islamiques,81la Revue Africaine82 et les archives 

privées de la zawiya de Mostaganem. 

 

   L’expansion géographique de la confrérie alawie s’était 

opérée en Algérie autour de trois axes fondamentaux : 

l’Oranie, les Kabylies et le Rif. 

 

 En Tunisie, deux zawiyas filiales, l’une à Tunis restait 

organiquement liée à Mostaganem, l’autre à Ksibet-el-

Médiouni avait pris son autonomie en empruntant le nom 

de son fondateur Mohammad al-Madani. 

  

 Au Maroc « français », trois zawiyas filiales : à Oujda, à 

Jerada, à Casablanca. 

 

                                                           
78 -À la fin des années 50, le Shaykh Mohammad al-Mahdi affirmait 
que la confrérie alawie disposait de 500 zawiyas disséminées à 
travers le monde entier. Pour ce qui est des shaykhats de Ahmad al-
Alawi et de Adda Bentounès, il est hasardeux d’avancer un chiffre 
précis en ce sens ; d’abord aucun de ces deux shaykhs n’avait parlé 
avec précision des zawiyas ; ensuite et surtout l’état de dissidence 
brouilla encore la carte géo-alawie.  
79 -Adda Bentounès, op. cit., pages 80, sq. 
80 -Martin Lings, op. cit., pages 138, sq. 
81 -Mai 1950. 
82 -A. Berque, revue citée, 1936, pages 761 à 762. 



   En direction du Machreq arabe l’aire géo-alawie était 

essentiellement axée sur la Palestine ; cette œuvre semble 

avoir été le fait de grands muqaddam-s du Shaykh au 

milieu des années 20 du XXème ; un deuxième foyer 

gravitait autour de Bâb al-Mandeb ; les marins yéménites 

étaient très vraisemblablement l’âme de l’extension 

géographique de la confrérie à Aden, Sanaa, Adis Abeba 

au milieu des années 20. 

    

 Les zawiyas de Médine, de Damas et de Beyrouth 

seraient consécutives au pèlerinage du Shaykh au 

printemps 1930 ; celle de Tripoli remonterait aux années 

vingt ; quant à la date de fondation de la zawiya du Caire, 

elle nous est encore absolument inconnue. 

 

   Enfin l’extension de la confrérie alawie en Europe s’était 

concentrée dans deux foyers : villes surtout portuaires de  

Grande-Bretagne et de Hollande (la Haye) ; là aussi les 

marins yéménites jouèrent le rôle de levain de cette 

extension. 

    

 Il en allait tout autrement de la zawiya de Paris fondée en 

1928, moins de deux ans après le voyage qu’avait 

entrepris le Shaykh pour l’inauguration de la Mosquée de 

Paris (14 juillet 1926) et de celle de Marseille fondée 

probablement après son retour du pèlerinage ; venant de 

Beyrouth, il fit escale effectivement à Marseille ; cette 

zawiya daterait ainsi du début des années 1930. 

 

 

 



b— LES ZAWIYAS ALAWIES DE 1934 À LA FIN 

DES ANNÉES 50   

 

    

   S’il n’est plus à prouver que la confrérie alawie passa 

par une épreuve critique de son histoire durant cette 

période et notamment de 1934 à 1945, si la confrérie faillit 

connaître la désagrégation, si l’aire d’influence des 

légitimistes dirigés par le Shaykh Adda s’était nettement 

rétrécie, si les zawiyas d’obédience « addiste » s’étaient 

numériquement réduites, il n’en reste pas moins qu’à 

partir du milieu des années quarante et surtout sous le 

chapelet de Mohammad al-Mahdi Bentounès, la pente fut 

gravie, car la confrérie alawie légitimiste était en passe de 

retrouver sa splendeur du temps du maître fondateur ; elle 

se caractérisa cependant par sa plus large ouverture sur 

l’Occident chrétien. 

 

   Parallèlement, pour mieux préserver les zawiyas au 

nombre de 500, l’Association de l’Éclairement (Jam’yat 

at-Tanwîr) revit le jour à la fin du shaykhat de Adda, 

probablement au dernier trimestre de 1950. 

 

   À la fin de chaque mois chacun de ses membres qui 

devait nécessairement être Alawi devait verser une 

cotisation  « modique » (Qadr tafîf minal-Mâl) 83  ; 

procéder à l’éclairage, à la garniture, à la maintenance des 

zawiyas, etc. 

 

                                                           
83 -Article in al-Morchid, décembre 1950, n°44, page 10, édition 
arabe. 



   Cette Association devait tenir deux assemblées générales 

par an en vue d’une révision éventuelle de ses 

programmes et du respect de leur application. 

 

  C’est à la lumière de plusieurs rapports84, de revues85et 

surtout des archives privées de la zawiya de Mostaganem 

que nous avons réussi à nous faire une idée assez précise 

de la distribution géographique des zawiyas à cette période 

de l’histoire de la confrérie. 

 

   Sous le shaykhat d’Adda Bentounès l’expansion spatiale 

de la confrérie au Maghreb semblait relativement inhibée à 

l’Est ; en Tunisie, tout au moins la confrérie ne comptait 

plus de zawiyas filiales. Les efforts du Shaykh s’étaient 

portés surtout en direction du Maroc « espagnol », en 

direction du Rif notamment où il consolida la présence de 

la confrérie et en direction du Maroc « français » où il 

implanta de nouvelles zawiyas à Rabat, à Meknès et à Fez. 

                                                           
84  -Rapport du Préfet d’Oran, SIDM, n° 584, AEX 10/J/C, le 9 
décembre 1946. Rapports du Service des Liaisons Nord-Africaines, 
n°767, 10/CA, Constantine, le 27 octobre 1947 ; idem, n°2232 NA/4, 
Dakar, le 12 septembre 1955 ; idem, AJ/EG, 990CNA/4Alger, le 4 mai 
1949 ; idem, VFIOICD, n°168SN/DST/A, 10750/DOC, Alger, le 10 
janvier 1951 ; idem, JC/EG, n°336NA/4, Alger, le 12 février 1952 ; 
idem, Oran, juin 1948 ; idem,  PS/FN, n°2310NA/4, Oran le 1er 
octobre 1952 ; rapport du Service d’Information et de 
Documentation Musulmane, n°584, Oran, le 9 décembre 1946, 
(archives du Gouvernement Général de l’Algérie).   
85  -Revue « The Islamic Review (août 1952)(article traduit) ; al-
Morchid, juin 1948, n°19, page 7 (édition arabe), mars 1949, n)23, 
page 5 (édition arabe), décembre 1950, n°44, page 10 (édition 
arabe), septembre 1950, n°41, page 7 (édition arabe).  



Ainsi à la lumière de ces rapports la confrérie n’évoluait-

elle plus qu’autour de deux axes principaux : le Rif et 

l’Oranais. 

 

   Éclipse patente de la confrérie à l’Est ; la plus grande 

concentration de sections de l’Association alawie de 

l’Éclairement (Jam’yat at-Tanwîr al-alawiya) était 

localisée effectivement dans l’Oranie. L’absence de 

l’Association  du Rif s’expliquerait probablement par des 

entraves administratives espagnoles. 

 

   En revanche, la confrérie consolida sa présence au 

Proche-Orient en y implantant de nouvelles zawiyas à 

Bagdad, à Djedda et en Turquie par la fondation d’une 

zawiya à Ankara ; ces fondations dateraient du shaykhat 

de Mohammad al-Mahdi. Quand ces zawiyas furent-elles 

implantées ? Nous ne sommes pas en état d’avancer de 

dates. 

 

   Sur un autre plan, nous constatons l’envahissement de 

« l’Afrique Occidentale Française » par la confrérie 

alawie ; timide au début des années 50 sous le chapelet 

d’Adda, il allait être poursuivi d’une façon systématique 

sous celui de son fils Mohammad al-Mahdi ; c’était 

vraisemblablement au milieu des années 50 et surtout à la 

fin de la même décennie que ce processus aurait été 

engagé. 

 

    La confrérie conserva non seulement la zawiya de 

Tripoli en Libye, mais elle en gagna deux autres à 

Benghazi  et à Saloum.      

      



La zawiya d’Adis Abeba fut conservée. Dans les îles 

Comores, trois zawiyas (dont il est très difficile de savoir 

les dates de création) étaient implantées sous le shaykhat 

de Mohammad al-Mahdi Bentounès. 

 

  Le réseau des zawiyas était devenu plus dense sur le sol 

européen : 9 en Grande-Bretagne (Cardiff, Newport, 

Sheffield, Liverpool, Birmingham, South Shields, 

Glasgow, Bury, Swansea) ; 5 en France (Paris, Marseille, 

Bordeaux, Morez, Mulhouse) ; 2 en Italie (Bologne, 

Vicence) ; 4 en Allemagne fédérale (Hanovre, Hambourg, 

Bonn, Sarrebrück) ; 2 en Suisse (Genève, Lausanne) ; 2 en 

Hollande (Amsterdam, La Haye) ; 1 en Belgique 

(Bruxelles) ; 1 en Albanie (Tirana). 

    

 Comme les archives sont muettes quant aux dates de 

fondation de la plupart des zawiyas des 2ème et 3ème 

générations, il est quasi impossible dans l’état actuel de 

nos recherches de savoir avec précision quand virent le 

jour ces zawiyas. 

 

   La confrérie étendit ses ramifications en direction des 

Amériques (au Canada avec ses 2 zawiyas à Montréal et à 

Québec ; aux USA avec 2 zawiyas à New York et à Los 

Angeles ; en Argentine, à Buenos-Aires). 

  

   Nous ne risquons pas d’exagérer en affirmant que la 

confrérie alawie prit des dimensions vraiment 

internationales à la fin des années 1950 (Algérie, Maroc, 

Tunisie, Palestine, Liban, Irak, Arabie, Yémen, Turquie, 

Abyssinie, Sénégal, Mali, Haute Volta, Côte d’Ivoire, 

Dahomey, France, Grande-Bretagne, Hollande, Belgique, 



Allemagne Fédérale, Suisse, Italie, Albanie, Canada, USA, 

Argentine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c— L’AIRE GÉOGRAPHIQUE MADANIE DE 1920 

À LA FIN DES ANNÉES 1950 
 

 

   Les zawiyas madanies étaient loin de ressembler à leurs 

consœurs alawies ; d’abord elles avaient rarement débordé 

des frontières de la Régence de Tunis ; ensuite leurs 

dimensions étaient trop modestes pour être comparées aux 

zawiyas relevant de Mostaganem ; enfin et surtout aucune 

d’elle ne fut jamais édifiée en milieu chrétien. 

 

    C’est grâce à nos entretiens  avec al-Haj Munawwar al-

Madani, fils et successeur du Shaykh fondateur de la 

confrérie que nous avons pu avoir une idée de la 

répartition géographique des zawiyas madanies (les 

archives pas plus que les écrits du Shaykh ne nous ont été 

d’aucun secours sur ce plan). 

 

   Ainsi savons-nous que la confrérie madanie rayonna 

d’abord dans son eau-mère, c’est-à-dire au Sahel tunisien 

et aux Souassi ; nous devons relever l’existence de 

quelques zawiyas à Sfax, Tozeur, Nefta, Tunis et Bizerte. 

 

 Extra-limes nous devons mentionner Biskra, Bou-Saada, 

Khenchela et Souf en Algérie ; Tripoli, Mosrata et 

Ghadamès en Libye. 

 

   

 

   Il serait absolument légitime de savoir comment on 

vivait dans ces multiples zawiyas, de savoir qui subvenait 



aux besoins vitaux des disciples installés à demeure, de 

chercher à connaître de quoi ils vivaient.  

 Les confréries alawie et madanie disposaient-elles de 

biens ? Quelle en était l’origine ? De quelle nature étaient 

ces biens ? Quelle en était la valeur vénale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D— LES BIENS DE LA CONFRÉRIE ALAWIE    

 

 

  1—ORIGINES 

 

   Dès le début de la fondation de la confrérie alawie, les 

dons avaient constitué la principale source de revenus.86 Si 

nous sommes incapable de fournir la liste nominale des 

donateurs pour la simple raison qu’on ne tenait pas de 

registre de comptabilité à la zawiya--(c’eût été contraire à 

l’éthique islamique et plus encore aux enseignements du 

Shaykh al-Alawi)--il nous est loisible cependant de 

déterminer à quelles catégories socioprofessionnelles 

appartenaient les principaux donateurs. Tel commerçant 

de Relizane 87  avait acheté le terrain sis en face de la 

zawiya-mère pour le compte de la confrérie.  

 

   Un groupe de fuqara, également commerçants de leur 

état, ayant réuni des fonds, avait acquis telle parcelle de 

terrain labourable située dans la commune de la Mina. 

Telle autre disciple de souche française, propriétaire d’un 

salon de coiffure à Paris avait donné (quelques jours après 

sa conversion aux années 50) 10 millions de francs, etc. 

 

   Comme les infrastructures de la confrérie avaient été 

bien mises en place, les fuqara, notamment les moujarrads, 

                                                           
86 -Cf. supra, la zawiya-mère de Mostaganem. 
87 -Comme nous avons pris contact avec le commerçant en question, 
un vieillard octogénaire, il nous a bel et bien confirmé avoir donné à 
la confrérie beaucoup des biens qu’Allah lui a octroyés ; il n’a 
nullement oublié d’insister pour que nous taisions son nom et son 
identité.   



n’avaient pas lésiné sur leur temps ni sur leurs efforts pour 

faire fructifier les premières parcelles de terres. 

 

   Il faut faire observer qu’en 1919 et en 1920, bien avant 

l’édification de la zawiya-mère de Mostaganem, le Shaykh 

Ahmad al-Alawi ne disposant pas de beaucoup de fonds 

pour faire vivre ses disciples et encore moins acheter des 

biens immobiliers, procéda à la location d’une parcelle de 

terre labourable s’étendant sur 14 ha à Relizane.88 

 

   Les fuqara purent enfin s’adonner aux travaux agricoles 

avec d’autant plus de cœur que la confrérie disposa 

d’assez de parcelles de terre cultivables et que les 

acquisitions s’étaient faites au nom de leur Shaykh.89  

 

   Comme les travaux étaient bénévoles et stimulés par un 

idéal spirituel élevé, les propriétés immobilières de la 

confrérie ne tardèrent guère à prospérer. 90 Au nombre 

d’une quarantaine, les moujarrads économes, sobres, voire 

même détachés des attraits du monde, firent fructifier les 

propriétés qu’ils avaient la charge de mettre en valeur tant 

et si bien que non seulement leurs diverses productions 

suffirent amplement aux besoins de leurs condisciples, 

mais mieux encore, elles les excédèrent largement ; les 

surplus de productions (blé, orge, fruits, légumes, laitage, 

                                                           
88 -Archives privées de la zawiya de Mostaganem. 
89 -Les plus grandes précisions quant à la nature des biens de la 
confrérie alawie ont trait au shaykhat de Ahmad al-Alawi ; nous ne 
pouvons par conséquent nous hasarder à parler des acquisitions 
opérées sous le chapelet de Adda Bentounès sans risquer de tomber 
dans des erreurs plus ou moins graves. 
90 -Cela est surtout vrai du temps du Shaykh Ahmad al-Alawi. 



pain, etc.) étaient évidemment commercialisés et les 

bénéfices investis dans divers domaines mobiliers et 

immobiliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2—NATURE 

 

   Quelle était justement la nature de ces biens ?91 Nous 

pourrions les classer en trois catégories : 

 

---Les biens immeubles de nature strictement spirituelle ; 

il s’agit évidemment des zawiyas de Mostaganem, de 

Tlemcen, d’Oran, de Relizane, d’Alger, de Bordj Bou 

Arreridj, de Ja’afara en Kabylie, des Iyadh au sud du 

Bordj, de Khenchela, des Béni Ya’la, des Béni Ma’wâsh, 

de ‘Arasa, de Bône, etc.       

 

---Les biens immeubles de nature péri-spirituelle ; maisons 

(à titre d’exemple seulement, nous citons la maison sise 

rue Warnier, au faubourg Saint Eugène à Alger), 

magasins, boulangerie, jardins et surtout parcelles de 

terres destinées aux cultures de toutes sortes (terres 

labourables situées aux douars de Zgaïer, Guetara, Mina, 

Tahamada dans les tribus de Bel Hacel, Sidi Khettab, etc.) 

 

---Les biens meubles de nature para-spirituelle dont 

l’exemple le plus illustre fut les deux périodiques Lissân 

al-Dîn (Porte-Parole de la Religion) et al-Balâgh al-Jazâirî 

(Message Algérien) et la fameuse imprimerie achetée en 

novembre 1924. 

 

   De 1912 à 1919 il n’y eut pas d’acquisition d’immeubles 

au profit de la confrérie ; cela s’expliquerait 

                                                           
91 -Pour jeter la lumière sur cet aspect de la question, nous avons eu 
recours au livre d’Adda Bentounès : al-Rawdha, op. cit., pages 80, sq 
et aux biens immobilisés (Hobous) du Shaykh al-Alawi in archives 
privées de la zawiya de Mostaganem. 



vraisemblablement par l’état de guerre.92 Les achats furent 

en revanche presque constants quoiqu’irréguliers de 1920 

jusqu’en 1934 ; en 1924 il n’y eut pas d’acquisition de 

terres ; cela serait imputable à l’achat de l’imprimerie au 

prix relativement exorbitant de 22.000 francs. 

 

   Nous n’avons pu expliquer les raisons pour lesquelles on 

s’asbtint d’acquérir des biens fonciers en 1922 ; était-ce 

parce qu’on était trop absorbé par l’achèvement de la 

construction de la grande zawiya-mère de Mostaganem ? 

La réponse affirmative ne saurait nous convaincre, étant 

donné qu’on « ne se fit pas faute » d’augmenter les biens 

immeubles de la confrérie en 1921, alors que les chantiers 

de construction battaient son plein. 

 

  Pour 1932 nous n’avons trouvé aucune réponse qui fût 

plausible de quelque façon que ce fût. Une autre remarque 

s’impose : les dernières acquisitions s’étaient faites 

l’année même du décès du Maître, ce qui corrobore l’idée 

que ce n’était pas le Shaykh lui-même qui procédait 

toujours à ces achats, mais qu’ils s’opéraient par disciples 

interposés pour le compte de la confrérie alawie. 

 

   Enfin le million 262.000 m2, soit 126 ha 20a dont nous 

avons retrouvé la trace dans les archives de la confrérie ne 

constituaient pas à coup sûr les seules infrastructures 

foncières dont disposaient les Alawis pour subvenir aux 

besoins combiens dispendieux de leurs zawiyas 

disséminées aux quatre coins de la planète ; nous sommes 

bien en droit d’avancer que d’autres biens immeubles 

étaient mis à la disposition des Shaykhs pour le compte de 
                                                           
92 -Cf. supra, la zawiya-mère de Mostaganem. 



l’institution ; nous ne saurions dire cependant leurs 

dimensions ni leurs situations géographiques ni leur valeur 

pécuniaire ; bien des zawiyas en effet furent acquises par 

des groupes d’adeptes et ne furent point enregistrées au 

nom du Shaykh. 

 

   Quoi qu’il en soit, il serait intéressant d’examiner 

l’évolution vénale des acquisitions de certains biens 

meubles et immeubles de la confrérie.      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3—VALEUR  VÉNALE 

 

   En 1934, le prix global atteignit deux cent trente et un 

mille francs ; les cent sept mille francs dépensés en 1934 

correspondaient au prix de la ferme sise dans la Vallée des 

Jardins et dont nous avons dit qu’elle constituait le plus 

beau fleuron des domaines fonciers alawis. Si l’imprimerie 

acquise en 1924 coûta une véritable fortune, en revanche 

et d’une façon générale les prix dépensés pour l’achat de 

parcelles de terre n’étaient pas exorbitants ; en réalité, il 

s’agissait de terres labourables situées dans des cantons 

peu propices à l’agriculture ou de terres en friche que les 

fuqara eurent tôt mises en valeur. 

 

    Le Shaykh Adda 93 évalua les zawiyas de Tlemcen, 

d’Oran, de Relizane, d’Alger, de Bordj Bou Arreridj à 

460.000 francs (quatre cent soixante mille) ; il ne parla pas 

des autres zawiyas pourtant par lui-même énumérées.94  

 

   Par ailleurs, selon le Prétoire judiciaire de Mostaganem 

(Mahkama), les zawiyas hoboussées (immobilisées) par le 

Shaykh al-Alawi étaient évaluées à 1 million 412.000 

francs en 1934.95 

 

   Mais la confrérie n’avait pas que des zawiyas ; à 

combien se montaient donc ses biens ? Selon nos 

estimations personnelles le Grand-Shaykh al-Alawi aurait 

laissé une fortune gravitant autour de dix millions de 

                                                           
93 -Cf. al-Rawdha, op. cit., pages 80 sq. 
94 -Idem, ibidem. 
95 -Archives privées de la zawiya de Mostaganem. 



francs. À qui donc devait profiter cette fortune ? Qui 

devait la gérer ? 

 

   Établi devant le Prétoire judiciaire de Mostaganem, sous 

le n° 763 du registre des minutes, en date du 21 septembre 

1931, le Hobous (Biens immobilisés) du Shaykh nous 

donne la réponse à notre double question.96    

 

« Par-devant le cadi Fardi Abdoul-Bâqi assisté de ses deux 

témoins instrumentaires, Zaghbîb Lamri ben Ahmad, 

Bach-Adl et Raïs Mohammed ben Ahmad, 

A comparu Sidi Benalioua ould Mostefa…lequel a 

reconnu avoir constitué hobous tout ce qu’il possède en 

fait de biens immobiliers, mobiliers et non mobiliers : la 

zawiya, sise en la ville de Mostaganem, faubourg de 

Tidjditt, soit la mosquée et les pièces qui en dépendent, est 

constituée hobous au profit des gens qui y viennent prier 

en général et des membres de la confrérie en particulier ; 

ils s’y réuniront pour dire les oraisons, réciter le Coran et 

enseigner la Religion. 

 

«Tout ce qui appartient au dit comparant en fait de 

maisons, vergers, terrains, jardins, terres cultivables sont 

hoboussés (immobilisés) au profit de la zawiya-mère de 

Mostaganem et pour l’entretien des gens qui y résident. 

 

 «Les dépenses qu’il y aura lieu tout d’abord de faire sur 

les revenus du hobous serviront à l’entretien de 

l’administrateur et sa famille, l’épouse du constituant, les 

reclus de la zawiya qui y résident et s’y trouvent du vivant 

du fondateur ; enfin le reliquat sera affecté à l’entretien 
                                                           
96 -Archives privées de la zawiya de Mostaganem. 



des personnes se consacrant au sein de la zawiya à 

pratiquer le Dhikr (Invocation d’Allah) et à 

l’enseignement religieux.    

 

« Les biens de toute nature présentement constitués 

hobous seront gérés par l’honorable Sidi Adda ould ibn 

Awda Bentounès  institué au rang de fils du fondateur. Cet 

administrateur exercera sa gérance selon les prescriptions 

édictées sans que nul puisse s’y opposer, à moins qu’il ne 

contrevienne à la volonté du fondateur quant à la 

destination du hobous. 

 

«Il administrera ainsi tous les biens sus-indiqués sa vie 

durant ; à sa mort la gérance sera confiée au plus vertueux 

de ses fils et s’il n’a pas de postérité habilitée à cette 

fonction, l’administration sera choisie parmi les adeptes de 

la confrérie dont la conduite sera bonne et dont l’esprit de 

sagesse sera certain. 

«Les gens attachés en permanence à la zawiya doivent être 

considérés et respectés ; leur entretien devra être assuré 

avant celui de tous les autres. Aucun d’eux ne devra être 

contraint de quitter la zawiya, tant qu’il y vivra en bons 

termes avec la communauté, à moins qu’il ne veuille en 

partir de son plein gré ; à ces gens est assimilé le personnel 

agricole vivant hors de la zawiya ; chaque ouvrier devra 

être maintenu à son travail ; il occupera son emploi sa vie 

durant ; il sera traité au même titre que les personnes 

vivant à la zawiya… » 

 

 

    Malgré les dissensions internes qu’avait connues la 

confrérie après le décès du Maître, malgré l’appropriation 



de ses biens meubles et immeubles par certains grands 

muqaddam-s,97 nous estimons qu’en raison de la mise en 

valeur continue des propriétés restées sous la direction du 

Shaykh Adda, de la plus-value qui en découla et de 

l’inflation d’après-guerre, la valeur vénale des biens 

alawis contrôlés par les légitimistes aurait frisé la somme 

de quelque cinquante millions de francs au début des 

années 1950.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 -Cf. supra, dissidence et crise interne de la confrérie alawie. 
98 -À la même époque, les propriétés madanies étaient évaluées à 
moins d’un million ; ainsi mesurons-nous l’hiatus matériel qui 
séparait la confrérie alawie de sa fille madanie, la confrérie-mère 
ayant été cinquante fois plus prospère que sa filiale de Ksibet-el-
Médiouni légalement autonome. Cf. biographie du Shaykh 
Mohammad al-Madani.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III— DES ENSEIGNEMENTS À LA MÉTHODE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A— LES ENSEIGNEMENTS 

 

 

  Pour traiter cette partie relative aux enseignements alawi 

et madani, nous avons eu abondamment recours aux 

citations ; nous aurions pu nous contenter de procéder à 

l’analyse des textes par nous choisis ; nous aurions couru 

le risque de nous éloigner de la pensée des maîtres ou ce 

qui aurait été plus grave encore de les déformer. 

 

   Comme ces textes revêtent de grandes subtilités 

soufiques, toute tentative d’analyse ou de théorisation se 

traduirait  à notre sens plus par un amoindrissement, une 

dénaturation que par un apport enrichissant de la doctrine 

alawo-madanie. 

 

  Le recours permanent aux citations que nous ne sommes 

pas fait faute d’insérer dans ce corpus présente l’avantage 

de donner une idée assez exacte, en tout cas la moins 

déformée possible de la pensée des Shaykh-s. 

 

  Pour donner plus de crédit à ces assertions, nous avons  

jugé  opportun d’en transcrire franchement et 

fréquemment la version arabe originale. 

 

  Par ailleurs, pour présenter le soufisme alawi et madani, 

notre choix s’était fixé sur le commentaire de la Shahada 

(Profession de foi) qu’avait fait le Shaykh al-Alawi, 

commentaire que nous avons jugé symptomatique de la 

doctrine soufique du grand maître et de ses deux disciples 

favoris. 

 



   Nous avons enfin systématiquement éliminé l’idée 

d’établir des parallèles avec les différentes écoles 

soufiques médiévales ou modernes et encore moins avec 

certains courants mystiques chrétiens, juifs ou 

autres…Cela pourrait faire l’objet d’une étude bien à part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1—LES FONDEMENTS   

 

 

    Alawisme et madanisme se rejoignaient intimement au 

point de former une seule voie soufique. Le Shaykh 

Mohammad al-Madani reconnaissait qu’il n’avait fait que 

suivre scrupuleusement les enseignements et la méthode 

du Maître.99Aussi avons-nous  indistinctement recours aux 

écrits de l’un ou l’autre shaykh. 

 

   Contrairement à l’écrasante majorité des musulmans, 

Alawis et Madanis affirmaient que l’islam n’est qu’un des 

3 fondements (Arkân) de la Religion. « Sur toi avons-

Nous fait descendre le Livre avec la Vérité ; adore Allah 

suivant la Religion sincère. »100  

 

    Quels sont donc ces 3 fondements de la Religion ? Une 

tradition rapportée par Omar ibn al-

Khattab101abondamment citée dans les traités des Shaykhs 

donne une idée de ce qu’est la Religion. 

     

 « Un jour, nous étions assis auprès du Messager d’Allah 

et voici que se présenta à nous un homme vêtu d’habits 

d’une blancheur immaculée, aux cheveux noirs de jais. On 

ne pouvait lire sur ses traits la moindre séquelle de voyage 

et nul d’entre nous ne le connaissait. Il s’assit en face de 

                                                           
99 -Mohammad al-Madani, Kitab Manhal al-Tawhid alâ Kifayat al-
Mourid, Tunis, 1345/1926-7, page 2. Quelques points de détails 
faisaient quelquefois diverger le Maître et le disciple. Cf. infra, la 
conception de la Religion. 
100 -Coran, XXXIX, 2. 
101 -2ème Calife Sage : 634-644. 



l’Envoyé d’Allah, mit les genoux contre ceux du Prophète, 

posa les paumes des mains contre les cuisses de celui-ci et 

lui dit : ô ! Mohammad, fais-moi connaître ce qu’est la 

soumission (al-Islam) ! Le prophète répondit : la 

soumission… 

--Tu as dit vrai, dit-il. Il continua : fais-moi connaître la 

foi (al-Iman) ! 

--La foi consiste…répondit le Prophète. Tu as dit vrai, dit-

il ; puis il demanda : fais-moi connaître la perfection de 

l’Agir (al-Ihsan). 

--La perfection de l’Agir…répondit le Prophète. 

Puis l’étranger s’en alla et je restai encore longtemps là 

jusqu’à ce que le Messager d’Allah me demandât :  

--Ô Omar, sais-tu qui viens de m’interroger ?   

--Non, dis-je, Allah et Son Messager sont les mieux 

informés. 

--C’était Jibril (Gabriel) ; il était venu vous enseigner 

votre Religion, dit le Prophète. »102   

 

    Ainsi la Religion se fonde-elle sur 3 fondements pour 

les Alawis et les Madanis alors que pour le commun des 

fidèles et même pour les plus savants des musulmans elle 

se réduit seulement à l’islam et à ses 5 piliers. 

 

   Pour les Shaykhs al-Alawi et Adda l’islam constitue le 

1er degré de la Religion.103  

                                                           
102 -Moslim, Iman, 1.  
103 -Cf. Ahmad al-Alawi, Mabâdi al-Ta’yîd fî ma yahtajou ilayhi al-
Mourid, 3ème édition, Mostaganem, sans date, page 8 ; al-Morchid, 
avril 1948, n°17, page 4 ; avril 1949, n°25, page 8 ; mars 1951, n°47, 
page 10.   



 « Les Bédouins dirent : nous avons embrassé la foi ; dis-

(leur) : vous n’avez point la foi ; dites plutôt : nous nous 

sommes soumis. »104   

 

   Pour le Shaykh al-Madani la foi devait être considérée 

comme la 1ère base (ou 1er fondement) de la Religion ; 
105elle était assimilée à une plante aux racines poussées 

dans le jardin du cœur ; de la soumission du for interne 

(Inqiyâd al-Bâtin) dépendait l’obéissance du for externe 

(Inqiyâd al-Dhâhir). 

 

    Quoi qu’il en soit de ces divergences vénielles, pour les 

3 shaykhs la Religion se fondait sur 3 fondements : 

 

 

 

a— LA SOUMISSION (AL-ISLAM) 

 

     L’islam est la soumission à Allah de tous les organes 

extérieurs ; il traduit la servitude de l’Homme vis-à-vis de 

son Créateur. Cette soumission à Allah n’est nullement 

assimilable au fatalisme, « autrement il n’y aurait point de 

lois applicables. »106  

 

   Le Salik (voyageur) qui tenait à parvenir au bout de son 

voyage se devait d’évoluer entre les deux premières 

prescriptions de l’islam, c’est-à-dire entre ce qui est 

                                                           
104 -Coran, XLIX, 14 ; cf. al-Morchid, mars 1951, n°47, page 10. 
105 -Mohammad al-Madani, Kitab Manhal…Tunis, 2ème édition, 1984, 
page 41 ; Hadiyat al-Ikhwan fî l-Iman wal-Islam wal-Ihsan, Tunis, 
1924, page 3 ; Kifayat al-Mourid, Tunis, sans date, page 11.   
106 -Cf. al-Morchid, février, 1948, n°1, page 7. 



obligatoire (al-Wâjib) et ce qui est recommandé (al-

Mandoub). 

     

 Cet islam dont se réclamaient Alawis et Madanis était 

surtout nourri de la tradition malékite.107  

 

   b— LA FOI (AL-IMAN) 

 

    Deuxième fondement de la Religion, la foi est la 

soumission, l’observance de la Loi par le cœur. C’est donc 

un degré plus élevé et plus avancé, puisqu’il suppose 

l’adhésion du for interne (al-Bâtin), c’est-à-dire de l’être 

entier aux enseignements du Coran et de la Sunna. Alors 

que le musulman peut être accusé d’ostentation (al-Riyâ), 

il en va tout autrement du fidèle, car son degré 

d’obéissance est plus subtil, plus haut et plus noble ; c’est 

le stade où le fidèle ne peut montrer ni faire sentir son 

adhésion intime au commandement (Amr) et au vouloir 

(Irada) d’Allah. 

    

  Dans la solitude ou en groupe vibre le tréfonds du fidèle 

et adhère à l’idée du Créateur, de Ses anges (Malâ-ikatihi), 

de Ses Livres (Koutoubihi), de Ses Envoyés (Roussoulihi), 

du Jour Ultime (al-Yawm al-Âkhir) et de la prédestination 

(al-Qadar). 

 

   c— LA PERFECTION DE L’AGIR (AL-IHSAN)    

 

     

Qu’est-ce que l’Ihsan ? 

« Il consiste à adorer Allah comme si tu Le voyais ; si tu  
                                                           
107 -Ibidem, juin 1949, n°27, page 8. 



 

ne Le vois pas, Lui te voit assurément. »108  

 

 Après la pratique de la soumission (al-Islam) et de la foi 

(al-Iman), l’Ihsan constitue le degré le plus sublime et le 

plus avancé de la Religion, degré ignoré par la multitude 

qui fréquente les mosquées et même négligé par les 

savants musulmans exotériques. 

 

   « Quand les organes s’ornent des parures de l’obéissance 

(à Allah) et s’embellissent des actions justes (bil-A’mâl al-

Sâlihât), quand sur le sol de l’humanité poussent les arbres 

de la piété, quand ils sont arrosés avec l’eau de la sincérité 

(bi Mâ-i al-Ikhlâss) et que les racines de l’ostentation en 

sont extirpées (qouti ‘at minha Ourouq al-Moura-ât), alors 

ces arbres fleurissent des lumières de l’Ihsan et 

s’embellissent des fruits du témoignage… »109  

 

   « Qui se soumet à l’Adoré avec son secret le plus intime 
110(man khadha-a li Ma’boudihi bi Sirrihi) et se rend à Lui 

présent avec son for interne (wa hadhara ma-ahou bi 

Bâtinihi), qui rend la présence d’Allah systématique dans 

tous ses actes et ses états mérite d’être appelé Mouhsin 

(pratiquant l’Ihsan) »111 

 

                                                           
108 -Moslim, Iman, 1 ; Annawawi, 2. 
109 -Mohammad al-Madani, Bourhan al-Dhâkirin, op. cit., page 63.  
110 -Il s’agit de la partie la plus intime du cœur, c’est-à-dire de son 
centre. 
111  -Mohammad al-Madani, al-Lahdha al-Moursala alâ Hadith 
Handhala, op. cit., page 82.  



   « Qui ne parvient pas à la station de l’Ihsan, sa Religion 

est incomplète en vérité…l’Ihsan est un substantif 

(Masdar) du verbe ahsana qui signifie bonifier, rabonnir, 

rendre meilleur, essayer de gravir les degrés religieux 

jusqu’à l’aboutissement, au degré le plus beau et le 

meilleur (Routba saniya lâ Mazîda alayha). Quiconque 

parvient à cette station (Sahib hâdha l-Maqâm) répondra 

de trois charges (Moukallaf bi Takâlifa thalâthatin) : 

charge pour sa personne physique (li Shabahihi), pour son 

esprit (li Rouhihi) et pour son secret (li Sirrihi) ; or à 

chaque charge correspond un degré de la Religion ; l’islam 

polit la personne physique ; la foi l’esprit ; l’Ihsan le 

secret…Si un seul aspect de ce trinôme vient à faiblir chez 

le Mourid, sa station sera forcément incomplète. »112     

 

    Il faut donc gravir nécessairement les 3 niveaux pour 

pratiquer convenablement la Religion ; en négliger un seul 

conduit inévitablement à l’erreur. De même que ceux qui 

s’en tiennent aux 1er et 2ème degrés sont dans l’erreur, de 

même ceux qui vont « à l’Ihsan sans pratiquer l’Islam et 

l’Iman. »113 

 

    Les 3 bases de la Religion forment un tout indivisible ; 

comme la 1ère base (al-Islam) a donné naissance à la 

science jurisprudentielle (Ilm al-Fiqh) avec toutes ses 

branches (bi jamî-i Fourou-ihi), que de la 2ème base est née 

la science de la théologie (Ilm al-Kalam), l’Ihsan, quant à 

lui, a engendré la science du soufisme (Ilm al-Tassawwuf). 

 

                                                           
112 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit., page 82.  
113 -Al-Morchid, septembre 1948, n°22. 



    Tout fidèle se doit de connaître les éléments de base de 

ces 3 sciences religieuses ; ignorer l’une ou l’autre est le 

fait d’un mauvais fidèle. « Qui est versé dans la Loi 

(Sharia) et ne s’est pas réalisé est dévoyé pervers (man 

tasharra-a wa lam yatahaqqaq faqad tafassaq) et qui se 

réalise sans passer par la Loi est en fait un hérésiarque 

libre-penseur (man tahaqqaq wa lam yatasharra faqad 

tazandaq). »114      

 

    Comment donc Alawis et Madanis concevaient-ils le 

soufisme ? 

  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 -Malik ibn Anas cité par Mohammad al-Madani in Bourhan al-
Dhâkirin, op. cit., page 64.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2—LE SOUFISME (ALAWI ET MADANI) 

 

     C’est une science qui est directement parvenue de la 

part du « Très-Informé » (Ilm atânâ min indi-l-Alîm) ;115le 

murid la reçoit dans le cœur et les intelligences du 

commun (al-Amma) ne peuvent la concevoir ni 

l’appréhender. « J’ai précieusement gardé en mémoire 

deux trésors de connaissance que j’avais reçus de 

l’Envoyé d’Allah, rapportait Abou Hourayra. J’en ai 

divulgué un, mais si je divulguais l’autre, vous me 

trancheriez la gorge. »116     

 

    Cette science vise d’abord à purifier le for interne (al-

Bâtin) de tout ce qui est autre qu’Allah, si bien que le 

cœur devient certain que Lui Seul existe 

réellement. 117  «Voie de la Vérité et de la guidance 

spirituelle (Tarîq al-Haqq wal-Hidâya), le soufisme alawi 

ou madani incite à la pratique de l’adoration sincère 

d’Allah, à l’abandon des choses futiles d’ici-bas pour 

Allah Seul, à la sobriété, à la frugalité, à l’ascétisme…bref 

à se détourner des vanités de la vie évanescente (Mou’ridh 

an l-Fâniya) au profit de la vie éternelle (Moutawajjih ilâ 

l-Bâqiya)…à braquer les cœurs vers la Vérité…»118 

 

                                                           
115 -Mohammad al-Madani, Kifayat al-Mourid, op. cit., page 16.  
116 -Bokhari, Ilm, 42. L’exemple d’Al-Hallâj est très significatif à cet 
égard ; ne l’avait-on pas condamné à mort en 922 parce qu’il avait 
publiquement parlé le langage que comprenaient seulement les 
soufis ?   
117 -Mohammad al-Madani, Bourhan al-Dhâkirin, op. cit., page 62.  
118 -Idem, ibidem. 



 La purification du for interne ne peut se réaliser tant que 

celle du for externe (al-Dhâhir) ne l’a pas été. Il faut donc 

pratiquer simultanément les 3 fondements de la Religion. 

« La fin ultime ne peut se réaliser qu’une fois que le début 

est consolidé. » (Falâ tatahaqqaq an-Nihâya illâ bi Tashîh 

al-Bidâya)119    

 

   « Cette science est une obligation à caractère individuel 

(Fardh ‘Ayn) pour tout individu responsable (alâ koulli 

Moukallaf) en raison des maladies qu’elle traite et des 

remèdes qu’elle préconise ; qui ignore de quelle maladie il 

est atteint se laisse miner par le mal ; qui ignore le mal le 

pratique à son insu… »120   

 

   L’initiation à cette science est si impérieuse que le 

Shaykh Mohammad al-Madani, reprenant à son compte 

l’assertion d’Aboul-Hassan ach-Chaduli, n’hésite pas à 

affirmer que celui qui ne chercherait pas à approfondir 

« notre science que voici 121 mourrait avec les péchés 

capitaux à sa charge. » (Mâta Moussiran alâ l-Kabâ-Ir)122  

 

    La purification du for interne serait vaine, si Alawis et 

Madanis s’arrêtaient là ; au contraire, le but ultime de leur 

science est la connaissance spirituelle (al-Ma’rifa) ; la 

connaissance par Allah (al-Ma’rifa bil-Lâh) pour les élus 

débouche sur l’extinction en Lui (al-Fanâ fîhi), puis la 

pérennisation en Lui (al-Baqâ bihi). 

 

                                                           
119 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit., page 326. 
120 -Muhammad al-Madani, Bourhan, op. cit., page 63. 
121 -Idem, ibidem. 
122 -Idem, ibidem. 



   Pour accéder à cette station suprême, il est nécessaire de 

se connaître soi-même. « Quiconque recherche Allah en 

dehors de lui-même se fourvoie et va à l’encontre de son 

désir » ;123car pour « aller vers Allah…il existe des voiles 

à percer, des voiles qui nous masquent la Vérité. »124Parmi 

ces nombreux voiles il faut compter « la conscience 

humaine. »125   

 

   Afin de fondre ces voiles à la chaleur de la foi (al-Iman), 

de la certitude (al-Yaqîn), du témoignage (al-

Mouchahâda), il est donc impérieux de procéder à 

l’analyse des mécanismes complexes qui régissent la 

personne humaine. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 -Ahmad al-Alawi cité par « les Amis de l’Islam », 1982, n°3, page 
10. 
124 -Abdul-Karim Jossot, op. cit., page 29. 
125 -Ahmad al-Alawi cité par Martin Lings, op. cit., page 165. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a— LA CONNAISSANCE DE SOI-MÊME 

 

   ---L’ÂME (AL-NAFS)       

 

       L’âme (al-Nafs), bas-fond de l’homme, est 

assurément sa nature la plus dégénérée, car « elle 

instigatrice du Mal (al-Nafs al-Ammâra bis-Soû). »126  

    

     Étant la créature la plus malfaisante (Akhbath al-

Mawjoudât), l’âme n’est surpassée en mal que par celui 

qui se soumet à son pouvoir, à son vouloir et à sa 

tyrannie.127 

 

   Pour Muhammad al-Bouzidi, maître du Shaykh al-

Alawi, l’âme est assimilée à un véritable monstre dont 

l’homme a difficilement raison.128  Les passions nées de 

cette nature inférieure difficilement domptable entraînent 

nécessairement le murid sur le sentier de la suprême 

guerre sainte (al-Jihâd al-Akbar) ; la guerre qu’on livre 

aux infidèles ferait grise mine si on la comparait à celle 

qu’on doit engager contre soi-même.129  

 

   Le poison de ce « serpent logé entre les deux côtes du 

corps…est bien plus venimeux130, plus mortel qu’on ne 

pense et si l’on arrive à le neutraliser, c’est-à-dire à dresser 

                                                           
126 -Coran, XII, 53. 
127 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit., page 99. 
128 -Cf. Abdul-Karim Jossot, op. cit., page 33. 
129  -Ibidem. « Ceux qui ont lutté pour Nous par Nous seront 
guidés. »Coran, LXI, 10-11. 
130 -Martin Lings, op. cit., page 64. 



le serpent, à le charmer, on doit compter parmi les 

sages.131 

  

 

    Cette âme qui nous fait réaliser de belles choses et nous 

les fait détruire avant la fin avec autant de rapidité « ne 

peut accepter frères ni d’amis ; elle ne peut s’accepter elle-

même ; contre tout le monde elle se détruit, elle se 

tue… »132 

  

   Ennemie acharnée de tous, travaillant même à sa propre 

désintégration, tant sa cécité est profonde et épaisse, on 

comprend qu’elle « empêche la vision de la Vérité » 

(fahya Mâni-a an Mouchahadat al-Haqq).133   

 

   Alors que certains grands soufis s’étaient employés à la 

tuer134, le Shaykh al-Madani invitait ses disciples à laisser 

« leur âme de côté » (da’ Nafsaka wa ta’âlâ), car la dot en 

échange de laquelle on peut suivre la voie d’Allah est 

justement la contrariété de cette âme (Moukhalafat an-

Nafs allati Hiya Mahr Tariq Allah).135   

 

    Heureux qui fait obstruction à ses passions, soutenait le 

Shaykh Adda136 rejoignant en cela son aîné de la Régence 

de Tunis. Afin de vouloir accéder auprès d’Allah, le murid 

                                                           
131 -Idem, ibidem. 
132 -Al-Morchid, mars 1950, n°35, page 10. 
133 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit.,page 84. 
134  -Cf. Titus Burckhardt, lettres d’un maître soufi (al-Arbi ad-
Darqawi), Milan, 1978, pages 37, 39, 42.  
135 -Mohammad al-Madani, Bourhan, op. cit., page 49. 
136 -Al-Morchid, août 1950, n°40, page 5. 



devait se dépouiller de tous ses attributs psychiques, il se 

devait d’en débarrasser son for interne comme son for 

externe et ne rien y laisser qui eût même  les dimensions 

d’un point (man yourid al-Doukhoula alâ Allah lâ yatrouk 

hounâka Nouqta fî Bâtinihi wa lâ fî Dhâhiri min al-Awsâf 

an-Nafsiya) ; en revanche il ne devait l’abandonner en 

aucune façon ni lui déclarer la guerre ; bien au contraire, il 

est du devoir du disciple de suivre de très près cette âme 

pernicieuse. 

 

   « Accompagne-la et tâche de savoir ce qu’elle recèle, 

enseignait le Shaykh al-Alawi ; 137 il est aussi utile que 

nécessaire de sonder le centre de l’âme (Markaz an-Nafs), 

d’en évaluer les désirs refoulés ou patents (al-Shahawât al-

Khafiya wal-Jaliyya) pour peu que le murid aspire à la 

quiétude, c’est-à-dire à la puissance, car « à l’âme et aux 

passions qu’elle recèle est lié l’avilissement. » (Falâ 

Dhoulla illâ ma’a Woujoud an-Nafs wa lâ Izza illâ ma’a 

Woujoud al-Ons).138  

 

   « Si tu recherches une puissance illimité, inextinguible, 

ne pars pas à la recherche d’une puissance condamnée au 

néant. »(Idhâ aradta Izzan lâ yafnâ falâ ta’tazza bi-Izzin 

yafnâ)139  

 

   Les Shaykhs furent malgré tout unanimes à reconnaître 

tous les maléfices dont l’âme est capable si elle n’est pas 

étroitement contrôlée par le murid sous la direction 

vigilante de son maître ; instigatrice du Mal, elle peut 

                                                           
137 -Ahmad al-Alawi, Sagesse XIII. 
138 -Idem, al-Minah, op. cit., page 285. 
139 -Idem, ibidem. 



s’attaquer aux organes du cœur et transformer celui-ci « en 

pierre jetée parmi les arbres des invocateurs (Shajarat al-

Dhâkirin) 140  ; alors « ce ne sont leurs yeux qui sont 

aveugles, mais leurs cœurs. »141        

 

   En agissant indirectement sur le cœur, l’âme (an-Nafs) 

peut entraîner irréversiblement la dégénérescence de toute 

la personne humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 -Mohammad al-Madani, op. cit., page 50. 
141 -Coran XXII, 46. 



--LE CŒUR (AL-QALB) 

 

 

    « Il est en vérité dans le corps (de l’homme) un morceau 

de chair dont dépend la bonne ou la mauvaise santé de tout 

l’organisme, selon que cette Moudhgha [glande] est saine 

ou corrompue ; cela n’est rien d’autre que le cœur. »142      

 

   Centre vital de l’organisme, axe autour duquel gravitent 

les activités de l’homme, le cœur est par transposition le 

centre de l’être de tous les points de vue, le lieu 

géométrique de communications de l’individu,143 le siège 

de l’esprit, « de toute notre existence où sont créées les 

grandes …intentions…C’est le point de contact qu’il faut 

rechercher dans toute notre personne. »144   

 

   Bien qu’il risque d’être dégradé à tout instant sous les 

assauts de l’âme malveillante dont dépendent les actions 

des organes et d’entraîner dans sa chute l’intégrité de 

l’organisme, le cœur demeure « la seule partie de notre 

corps avec laquelle nous puissions obtenir et la propreté de 

l’esprit et celle du corps. »145 

 

   En réalité, il est versatile,146car il dépend non seulement 

de l’égo (al-Nafs) mais encore des organes et des sens, 

                                                           
142 -Annawawi, n°6. 
143 -Al-Morchid, juin 1951, n°50, page 5. 
144 -Idem, novembre 1950, n°43, page 4. 
145 -Idem, mars 1950, n°35, page 10. 
146 -En arabe al-Qalb (cœur) est formé de q, l, b, 3 lettres qui forment 
le verbe changer et tous ses dérivés (qalaba, qallaba, inqalaba, 
taqallaba…) 



quoiqu’il les régisse. Lui aussi est sujet à bien des 

maladies telles que l’orgueil, l’hypocrisie, l’ostentation, la 

recherche des honneurs, la vanité… « qui découlent de 

l’amour de la vie d’ici-bas qui est la cause principale des 

turpitudes en vérité. (Nâshi an Mahabbati al-Dounyâ li 

annahâ hiya Ra-sou al-Khatî-a)147   

     

    Le Shaykh entendit une fois un de ses disciples dire 

dans une de ses prières surérogatoires : 

--À Toi la louange, Allah parce que Tu ne m’as fait riche ; 

à Toi la louange parce que Tu ne m’as fait naître dans la 

noblesse, que Tu ne m’as pas auréolé du titre de savant. 

--Pourquoi pries-tu ainsi ? demanda le Shaykh. 

--Je remercie Allah du fond du cœur parce que s’Il m’avait 

donné la richesse, je ne t’aurais pas connu ; s’Il m’avait 

donné la noblesse, je n’aurais pu à Lui me soumettre ; s’Il 

m’avait fait savant, je n’aurais jamais accepté la science 

du cœur. Je ne t’aurais pas connu toi qui m’as aidé à aller 

à Lui…148  

 

   Un savant exotérique fit la connaissance du Shaykh al-

Alawi et ne tarda pas à devenir son disciple ; il vint à la 

grande-zawiya pour acquérir la connaissance soufique ; le 

maître le mit en Khalwa.149 Il resta en retraite spirituelle 

soixante jours et soixante nuits en vain ; aucune lueur ne 

vint l’illuminer, si faible fût-elle. De la fenêtre intérieure 

qui de la Khalwa donnait sur la mosquée, un disciple 

                                                           
147 -Ahmad al-Alawi, op. cit., pages 337-338. 
148 -Al-Morchid, novembre 1949, n°31, page 17, Léon Langlet, op. cit., 
page 37. 
149 -Cf. le chapitre relatif à la méthode. 



illettré passa, le berger de la zawiya ; il l’interrompit en 

ces termes : « Mon frère, toujours rien de nouveau ? » 

--Rien encore, répondit le savant. 

--Tu ne seras pas investi par la connaissance spirituelle 

tant que tu n’auras pas jeté ta propre science, toute ta 

philosophie, dit le berger en s’éloignant. 

Comment ? Il faut que je jette tout mon savoir, se dit le 

savant musulman ; mais enfin, j’ai perdu deux mois ; je 

peux bien tenter de tout perdre pour gagner Allah. 

    

 Avec foi, partie par partie, il se mit à jeter tout ce qui était 

en lui. Dans l’après-midi de ce même jour, il eut 

l’illumination. « Après soixante jours de nuits150, nuits de 

sciences, l’éclaira la lumière en quelques heures… »151   

 

   Les organes, étant organiquement liés au cœur qui 

détermine leurs actions, doivent être surveillés, car s’il 

arrive qu’ils soient viciés, leurs déviations se répercuteront 

nécessairement sur le cœur ; en somme, les interférences 

de l’origine et vice versa sont évidentes.152  

 

    Il est néanmoins impérieux de s’occuper de la 

purification du cœur en priorité. « Nettoyons notre cœur et 

lui nous nettoiera. »153 Pour sentir Allah, il faut que le 

centre vital de l’être soit un miroir sans tache, un miroir 

parfaitement poli et si la glace veut recevoir la lumière, il 

faut aussi qu’elle soit exposée à la source de la lumière. 

 

                                                           
150 -L’auteur voulait dire : jours remplis d’obscurités 
151 -Al-Morchid, novembre 1949, n°3, page 12. 
152 -Ahmad al-Alawi, op. cit., page 331. 
153 -Adda Bentounès, al-Morchid, mars 1950, n°35, page 10. 



   À ce stade le cœur n’a plus besoin d’être contrôlé ;  il 

s’autocontrôle ; bien mieux encore, il devient le conseiller 

intime et sincère de l’Homme.154 Il a gravi la station où il 

devient le réceptacle de la foi. (al-Iman Mahalluhou al-

Qalb)155 

 

   Partiellement purifié, épuré, il constitue déjà l’objectif 

vers lequel se dirige le Regard du Maître (Mahal Nadhar 

ar-Rabb) 156  et cette sollicitude du Dieu des mondes 

contribue dans une immense mesure à purifier encore 

davantage le réceptacle de Sa Lumière. 

 

   « Leurs cœurs (des soufis) se sont purifiés par la vision 

de leur Seigneur qui les a pris sous Sa 

protection. »157Ainsi le cœur se vide-t-il progressivement 

de tout ce qui est autre que Lui ; il perd son attribut de 

versatilité et se stabilise et s’affermit ; la lumière du 

Maître Suprême l’envahit. « Le Seigneur peut-Il regarder 

où sont imprimées d’autres images ? Le Seigneur 

n’accepte en aucune façon qu’on Lui associe d’autres 

images ; le cœur peut-il être partagé entre la Divinité et 

autre chose ? Certes non, car la contingence (al-Houdouth) 

ne peut s’unir avec le sans-commencement (al-

Qidam). »158 

 

   Si la purification du cœur se poursuit, si elle 

s’approfondit, elle finira par toucher le centre le plus 

                                                           
154 -Mohammad al-Madani, Hadiyat al-Ikhwan…op. cit., page 24. 
155 -Ahmad al-Alawi, op. cit., page 71. 
156 -Idem, ibidem, page 15. 
157 -Idem, page 14. 
158 -Idem, page 130. 



intime de l’être, le Secret, le cœur du cœur (Qalb al-

Qalb) ; à ce stade  de purification totale, c’est-à-dire du 

rejet absolu de tout ce qui est autre que la Vérité, le Secret 

(al-Sirr) devient le réceptacle du Maître Unique (Qalb al-

Qalb houwa Baytou ar-Rabb) 159  : le disciple ne peut 

parvenir à ce stade que « par la puissance du monothéisme 

absolu (bi Satwat at-Tawhîd al-Moutlaq).160  

 

   Le secret du murid acquiert ainsi un degré d’élévation 

inouïe résultant d’efforts longs et parfois douloureux, 

élévation, noblesse, dépouillement propres à recevoir le 

Maître : « ne Me contiennent ni Ma Terre ni Mon Ciel ; 

Me contient cependant le cœur de Mon serviteur fidèle. » 

(lâ tassaounî Ardhî wa lâ Samâ-î wa wasi-anî Qalbou Abdî 

al-Mou min).161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 -Ahmad al-Alawi, ibidem, page 128. 
160 -Ibidem. 
161 -Hadith saint. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--L’ESPRIT (AL-ROUH) 

 

    L’esprit (al-Rouh) ne semble pas jouer un rôle 

prédominant dans la vie de l’individu. Il est d’essence 

divine : « Ils t’interrogent sur l’esprit ; dis-(leur que) 

l’esprit procède du commandement de mon Maître et vous 

ne possédez que peu de science.162 » Il est donc incréé : 

« Ô hommes, si vous doutez (encore) du Jour de la 

Résurrection, (sachez que) Nous vous avons créés de terre, 

puis d’une goutte de sperme, ensuite d’un grumeau, d’un 

morceau de chair formé et d’un autre informe… »163  

    

  « Calife d’Allah, Adam fut le premier homme à être 

gratifié de cette lumière divine. » (Khalifat Allah 

Adam…fa houa Awwal min al-Bashar man tamakkanat 

minhou tilka al-Latîfa al-Nouraniyya al-Mousammât bi-

Rouh)164   

 

  Étincelle divine insufflée à l’homme par Allah,165l’esprit 

est apparenté aux abeilles « qui ne font que les choses 

agréés et exquises » (lâ ta’ mal illâ Tayyib).166En effet 

malgré la chute d’Adam, son esprit (Rouhouhou) ne  

perdit pas ses dons dont il jouissait du temps où il évoluait 

dans le monde céleste baignant dans d’immenses océans 

                                                           
162 -Coran, XVII, 85 ; cf. al-Morchid, février 1951, n°46, page 10.  
163 -Coran, XXII, 5 ; cf. al-Morchid, juillet-août 1948, n°20-21, page 13, 
édition arabe. 
164 -Al-Morchid, ibidem. 
165 -Coran, XV, 29, XXXVIII, 72. 
166 -Al-Morchid, juillet-août 1948, n°20-21, page 14. 



de  lumières, recevant directement l’appel d’Allah : « Ne 

pas votre Maître ? Ils dirent : Si. »167     

 

   Après son incarnation et sa descente, l’esprit continua de 

jouir de la faveur de sa dignité céleste.168 Lumière incréée, 

l’esprit de l’homme n’est pas sujet au périssement, car il 

échappe à la loi de l’anéantissement (lâ takhdha’ lil Fanâ) ; 
169d’essence divine, incréée et éternelle, l’esprit « est la 

source plénière, absolue de la vitalité dans tous les organes 

procédant de l’Esprit d’Allah et non des âmes des parents ; 

aussi est-il faux de croire que l’esprit se transmet 

d’individu à individu conformément à la loi de 

l’hérédité…Il semblerait que le cœur soit le siège de cet 

esprit…d’après Salomon le Sage.170  

 

   «Prends donc soin de ton esprit ; c’est par lui que tu es 

Homme et non point par le corps. »171 

 

[Pour nous résumer, nous dirons que l’esprit (al-Rouh) 

d’essence divine a tendance à s’élever vers les cimes 

                                                           
167 -Coran, VII, 172. Nous n’insistons jamais assez sur l’importance 
pour les soufis de la notion du Pacte Intemporel (Mithâq) conclu 
entre Allah et les hommes ; pour les soufis, il s’agit donc de 
réactualiser ce Pacte Intemporel par leur réalisation spirituelle. Cf. 
Roger Deladrière, Junayd, Enseignement spirituel, [notamment Kitab 
al-Mithâq, pp. 155-160], Paris, 1983.   
168 -Cf. Muhammad Saïd Artebas, Traduction du commentaire de la 
sourate « Wal Asri » du Shaykh al-Alawi, archives privées de la zawiya 
de Mostaganem.    
169 -Al-Morchid, décembre 1950, n°44, page 5, édition arabe. 
170 -Ibidem. 
171 -Ahmad al-Alawi cité par Mohammad al-Madani in al-Lahdha, op. 
cit., page 5. 



sublimes de l’univers céleste tout de lumière où il était 

avant la chute d’Adam ; que le cœur (al-Qalb) mi-

ténèbres, mi-lumière, point de mire du Regard Divin est 

tiraillé entre ses deux natures antinomiques, entre les 

forces maléfiques apparentées à l’âme et la Lumière 

Divine cristallisée par l’Esprit ; que l’âme enfin (al-Nafs) 

« commandante du Mal », source de ténèbres, est la 

créature la plus malfaisante qui soit, puisqu’elle tend à 

ravaler la personne humaine au rang de l’animalité la plus 

brute.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--LES TRANSMUTATIONS DE L’ÂME 

 

   Sa propension originelle aux maléfices peut être déviée 

sous l’action inlassable du cœur du connaissant (al-Ârif) ; 

sa deuxième station d’âme blâmante (al-Nafs al-

Lawwâma) est nettement moins ténébreuse, puisqu’elle 

connaîtra désormais des flottements entre le pôle de 

lumière et celui des ténèbres ; elle n’est plus si sûre d’elle-

même ; les maléfices qu’elle commet systématiquement 

seront fréquemment délaissés ; cette âme s’adressera 

souvent des reproches après  certains forfaits qu’elle 

perpétrera ; c’est une âme troublée, incapable de se fixer 

solidement sur ses tendances foncières.172   

 

    Sur les six stations de l’âme mentionnées par le Coran, 

Allah n’a loué que les 3 dernières : « Ô âme apaisée, 

retourne à ton Maître satisfaite et agréée ! »173   

 

 « Si l’âme tend vers sa perfection, elle se rend alors bonne 

pour la marche et le voyage (salouhat lis-Sayri) ; son 

action la rapproche d’Allah ; en fait, cette action n’est que 

celle du cœur (Layssa houwa illâ ‘Amal al-Qalb)…C’est 

l’action qui résulte de l’âme apaisée, robuste tel un 

dromadaire ; tu peux lui faire supporter toutes sortes de 

modes qui rapprochent d'Allah et tous les actes cultuels 

difficiles que tu voudras (laka an tahmal alayhâ mâ shi-ta 

                                                           
172 -Les 7 étapes de la Voie spirituelle (Soulouk) sont mises en rapport 
successivement avec al-Nafs al-Ammâra (commandant le Mal) al-
Lawwâma (blâmante), al-Moulhama (inspirée), al-Moutma-inna 
(apaisée), al-Râdhiya (satisfaite), al-Mardhiya (agréée), al-Kâmila 
(universelle/parfaite).    
173 -Coran, LXXXIX, 27-28. 



min Anwâ-il-Qouroubât wa Mashâqi  l-Ta-abboudât). 

Cette âme apaisée est plus résistante que la race cameline 

(la hiya Aqwa mina-l-Ibil) par suite de la douceur de 

l’obéissance à laquelle il lui a été de goûter (limâ ou’tiyat 

min halâwat at-Tâ ‘a).Ô murid, si ton âme  atteint cette 

troisième station, demande-lui d’avancer et dis-lui qu’il y 

en a une 4ème ; « lève la tête au-dehors ! » 

 

   Si elle obéit encore, elle parvient au degré de la 

satisfaction (Darajat ar-Ridhâ) ; elle sera satisfaite 

(Râdhiya) ; si elle s’arrête néanmoins et que ses illusions 

se dissipent, elle sera seulement semblable aux bœufs cette 

fois-ci qui sont moins résistants que les dromadaires ; 

d’ailleurs son action est transférée (désormais) au cœur 

(intaqala Amalouha ilâ l-Qalb). 

 

   Cette âme (donc secondée par le cœur) soumise au 

Décret d’Allah, satisfaite de ce qu’Il lui a accordé, 

attentive à Ses Attributs, éteinte dans Ses Agirs 

(Moulahidha li Sifâtihi, Fâniya fî Af’âlihi) ne voit plus 

d’actions pour son essence propre ; parvenue à cette 

station (fa-idha tamakkanat min hâdha-l-Maqâm), elle sera 

agréée auprès d’Allah (takounou Mardhiya inda Allah) ; 

c’est l’âme des connaissants (hiya Nafsou-l-Ârifîn) et des 

serviteurs d’Allah sincèrement monothéistes (wa Ibâd 

Allah al-Mouwahhidîn) ; « entre (donc) parmi Mes 

serviteurs et entre (aussi) dans Mon Paradis ! »174    

 

   Elle est dissemblable de l’âme de la multitude. Allah la 

décharge de tous les fardeaux, excepté de Ses 

prescriptions légales instamment recommandées. Son 
                                                           
174 -Coran, LXXXIX, 29-30. 



action est devenue dans son intégralité pour le for interne 

(li-anna ‘Amalahâ sâra koullouhou lil-Bâtin).175     

 

 

 [Si nous devions schématiser les 3 dernières stations de 

l’âme nous dirions que l’âme  qui reproche (al-Nafs al-

Lawwâma) est envahie par les ténèbres de son origine 

foncièrement maléfique ; elle est percée cependant d’une 

lueur de lumière qui lui fait reprocher à l’homme ses 

actions blâmables. 

 

    Sur un plan plus élevé se trouve l’âme apaisée (al-Nafs 

al-Moutam’inna) qui a goûté à la douceur de l’obéissance ; 

elle serait irradiée et de la lumière de la foi (al-Iman) et de 

celle de la soumission (al-Islam). 

 

    L’âme satisfaite (al-Nafs al-Râdhiya) est totalement 

envahie par la Lumière Divine ; entièrement docile aux 

Décrets d’Allah, elle sera agréée par son Maître Suprême ; 

ainsi rejoindra-t-elle l’esprit dans son essence ; elle est 

donc al-Nafs al-Mardhiya). 

 

    C’était ainsi que les Alawis et les Madanis expliquaient 

les mouvements  ascensionnels ou les transmutations de 

l’âme qui se détache de son animalité première (de ses 

ténèbres) pour se confondre avec l’esprit (de lumière).] 

 

 

 

 

 
                                                           
175 -Ahmad al-Alawi, op. cit., pages 260 sq. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--LES TRANSMUTATIONS DU CŒUR         

 

 

   Centre vital de tout l’être humain, logé dans la 

poitrine 176 , en butte aux maladies congénitales 177  tout 

comme aux assauts répétés et inlassables de l’âme, ce 

cœur est endurci comme un roc ; 178 quoique dépôt de 

l’étincelle divine, il ignore encore la lumière de la foi, 

mais il ne peut y parvenir par un acte de soumission seul ; 

« dites plutôt (que) vous vous êtes soumis ; la foi n’a pas 

encore dans vos cœurs pénétré. »179  

 

  La station de la soumission sincère ouvre la voie à la 

lumière de la foi. 180 À cette deuxième station se sont 

dissipées les ténèbres qui envahissent le cœur ; la lumière 

y a pris place ; c’est au murid donc de travailler à 

l’intensifier ; son travail sera d’autant plus aisé qu’il sera 

secondé par l’intellect (al-Aql), cette autre lumière divine 

(al-Nour al-Ilâhî) déposée en plein centre du cœur (fî 

Samîm al-Qalb) dont l’intensité est cependant variable, 

parce que dépendante dans une large mesure des états 

psychiques (al-Wâridât al-Nafsiya) ; cependant comme 

l’intellect est à la fois le frère et l’ami intime de l’esprit181, 

                                                           
176 -Les cœurs qui logés dans les poitrines…Coran, XXII, 46. 
177 -Leurs cœurs sont rongés de maladie…Coran, II, 10. 
178 -Puis après cela vos cœurs se sont endurcis tel un roc. Coran, II, 
74 ; XXII, 53. 
179 -Coran, XLIX, 14. 
180 -Allah vous a fait aimer la foi et l’a embellie en vos cœurs. Coran, 
XLIX, 7. C’est Lui qui fit descendre la paix intérieure dans les cœurs 
des fidèles afin d’accroître leur foi. Coran, XLVIII, 4. 
181 -Al-Morchid, novembre 1950, n°16, page 6. 



il pourrait aider le cœur à fortifier la lumière qui l’irradie ; 

mais seul l’intellect est vraiment incapable de pourvoir à 

cette irradiation totale, car il est loin de rivaliser de 

puissance lumineuse avec l’esprit originel contenu dans sa 

niche 182. 

 

  En conjuguant néanmoins sa lumière si faible qu’elle soit 

avec celle de l’esprit enclos dans le cœur, celui-ci 

connaîtra alors l’irradiation de la lumière qui lui permettra 

de s’élever vers les hauteurs célestes et d’entraîner avec 

lui la lourde masse du corps ; mais entre-temps, l’âme a 

atteint, elle aussi, sa station ultime d’âme agréée ; ainsi ne 

fera-t-elle plus d’obstruction au cœur ; bien au  contraire, 

les deux forces sont unies par et dans la lumière divine. 

 

   Comme pour parachever l’ascension lumineuse du cœur, 

« Il (Allah) lance l’Esprit issu de Son Ordre sur qui Il veut 

parmi Ses serviteurs avec mission d’avertir du Jour  de la 

Rencontre. »183   

 

   Le cœur devient Son réceptacle après avoir été le point 

de mire du Regard Divin à cette ultime station. 

     

 Pour cette ascension, la direction d’un maître spirituel 

connaissant (Ârif) est absolument nécessaire ; c’est lui en 

effet qui versé et dans les maladies du cœur et dans celles 

                                                           
182 -Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière a pour 
symbole une niche où se trouve une lampe…Coran, XXIV, 35. Il est 
question ici de la célèbre Ayat al-Nour commentée par bien des 
maîtres soufis. Cf. Ghazali, le Tabernacle des Lumières (Michkât al-
Anwâr), traduction de Roger Deladrière, Paris, 1981.  
183 -Coran, XL, 15. 



de l’âme est apte à les soigner comme il se doit et à 

conduire son disciple vers la réalisation spirituelle, c’est-à-

dire vers l’extinction en Allah (al-Fanâ fîhi) et la 

pérennisation en Lui (al-Baqâ bihi).  

 

[Le cœur contenant l’esprit (al-Rouh), 1ère lumière, 

l’intellect (al-Aql), 2ème lumière et rongé surtout de 

maladies (ténèbres) subit les assauts répétés de l’âme ; sa 

gangue ténébreuse est épaisse ; il s’endurcit et est frappé 

de cécité. 

 

   Le cœur fait acte de soumission (al-Islam) ; il s’ouvre 

ainsi à un 3ème type de lumière après celui de l’esprit (al-

Rouh) et celui de l’intellect (al-Aql); s’il ne s’est pas 

encore débarrassé de ses maladies pour autant, ses 

ténèbres s’éclaircissent cependant. 

 

   La lumière de la foi envahit le cœur et conjugue sa 

puissance avec celles des 3 lumières précédentes ; mais 

elle ne réussit pas encore à dissiper totalement les ténèbres 

dont le champ d’action se rétrécit encore davantage pour 

ne plus constituer qu’une écorce plus ou moins mince que 

les lumières conjuguées ne cessent de refouler afin de 

l’extirper. 

 

   Entièrement soumis, fidèle, dépositaire de la lumière qui 

s’intensifie de plus en plus sous l’action de la sincérité de 

l’adoration qui guérit des maladies, le cœur est dépositaire 

de la Lumière Divine ; une autre lumière le pénètre alors : 

« Allah fait descendre Son Esprit sur qui Il veut. »  

 



 Désormais entièrement envahi par la lumière, le cœur est 

pleinement disposé à recevoir son Maître Suprême.      

 

    Les cinq auréoles de lumière (Esprit, Intellect, 

Soumission, Foi, Esprit Surajouté) ont étendu leurs 

champs d’irradiation respectifs ; elles sont désormais 

superposables ; toutes les lumières se sont si intimement 

mélangées qu’elles n’en forment plus qu’une seule. 

 

   Source de lumière puissante, le cœur est le réceptacle du 

Maître Suprême : « Mon serviteur ne cesse de se 

rapprocher de Moi par des actes surérogatoires jusqu’à ce 

que Je l’aime et quand Je l’aime, Je deviens l’ouïe avec 

laquelle il entend, le regard avec lequel il voit, la main 

avec laquelle il empoigne, le pied avec lequel il 

marche… »184] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
184 -Al-Nawawi, n°38. 



b— LA CONNAISSANCE INTELLECTIVE 

 

   La connaissance intellective est nécessaire mais 

insuffisante au disciple ; elle lui permet néanmoins de 

s’initier à l’étape suivante, c’est-à-dire à la connaissance et 

à la réalisation spirituelles. 

 

    Si pour les autorités exotériques non initiées, la 

Chahada (l’attestation de la foi) tout en affirmant l’unicité 

d’Allah établit la dichotomie absolue entre le Créateur et 

l’homme, en revanche, pour les Alawis comme pour les 

Madanis elle symbolise la parfaite immanence d’Allah 

dans toutes les créatures autant que Sa transcendance et 

Son unité. 

 

   L’attestation de la foi lâ Ilâha illâ Allah (il n’est de dieu 

qu’Allah) est formulée dans les sources scripturaires de 

plusieurs manières aussi directes que percutantes.185Elle 

signifie l’impossibilité d’exister pour tout  autre créature  

qu’Allah ; cette attestation se réduit en somme à affirmer 

qu’il n’y a pas de réalité en dehors de la Réalité ni d’être à 

l’exclusion de l’Être. 

 

    Malgré ses facettes multiples, la création n’est en fait 

que l’Omniprésence de la Vérité Unique, non qu’Allah 

soit composé de parties, mais parce que chaque élément 

                                                           
185 -Où que vous alliez est la Face d’Allah. Coran, II, 15 ; Il est le 
Premier et le Dernier, le Manifeste et l’Occulte. Coran, LVII, 3. Allah 
était et rien avec Lui, Il est maintenant tel qu’Il était, Bokhari, Khalq, 
1. Tu es l’Extérieur et il n’est rien qui Te voile, Moslim, Da’awât, 16 ; 
Tirmidhi, Da’awât, 19. Toutes choses ne sont-elles pas néant, sauf 
Allah ? Bokhari, Manaqib al-Ançar, 26. 



apparemment distinct de la création est la Présence de 

l’Unique et Infinie Plénitude en Son indivisible Totalité.186  

 

   « À Allah échoit le privilège de l’Être…C’est l’Être 

Absolu qu’on ne peut limiter ni mesurer ni décrire. Il ne 

peut exister autre que Lui en raison de Son Infinitude, de 

la puissance de Sa Manifestation et de Sa Lumière 

Incommensurable…Si le soufi sonde l’incommensurable 

Sans-Commencement (al-Qidam), il ne remarque aucun 

point de départ ; s’il tourne les regards vers le Sans-Fin 

(al-Baqâ), il ne Lui trouve aucune délimitation ni fin ; il 

plonge alors dans les profondeurs des Secrets. Là non 

plus, il ne découvre aucune brèche (falam yajid hounâlika 

Faljah) ; il s’élève ensuite avec la hiérarchie des 

manifestations de l’Extériorité (Madhâ-hir adh-

Dhouhour), aucun apaisement ne vient le lénifier ; ô je 

suis en vérité perplexe et troublé, mais où dois-je me 

réfugier ? »187     

 

   Les vérités des Noms et des Attributs l’interpellent 

ainsi : es-tu parti à la recherche de la limitation de 

l’Essence ? Ou bien voudrais-tu La localiser en Lui 

attribuant des dimensions ? Mais tu es né à une station qui 

nécessite l’occultation des Noms et des Attributs (yaqtadhi 

Boutouna al-Asmâ wal-Sifât) ; ne te tracasse pas outre 

mesure avec les choses créées !  

 

                                                           

186 -Martin Lings, op. cit., page 147. 
187 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit., pages 36 sq. 



   C’est alors que le soufi s’abandonne à cet Être et 

acquiert la certitude qu’il n’est strictement rien en dehors 

de cet Être ni néant ni être (lâ Adam wa lâ Woujoud).188     

 

   L’Être est l’Essence même ; Allah est Prééternel 

(Qadîm) ; Sa Prééternité n’a pas de commencement ; Il est 

Postéternel (Bâqi) ; Son Éternité n’a pas de fin non plus. 

Cet Être Absolu est d’une Richesse Absolue si bien que 

l’Essence (al-Dhât) se passe de toutes les créatures et 

même des Attributs. Elle subsiste par Elle-Même (fahiya 

Qâ-ima bi Nafsihâ) et ne dépend d’absolument rien (lâ 

taftaqirou ilâ Ghayrihâ). 

 

    Elle n’a nul besoin d’être localisée ; Allah ne peut 

ressembler à ce qui est contingent (Moukâlafatouhou lil 

Hawâdith). « La Vérité transcende toutes les qualités des 

contingences…Elle transcende même la 

Transcendance…Et quand les connaissants veulent décrire 

ces mystères merveilleux, ils en sont empêchés par leurs 

bafouillages et leur langue s’exprime avec quelle 

maladresse. 

 

   Il est probable que le verbe du connaissant (Ârif) 

exprime quelques formules de comparaisons ; cela risque 

de dévoyer les gens voilés et de consommer leur 

égarement, alors que l’expression est en réalité une 

affirmation rigoureuse de la Transcendance. 

 

   « N’est sauvé du joug de la propension à donner des 

moules et des comparaisons à la Vérité que celui qui 

devient le compagnon  des connaissants et suit la voie des 
                                                           
188 -Ahmad al-Alawi, ibidem. 



Unicistes. Comment peut-on éviter la limitation de la 

Vérité si Elle est conçue loin de soi ? Si l’univers existe 

(encore au regard du voilé) ? Si tu ne triomphes pas de 

l’être, ô frère en devenant le témoin de l’Adoré (fa-inn lam 

tafouz  yâ Akhânâ an l-Woujoud fî Chouhoud l-

Ma’boud)…tu tomberas dans un précipice d’où nul ne 

peut te repêcher, excepté la Bienveillance d’Allah... 

 

     Rien ne te sert d’affirmer Sa Transcendance (al-Tanzîh) 

par la langue si dans ton cœur tu maintiens Sa 

ressemblance (al-Tachbîh) avec d’autres créatures. Si tu 

comptes parmi les voilés, tu ne manqueras pas d’affirmer 

Sa ressemblance avec autre que Lui tout en soutenant Sa 

Transcendance par suite de ton ignorance de Sa Vérité. Si 

tu es connaissant au contraire (in kounta Ârifan bihi), tu 

affirmeras alors Sa Transcendance en donnant 

l’impression de Le comparer ; en fait tout être est 

totalement désintégré dans Son Être (li-Dhmihlâli 

Woujoudika fî Woujoudihi).189  

 

   Ainsi donc n’existe-t-il rien en dehors de l’Essence : 

« où que vous alliez est la Face d’Allah. »190 Pour le voilé 

l’Unité signifie qu’Allah est Un, que Son Essence n’est 

pas composée ou qu’il n’est pas d’essence comparable à 

Elle (anna Dhâtahou laysat Mourakkabah aw hounâka 

Dhâtoun touchbihouha). 

 

    Il ignore que l’Unité refuse de partager Son Existence 

avec la moindre chose (al-Wahadâniyya ta’-bâ an yakouna 

ma’-ahâ adnâ Shay-in fil-Woujoudi)… 

                                                           
189 -Ibidem. 
190 -Coran, II, 115. 



« Ne considère pas ce monde comme une chose existante ; 

mais il n’est rien ; ne crois pas qu’il ait une certaine 

altérité ou qu’il soit étranger à la Présence Divine ; il est 

plutôt une de Ses Manifestations, un de Ses Secrets et une 

de Ses Lumières. »191     

« Ainsi montrâmes-Nous à Ibrahim (Abraham) le royaume 

des cieux et de la terre afin qu’il fût de ceux qui possèdent 

la certitude. Quand la nuit se fut étendue, il vit un astre, il 

dit : voici mon Maître. » 192  Il n’a pas dit cela pour 

comparer Allah ; loin de lui était la recherche de la 

comparabilité  puisqu’Allah nous a informé comment Il lui   

avait révélé Son Royaume ; l’expression d’Ibrahim était 

donc une affirmation extrême de la Transcendance du 

Maître Sublime qui lui fut dévoilée, la Vérité des Vérités 

exprimée par « où que vous alliez est la Face d’Allah. » 

 

Il informe son peuple de cette vérité afin de l’amener à 

faire preuve de piété envers Allah à travers chaque chose 

(li-yattaqou Allâha fî koulli Shay-in)… (car) la Vérité du 

Créateur existe dans toutes les créatures.193  

 

« Même si la Vérité se manifeste à Ses serviteurs sous 

certaines formes, Elle n’en demeure pas moins jalouse de 

Ses autres formes de manifestation sous lesquelles ils 

L’oublient, car la forme limitée à laquelle ils s’attachent 

est bien souvent de la plus éphémère brièveté…Abraham 

ne voulait pas être fidèle à quelques formes éphémères 

sans Le reconnaître en toutes, c’est pourquoi il dit : « Je ne 

                                                           
191 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit. pp. 49-50. 
192 -Coran, VI, 76. 
193 -Ahmad al-Alawi, ibidem. 



saurais aimer les choses qui disparaissent, »194c’est-à-dire 

je ne veux pas connaître Allah à travers une chose plutôt 

qu’à travers une autre de crainte qu’à la disparition de 

cette chose, je ne L’oublie. Bien plus, « j’ai tourné le 

visage195et de quelque côté que je le tourne est la Beauté 

d’Allah. »196  

 

 Le connaissant ne parvient pas à la connaissance parfaite 

s’il ne découvre pas Allah dans toutes les directions. Qu’il 

se tourne vers le monde sensible, le monde intelligible ou 

imaginaire, le connaissant ne sait qu’une direction, celle 

de l’Essence de la Vérité. Ainsi à chaque lieu (Ayn) 

correspond sa source (‘Ayn)[fa fî koulli Ayn ‘Ayn]. 

 

 Bref tout est lâ Ilâha illâ Allah (il n’est pas de réalité si ce 

n’est la Réalité). Tout est inclus en lâ Ilâha illâ Allah, 

c’est-à-dire tout l’être, l’Être Total comme l’être partiel 

(al-Woujoud al-Koullî wal-Woujoud al-Jouz-î), l’Être 

Réel et l’être figuré (al-Woujoud al-Haqîqî wal-Woujoud 

al-Majâzî), l’Être de la Vérité et l’être de la création 

(Woujoud al-Haqq wa Woujoud al-Khalq). 

 

 L’être de la création est compris dans lâ Ilâha Illâ Allah, 

ce qui signifie que tout est néant, sauf Allah (Koullou mâ 

Khalâ Allâha Bâtil), en d’autres termes, nié sans 

affirmation (Manfî lâ Ithbâta lahou). L’Être de la Vérité se 

place sous illâ Allah (yadkhoulou Woujoud al-Haqq 

tahta…illâ Allah).           

                                                           
194 -Coran, VI, 76. 
195 -J’ai tourné le visage vers Celui qui créa les cieux et la terre. Coran, 
VI, 79. 
196 -Ahmad al-Alawi cité par Martin Lings, op. cit., page 173. 



Tous les défauts (Koullou al-Massâwi-i) se placent sous la 

première partie de l’attestation de l’Unité, alors que tout ce 

qui est louable est placé sous la dernière : Il est (ainsi) le 

Premier et le Dernier… 197 Si tu saisis ces nuances, tu 

comprends ce qu’est la Beauté, ce qu’est la Majesté et ce 

qu’est la Perfection qui les unit (ta ‘rif  Haqîqata l-Jamâl 

wal-Jalâl wal-Jâmi’ bayna dhâlika houwa al-Kamal) ; il ne 

s’agit de rien d’autre que de l’Essence digne de la Divinité 

(Layssa dhâlika illâ al-Dhâta al-Moustahiqqata li-l-

Oulouhiyyati…) 

     

« Voici donc le sens de l’inclusion de tout être dans 

l’attestation de l’Unité (hâdha Ma’nâ Indirâj l-Woujoud fî 

Kalimati at-Tawhîd) ; tu as à l’inclure aussi dans la 

nomination du plus noble des serviteurs (fî Tasmiyyati 

Ashraf  l-Ibâd) et ce quand nous disons : Mohammad 

Rassoul Allah (Mohammad est le Messager d’Allah). 

     

« Cette deuxième attestation de foi englobe les trois 

mondes : le monde du Royaume (Alam al-Moulk), le 

monde de la Souveraineté (Alam al-Malakout) et le monde 

de l’Omnipotence (Alam al-Jabarout), car le vocable 

Mohammad renvoie au monde du Royaume, aux 

manifestations sensibles du Créateur (mâ dhahara min 

hawassi al-Ka-inât) ; la référence à sa mission de messager 

désigne le monde de la Souveraineté, c’est-à-dire les 

secrets de la signification des choses occultées dans 

l’univers (mâ batana fil Kawni min Asrâri al-Ma’ânî). Le 

Messager (Rassoul) est un trait d’union entre la 

contingence et l’Éternité (Huwa Wâssita bayna al-

Houdouth wal-Qidam) ; il est désigné par l’Esprit Fidèle 
                                                           
197 -Coran, LVII, 3. 



(al-Rouh al-Amîn). « Quant au troisième vocable 

« Allah » [de la 2ème attestation], il symbolise le monde de 

l’Omnipotence, la Mer d’où ont émergé les sens et les 

concepts… 

 

 « Le Messager est assurément le médiateur entre la 

contingence et l’Éternité, puisque sans lui l’existence 

serait réduite à néant (lawlâhou lakâna al-Woujoudou 

Moun-adiman), car si l’éphémère venait à rencontrer 

l’Éternel, il s’anéantirait faisant place nette à l’Éternel 

Seul (li-anna-l-Houdouth idhâ talâqâ ma’a-l-Qidam 

talâsha-l-Houdouthou wa baqiya-l-Qidam). 

 

 « Mais comme le Messager fut accordé entre les deux 

(aspects de l’existence) le monde fut alors ordonné, car le 

Messager est dans l’apparence un point d’argile ; dans la 

réalité il est le Calife du Maître des mondes (fa houwa min 

haythou Dhâhirihi Nouqtaton min Tîn wa min haythou 

Bâtinihi Khalifatou Rabbi-l-Âlamîn)… 

 

 « Sache (encore) que le Messager est désigné par Isthme 

(Barzakh). 198  N’eût été l’isthme que représentait le 

Message prophétique, l’existence eût dans le chaos 

sombré  et l’adorateur dans l’Être de l’Adoré se fût 

anéanti. (Lawlâ Barzakhou al-Rissâlati la-khtalla al-

Woujoudou wan-tawâ l-Âbidou fî Woujoudi-l-Ma’boudi), 

                                                           
198 -Il établit entre elles un isthme ; les deux mers ne peuvent (donc) 
se rencontrer. Coran, LV, 20. 
Cf. Encyclopédie de l’Islam, 2ème édition, I, 1103-4 où Carra de Vaux a 
fait l’étude de cette notion fondamentale de Barzakh. Cf. également 
Roger Deladrière, la Profession de foi d’Ibn Arabi, 2ème édition, Paris, 
1985, pp 119 et 130-131 (le rôle du Prophète).   



car si tu supprimais le médiateur Rassoul de la deuxième 

formule d’attestation de l’Unité, le sens serait : 

Mohammad Allah ; or cela est absolument 

inconcevable…La suppression de l’Isthme est la cause de 

la perdition des chrétiens ; au lieu de dire Ȋssâ (Jésus) (est) 

l’Esprit d’Allah, supprimant le médiateur, ils en sont 

venus à affirmer Ȋssâ est Allah (Sababou Halâki al-Nassâra 

bi-Hadhfi al-Wâssitati  aw al-Barzakhi wa houwa al-

Rouhou min Qawlinâ Ȋssâ Rouhou Allahi faqâlou houwa 

Ȋssâ Allâh) ; Allah répondit : n’ont pas la foi ceux qui ont 

dit : mais Dieu est le Christ, fils de Marie. »199      

 

 

 « En somme, le sens de l’affirmation de l’Unité ne sera 

total et le bienfait que l’on en tire ne sera généralisé que 

par l’affirmation de l’Unité de l’Essence, des Attributs et 

des Agirs. Cette attestation doit dériver de la formule 

Mohammad Rassoul Allah… » 

 

 « Quand un des connaissants dit lâ Ilâha Illâ Allah, il ne 

trouve rien qu’Allah, il l’affirme réellement, non 

métaphoriquement (lâ yajidou illâ Allah Haqîqatan lâ 

Majâzan).Ô noble frère, ne te contente pas de l’affirmation 

de cette noble formule par la langue…L’important est que 

tu connaisses Allah tel qu’Il était… Il est maintenant tel 

qu’Il était… 

 

 « Ainsi te reposeras-tu des fardeaux de la négation et ne 

restera plus pour toi que l’affirmation, si bien qu’en en 

parlant tu diras dorénavant : Allah, Allah, Allah. 

                                                           
199 -Coran, V, 17. 
 



Depuis que tu fus créé, tu n’as cessé de vivre dans la 

négation (lâ Ilâha) ; mais quand cette négation prendra-t-

elle un terme ? Elle ne cessera pas tant que tu continueras 

à nier par la langue ; si tu niais effectivement, c’est-à-dire 

par le cœur, par le secret et par l’intellect, tout serait alors 

annihilé à tes yeux et tu découvrirais Allah Seul au lieu de 

toi sans parler de ceux de ta race. 

 

   « Les soufis (al-Qawm) ont nié l’existence d’autre 

qu’Allah, trouvé repos et pénétré dans la Citadelle d’Allah 

pour ne plus la quitter, cependant que tu continues à nier 

depuis ta naissance jusqu’à ton décès. 

 

 « Ce qui est autre que Lui ne sera pas simplement nié par 

la langue mais plutôt par la vue de la foi et de la certitude 

jusqu’à ce tu parviennes à la station du témoignage et de la 

vision (fa-l-Ghayrou lâ yantafî bi Moujarradi-Lissân bal bi 

Baçari al-Iman wal Iqân ilâ an tacila ilâ Maqâmi al-

Shouhoudi wal-‘Iyân) ; 200  à cette station alors, pas plus 

que de négation, tu n’auras besoin d’affirmation, car l’Être 

Nécessaire est déjà affirmé avant même que tu L’affirmes 

et celui dont l’être est néant est déjà nié avant ta 

négation… 

 

 Ne vas-tu pas te décider à accompagner un thérapeute qui 

t’enseigne la manière de l’effacement afin d’effacer 

définitivement ce qui est autre qu’Allah ? Un thérapeute 

qui te conduise à la Lucidité (Sahw) où tu ne découvriras 

                                                           
200 -Il est dommage que Martin Lings ait commis un fâcheux contre-
sens en traduisant « ce qui est autre que Dieu ne s’évanouira pas 
pour un simple non sur ta langue ni même par l’œil de la foi et de la 
certitude…Cf. op. cit., page 179.   



plus qu’Allah Seul ; tu vivras alors en Allah, tu mourras 

alors en Allah, tu t’ennobliras alors par Allah et tu 

demeureras dans « un siège de Vérité auprès du Roi Tout-

Puissant » ;201tu y parviendras grâce à ton Dhikr et à la 

connaissance de « lâ Ilâha illâ Allah dont tu ne sais 

maintenant que le sens superficiel : Allah Seul doit être 

adoré ; il s’agit là de la connaissance de la multitude ; il y 

a donc loin entre cette connaissance et celle des 

soufis….qui est fondée sur le témoignage et la vision, non 

sur la foi et la certitude… »202   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
201 -Coran, LIV, 55. 
202 -Ahmad al-Alawi, op. cit., pages 61-64. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c— LES DIFFÉRENTES STATIONS DE LA 

CONNAISSANCE SPIRITUELLES (MAQAMAT AL-

MA’RIFA)                    
 

 

   La créature la plus noble des univers, ennoblie par les 

différentes étincelles de lumière qu’Allah a déposées en 

elle, l’homme n’a pas d’être en dehors de l’Essence 

Suprême ; aussi lui fallait-il d’abord tenter de revivre 

l’époque où il vivait justement dans la Proximité du 

Maître Suprême.203   

 

Pour y parvenir de nouveau, force est donc de s’éclairer à 

la Lumière Unique qui est celle de l’esprit buvant à leur 

source les rayons dont est pétrie sa propre 

substance…Cette Lumière est identique à elle-même en 

nous et en-dehors de nous.204      

 

 Le but évident est le retour à la source originelle (al-

Roujou’ ilâ al-Asl), à l’état édénique ; parvenu à cet état, 

le soufi atteint la station de la certitude qui est une lumière 

plus intense que celle de la foi, puisqu’on n’a plus besoin 

de croire ; la connaissance est alors axée sur la Réalité.  

« --Prouve que tu as la foi ! dit un jour le Prophète à Ali. 

--Ô Prophète envoyé d’Allah, si le voile se levait pour 

moi, ma foi ne gagnerait point en puissance. »205   

 

                                                           
203 -Ne suis-je pas votre Maître ? Si, dirent-ils. Coran, VII, 172. 
204 -Abdul-Haqq (décédé peu avant la 2ème Guerre Mondiale) disciple 
du Shaykh Ahmad al-Alawi, cité par Prost Biraben in Encyclopédie de 
l’Islam, 1945, n°31. 
205 -Al-Morchid, avril 1948, n°17, page 14. 



   La certitude (al-Yaqîn) se transmue en vision directe (al-

Mouchâhada) lorsque le disciple confirmé persévère dans 

la voie. Ô vous qui avez la foi, cherchez à avoir accès 

auprès de lui !206D’ailleurs al-Ihsân ne consiste-t-il pas à 

adorer Allah comme si tu Le voyais, car si tu ne Le vois 

pas, Lui te voit en revanche ?207   

 

  Pour les Alawis et les Madanis ce hadith est une 

invitation sans équivoque à l’adoration d’Allah afin de Le 

voir (al-Ihsân houwa an ta’ bouda Allâha likay 

tarâhou…)208  « le ka-annaka (comme si) n’est pas répété 

dans le hadith dans la 2ème partie du hadith où il eût pu 

dire : in lam takoun ka-annaka ; le « in lam takoun fut 

supprimé par suite de son analogie avec le ka-annaka, ce 

qui nous incité à l’adoration en vue de la vision de la 

Vérité. »209   

 

  La recherche de Sa vision est le but ultime de certains 

murid-s (Mouchâhadatouhou  hiya Mountahâ al-Gharadh). 

« La vision de la Vérité vint en moi et ne voulut plus me 

quitter et c’était plus que je ne pouvais en supporter ; aussi 

demandai-je à Allah de mettre un voile entre Elle et moi ; 

une voix m’interpella alors disant : même si tu L’implorais 

comme seuls savent L’implorer Ses Prophètes et Ses Élus 

et Mohammad Son Bien-Aimé, Il ne te séparerait pas 

d’Elle par un voile, mais demande-Lui de te rendre assez 

fort pour Elle ! Je demandai la force et Il me fortifia. »210  

                                                           
206 -Coran, V, 35. 
207 -Annawawî, n°2.  
208 -Al-Morchid, juin 1949, n°27. 
209 -Ibidem. 
210 -Abul-Hassan al-Chaduli cité par Martin Lings, op. cit., pages 68-9.  



Comme son grand ancêtre spirituel, le Shaykh Ahmad al-

Alawi cherchait donc à faire atteindre cette station à ses 

disciples ; aussi travaillait-il à fortifier en eux leur œil 

intérieur afin qu’ils fussent capables de supporter cette 

vision densément intense. 

 

 Fait pour les choses créées, l’œil charnel n’est point 

habilité à voir l’Essence Suprême en tant que séparée de la 

création ; cela ne fut pas évident pour Moïse quand il 

sollicita la vision de Dieu hors de la création. Tu ne peux 

Me voir, car Je ne suis ni hors du monde ni en lui ; 

« regarde la Montagne ! Si elle n’est pas ébranlée, tu Me 

verras, mais quand son Maître Se manifesta sur la 

Montagne, Moïse tomba foudroyé, »211car la Montagne fut 

pulvérisée : la séparation (al-Farq) parvint à l’union (al-

Ons) ; tout hiatus fut dissipé, tout lieu s’était dissous dans 

l’Œil (Koullou Ayn dhâba fi l-‘Ayn) qui rafraichit l’œil de 

Moïse.212    

 

 

 Pour Mohammad les choses se passèrent différemment : 

la Manifestation de la Vérité au Jujubier de la Limite 

(Sidrat al-Mountahâ)213prouva que le Sceau des Prophètes 

était pleinement préparé à recevoir par son œil intérieur la 

vision de la vérité pendant son Voyage Nocturne 

                                                           
211 -Coran VII, 143. 
212 -Ahmad al-Alawi, op. cit., page 28. 
213 -Le Prophète Mohammad s’éleva (Laylat al-Mi-râj) en 621 au 7ème 
ciel ; il fut conduit de la Mecque à Jérusalem (Laylat al-Isrâ) et de là 
conduit par Gabriel, il entreprit son Voyage Nocturne (al-Mi-râj) à 
travers les 7 cieux jusqu’au Jujubier de la limite, jusqu’à la présence 
Divine.  



Extraordinaire ; s’il était absolument dans le monde du 

Royaume de l’Omnipotence Divine par son œil intérieur, 

il était non moins spontanément présent au monde  du 

Royaume : son œil extérieur était merveilleusement 

accordé à son œil intérieur.  

 

Il est cependant possible, affirmait le Shaykh al-Alawi, 

que l’œil extérieur parvienne à la vision de la Vérité en ne 

quittant pas le monde sensible, pourvu qu’il soit en parfait 

accord avec l’œil intérieur. 

 

Il fallait donc que le disciple réalisât cette continuité entre 

ses deux facultés visuelles ; son œil extérieur ne devait 

fonctionner qu’une fois que cette continuité n’était pas 

rompue. Grâce à ce parfait accord l’œil extérieur est 

transmué et les organes de vues se superposent 

absolument ; c’est alors seulement que le disciple « verra 

le Seigneur avec toutes ses facultés. »214 

 

Le Prophète eut les deux types de vision de la Vérité 

pendant son merveilleux Voyage Nocturne. Le Jujubier de 

la Limite par exemple fut perçu par l’œil extérieur. « En 

vérité, il L’a vu en une autre révélation, près du Jujubier 

de la Limite ; c’est là qu’est le Jardin du Refuge Ultime. 

Quand couvre le Jujubier ce qui couvre, son regard ne 

s’est point détourné  et n’a rien transgressé ; certes de tous 

les signes de son Maître il a vu le Plus Grand. »215 

 

                                                           
214 -Ahmad al-Alawi, op. cit., page 174. 
215 -Coran, LIII, 13-18. 



   Commentant ces versets, 216 Ahmad al-Alawi affirmait 

que cette vision était celle de l’œil extérieur, que le génitif 

de possession désignait Celui à qui tout revient. En vérité, 

ton Maître est la Fin Ultime ; le Jujubier représente la 

totalité de la manifestation. Cette vision unissait donc des 

éléments distincts et rassemblait ce qui était dispersé 

auparavant : « c’est là qu’est le Jardin du Refuge » ; en 

somme le Jujubier marque le but de la connaissance 

spirituelle ; quiconque parvient à cette station est irradié 

par les Lumières de la Présence Divine.   

 

  Comme la création tout entière baigne dans ces 

Lumières, on n’y voit plus rien sans y voir Allah. « Quand 

couvre le Jujubier ce qui couvre », c’est-à-dire quand il fut 

couvert par les Lumières de la Présence Divine, de sorte 

que tous les degrés de la création s’annihilèrent dans la 

manifestation des Lumières des Noms et des Attributs 

(Anwâr al-Asmâ wa s-Sifât).  

 

Dans la révélation de ces Lumières, Mohammad parvint 

par la vision de l’œil extérieur à un niveau plus élevé que 

par la vision du cœur seul ; les deux facultés s’étaient 

conjuguées pour la réalisation d’une vision supérieure : 

« Il l’a vu en une autre révélation. » L’œil extérieur ne se 

détourna point de ce qu’observait l’œil du cœur ; il n’alla 

pas au-delà des limites prescrites et ne se détourna pas de 

ce en quoi le Maître Suprême Se manifesta à lui. 

 

                                                           
216  -Ahmad al-Alawi, Loubâb al-Ilm fî Sourate wan-Najm, 
Mostaganem, 1367/1947, 24 pages. Cf. Roger Deladrière, Junayd, 
Enseignements spirituels. Traités, lettres et sentences, Paris, 1983, 
pages 52 à 54. 



   En chaque chose au contraire il garda le regard fixé sur 

Lui : « Son regard ne s’est point détourné et n’a rien 

transgressé. » 

 

  L’œil extérieur ne peut percevoir la Vérité à moins que sa 

vue ne soit transmuée et assimilée à celle de l’œil du cœur. 

La vision du Prophète du royaume de l’Omnipotence 

s’était alliée à sa vision du monde sensible ; ainsi par sa 

première vision Mohammad contemplait-il l’Intériorité de 

la Vérité, par la seconde Son Extériorité.217   

 

  Qu’est-ce qui empêche que d’autres Le voient également 

avec l’œil extérieur ? 

 

  La Vérité ne fait pas obstacle à ceux qui aspirent à Sa 

vision ; seulement la vision de l’œil est défaillante par 

suite d’un défaut naturel de préparation ; ce qui fait 

obstacle à la vision de la Vérité, c’est que les hommes ne 

La reconnaissent pas car leurs sens La leur voilent.  

 

  Un autre attribut du serviteur est la surdité. Tu es sourd 

en ce moment et l’ouïe n’est pas dans ta nature, ô 

serviteur ! Allah  est Celui qui entend et c’est parce que tu 

attribues cette faculté à toi-même que tu es sourd. Bien 

que tu aies des oreilles, tu n’entends guère ; si tu pouvais 

entendre, tu entendrais la Parole d’Allah à chaque instant 

et en toute circonstance, car Il n’a jamais cessé de parler ; 

or qu’entends-tu de cette Parole et que comprends-tu de ce 

Discours ? 

                                                           
217 -Il est le Premier et le Dernier, l’Intérieur et l’Extérieur…Coran, 
LVII, 3. 



Tu es sourd et encore au creux du néant ; mais si tu venais 

à l’Être, tu entendrais alors la Parole de l’Universellement 

Adoré et si tu pouvais L’entendre, tu y répondrais. 

Pourtant comment pourrais-tu répondre, puisque le 

mutisme est une de tes qualités ? Comment viendrais-tu 

prétendre à la Parole qui est un des Attributs de ton 

Maître ? Si tu étais vraiment capable de parler, tu pourrais 

servir ton Maître, mais au pied d’un muet nul ne vient 

s’asseoir. 

 

 Si tu prenais conscience de ton mutisme, Il t’enrichirait de 

Sa Parole ; tu arriverais à parler avec la Parole d’Allah et 

tu t’entretiendrais avec Lui de telle sorte que ton ouïe 

serait Son Ouïe et que ce tu entendrais viendrait 

entièrement d’Allah. 

 

 Ô serviteur ! La cécité est un autre de tes attributs. Si tu 

étais capable de voir, tu apercevrais Son Nom l’Extérieur 

et tu ne vois que des apparences ; où est donc ta vision de 

la Manifestation de la Vérité quand des choses autres que 

Lui sont plus évidentes à ta vue ? La cécité t’a vaincu et tu 

es bien aveugle bien que tu aies des yeux uniquement pour 

t’être attribué la vue. Mais si tu prends conscience de ta 

cécité et que tu cherches à te rapprocher de Lui par des 

actions telles que Son Bon Plaisir les agrée de toi, Il sera 

alors ton Ouïe et ta Vue et quand Il sera ton Ouïe et ta 

Vue218 tu n’entendras que Lui, car tu Le verras avec Sa 

Vue et tu L’entendras avec Son Ouïe. 

 

                                                           
218 -Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de Moi jusqu’à ce que Je 
l’aime et quand Je l’aime, Je deviens l’Ouïe avec laquelle il 
entend…Annawawi, n°38. 



    Considère bien ton attribut de cécité et médite sur la 

sagesse qui consiste à l’attribuer à toi-même ; apparaîtront 

alors sur toi les rayons de la Vision…219 

 

    Ainsi ignore la multitude que ce qui s’étale devant ses 

yeux est la Vérité dont elle est voilée ; il en allait tout 

autrement du Prophète et des Élus ; leurs privilèges 

(tiraient ou) tirent leurs origines de ce qu’ils (étaient) sont 

doués d’une puissante faculté de pénétration. 

 

    Avec une certitude absolue, le Prophète savait que son 

regard ne pouvait se poser sur rien d’autre que sur la 

Manifestation Extérieure de la Vérité et que les créatures 

n’étaient rien en elles-mêmes. Qui a bénéficié de ce don, 

qui a reçu, ne fût-ce qu’une faible étincelle de cette faculté 

de pénétration du Prophète, acquerra la capacité de voir la 

Manifestation Extérieure de la Vérité dans les choses les 

plus futiles et les plus dérisoires. 

    

    La vision du cœur est incontestablement plus habilitée à 

percevoir la Vérité. Qui est doué de cette vision parvient 

au Terme Ultime ; le Prophète parvint jusque là, c’est-à-

dire à la vision directe des Lumières de la Sainte Essence. 

En vérité de tous les signes de Son Maître il contempla le 

Plus Grand.220   

                                                           
219 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit., pages 44 sq. Cf. Martin Lings, 
op. cit., pages 168 sq.  
220 -Ahmad al-Alawi, Loubâb, op. cit., pages 8 sq. Ce qui vient d’être 
dit sur la possibilité de l’œil extérieur de percevoir la Vérité est 
contesté par ceux qui détiennent de hautes charges religieuses tels 
que certains fuqaha et théologiens pour qui cette vision directe de la 
Vérité est contraire à la Loi ; ils avancent que l’œil est absolument 



   La vision directe implique la proximité : « il était à une 

distance de deux jets d’arc ou même plus proche 

encore. »221 Les disciples qui parviennent à cette station 

sont les Proches, c’est-à-dire ceux qu’Allah a rapprochés 

de Lui : « Les Devançants, ce  sont les Rapprochés 

(demeurant) dans le Paradis de la Félicité ; ils étaient assez 

nombreux parmi les anciens, mais ils seront peu nombreux 

parmi les derniers venus. »222    

 

 Mais « la proximité signifie être deux et la Vérité est 

Une. »223 Or Alawis et Madanis aspiraient à l’union en 

Allah ; celle-ci passait nécessairement par l’extinction (al-

Fanâ) pour déboucher sur la pérennisation (al-Baqâ). 

 

Extinction et pérennisation représentent ainsi les deux 

stations suprêmes. 

 

                                                                                                                  
incapable de voir la Vérité pour la simple raison que ce qui est vu doit 
être localisé pour que le regard puisse le percevoir. Le corollaire 
inévitable de leur thèse empêcherait ainsi le Regard Divin d’atteindre 
les êtres créés, puisque cela supposerait--d’après eux--qu’Il soit 
localisé sur les créatures regardées. « Si dons nous les suivions dans 
leur raisonnement nous devrions attribuer à Allah un défaut de 
perception ; mais comme Il est bien au-dessus d’une telle 
incapacité ! » ibidem.   
221 -Coran, LIII, 9. 
222 -Coran, LVI, 10-14. Toute la sourate LVI est  récitée par les Alawis 
et les madanis une fois après la prière du Sobh (petit matin) et une 
fois après celle du Maghreb (coucher) ; ainsi fait-elle partie 
intégrante du wird (chapelet propre aux deux confréries).  
223 -Ahmad al-Alawi, Sagesse XXX. 



 « Rien de ce qui rapproche Mon serviteur de Moi ne 

M’est plus agréable que l’accomplissement des obligations 

que Je lui ai prescrites… »224  

 

 La servitude représente la station de l’extinction (al-

Fanâ), de la mort. « Appelez-vous, vous-mêmes, à rendre 

compte avant que vous y soyez appelés. »225 

La mort dont il s’agit ouvre sur la station ultime, car pour 

vivre en Allah, il faut mourir à ce monde, en renier les 

apparences fallacieuses en vue de s’annihiler dans la 

« Colonne de la Vérité Une et Unique…qui seule subsiste 

Seule.»226 

 

Pourquoi refuser d’ailleurs de reconnaître que la mort est 

le lot de l’homme ? « La vie n’est pas un de tes attributs, 

car tu es mort sous l’apparence de la vie comme un 

possédé qui prétend être quelqu’un qu’il n’est pas. Mais si 

tu étais amené devant ton Maître, ton corps gisant comme 

celui d’Adam, ton père, Il t’insufflerait de Son Esprit227et 

te créerait à Son image ; ayant alors réalisé ton état de 

mort, tu pourrais dire sans erreur que tu es vivant… »228 

 

 Trois degrés d’extinction caractérisent cette station ; 

d’abord l’extinction dans les Agirs Divins (al-Fanâ fî Af-âl 

Allah) qui consiste pour le connaissant à s’éteindre à ses 

propres actions ; ensuite l’extinction dans les Attributs (al-

Fanâ fî Sifât Allah) conduit le connaissant à anéantir ses 

                                                           
224 -Bokhari, Riqaq, 37.  
225 -Tirmidhi, Qiyyama, 25.  
226 -Al-Morchid, janvier 1951, n°45, page 7. 
227 -Coran, XV, 29. 
228 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit., pages 44 sq. 



qualités ; « il n’est ni entendant ni voyant ni parlant ni 

puissant ni savant ni vivant ni doué de volonté, hormis 

Allah. »229 

 

   L’extinction dans l’Essence ‘al-Fanâ fî Dhât Allah) est 

le degré suprême ; pour ce 3ème groupe de soufis rien 

n’existe si ce n’est Allah ; pour eux tout s’est anéanti ; le 

serviteur est éteint à lui-même et au monde entier 

(Mayyiton an Nafsihi wa an al-Alam bi-Asrihi).230  

 

  La station de la pérennisation (Maqâm al-Baqâ) est 

certainement la station spirituelle suprême. « Allah Se 

glisse entre l’Homme et son propre cœur. »231  

 

  Pour Son serviteur fidèle Il devient l’Ouïe, la Vue, la 

Main et le Pied.232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
229 -Idem, page 310. 
230 -Idem, page 76. 
231 -Coran, VIII, 24. 
232 -Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de Moi par des prières 
surérogatoires jusqu’à ce que Je l’aime et quand Je l’aime, Je deviens 
l’Ouïe avec laquelle il voit, la Main avec laquelle il empoigne, le Pied 
sur lequel il marche. Bokhari, Riqaq, 37. 



   Nous ne saurions terminer ce paragraphe sans présenter 

la description que fit le Shaykh al-Alawi de certaines de 

ses ascensions spirituelles ; elle a la valeur d’un 

témoignage direct sur des stations spirituelles élevées 

vécues par le grand maître avant même la fondation de sa 

confrérie. 

 

    « J’ai emprunté la voie menant vers cette Présence et 

voilà que je rencontrai un homme immense (il ne 

ressemblait ni à un homme ni à un djinn en vérité) ; je le 

saluai ; il me rendit mon salut après avoir marmonné ; je 

sus qu’en ce lieu avait élu domicile la Panique ; je gardai 

ma courtoisie avec résolution et sérieux ; puis je lui 

demandai son nom. 

 

    Il me dit : « Je suis la Vérité ignorée. » Il me parut 

qu’en ce lieu vaquait l’Errance, que les demeures étaient 

sans fond et que se dressait un imposteur sur la voie. Je lui 

dis : « Qu’Allah t’enveloppe de Sa Miséricorde ! Veux-tu 

m’indiquer la voie menant à la Vérité Profonde et au 

Mystère Subtil ? » 

 

   Il soupira et dit : « Est-ce que tu demandes la  Calamité 

suprême et la Perdition évidente ? » 

--Qui te fait croire que là se trouve ma perte ? Mais tu 

m’as étonné par tes propos. 

--Cela est inhérent à Son Essence. 

--Je suis de Sa Race ; je tire ma vie de Sa Source ; si tu me 

décrivais la Mer en Ébullition ! Sache donc que je suis la 

Servitude ressuscitée. 

--Qui es-tu ? me dit-il, se tournant vers moi inquisiteur. 



--La Lumière de l’Essence et la manifestation des 

Attributs. 

--Tu as fourvoyé ton âme, en danger mis ton esprit ; en 

vérité, tu t’es laissé engloutir par des flots d’où tu ne peux 

espérer sortir sauf ; mais ne sais-tu donc pas que les 

habitants de cette Présence nient la Lumière de l’Essence 

tout autant que les Manifestations des Attributs ? Je te 

conseille avec sincérité, eu égard à Mon Essence, de 

retourner à ton état initial et de cesser cette menterie 

dilatoire ; la Station est grave et tyrannique le Sultan. 

--Qu’Allah te prenne en Sa Miséricorde ! Indique-moi le 

sentier de la marche vers le Salut ; tu m’as étonné certes, il 

ne m’est plus possible de revenir sur mes pas après mon 

engagement dans la Voie ; j’ai quitté les habitants de ma 

cité et mes adieux leur ai faits ; aussi m’avaient-ils 

autorisé à entreprendre le Voyage et si je retournais auprès 

d’eux, ils ne me recevraient pas plus qu’ils ne me 

trouveraient raisonnable ; d’ailleurs comment pourras-je 

rebrousser chemin ? Quelle station pourrais-je briguer 

désormais ? N’ai-je pas délaissé mon esprit, mon intellect, 

mon corps, ma forme, certains de mes organes, mais tout 

mon être, mon savoir, mon ignorance ? Ne suis-je pas 

mort chez eux de mort animale ? Si je devais retourner 

chez eux, je devrais retourner par Allah, sinon que 

m’enveloppe Sa Miséricorde ! Dans ce cas je préfère 

qu’ils perdent ma mémoire pour toujours. Je ne me fais 

pas de souci ; de rien je n’ai peur ; je suis avec Toi ; 

n’eussent été l’Assistance Divine et la Médiation 

Suprême, je n’eusse pas supporté de me tenir devant toi ; 

accorde-moi donc ton soutien ; que la bénédiction d’Allah 

te visite ! 

 



[Quand je mentionnai la Médiation Suprême, il sursauta et 

dit] : 

--Que veux-tu dire par Médiation ? 

--Le Messager du Maître  des mondes. 

[Il se rebiffa alors avec la dernière vigueur et me tourna le 

dos après une amorce d’accueil]. 

--Quand ce Messager a-t-il existé ? Pour qui a-t-il été 

envoyé ? Ô gloire à Allah ! « Ils inventé des égaux à Allah 

afin de détourner les hommes de Sa Voie. »233  

 

   À ce moment-là mon état connut l’oppression ; ce que je 

venais de dire m’étouffa ; l’intention de revenir sur mes 

pas s’empara de moi et je m’engageai effectivement sur la 

voie du retour ; mais voilà qu’apparut un homme arborant-

les-deux-couleurs ; il nous salua ; je lui rendis son salut et 

lui dis :      

--Comment t’appelles-tu ? 

--L’Interprète-des-Deux-Langages. 

--Qu’Allah te soit Miséricordieux ! Sais-tu parler le 

langage de cette Cité ? Surtout celui de cet homme qui 

m’en rétrécit l’accès. Qui est-il donc ? 

--C’est la Vérité ignorée. 

Il me sourit et me dit : 

--Il s’appelle le Nœud Dénoué. 

Mes larmes coulaient abondamment et triste était mon 

cœur par suite de l’enchevêtrement des fils, du brouillage 

du savoir et de l’ignorance. 

Il me dit : 

--Tranquillise-toi et se tournant vers l’autre : 

--Pourquoi traites-tu ainsi cet Étranger ? Pourquoi cette 

flèche précise (dans son cœur) ? Par Allah ! C’est un 
                                                           
233 -Coran, XIV, 30. 



amoureux terrassé par la passion, blessé à mort ; ne le 

vois-tu pas étendu dans votre Cité ? Ô généreux citoyens, 

laissez-vous un étranger abandonné parmi vous ? 

Qu’attendez-vous pour l’accueillir ? Ne vous apitoyez-

vous pas sur son état ? 

 

Il se mit à s’excuser auprès de moi tant et si bien que mon 

trouble se dissipa…L’autre lui dit alors : 

--Si tu avais entendu ce qu’il avait dit et comment il avait 

décrit l’Impossible, tu aurais vivement réagi et bien avant 

moi l’aurais réprimandé. Ne sais-tu pas ce qu’il m’avait 

dit ? Voilà ! Je t’informe de sa foi : il fait des 

manifestations des Agirs, des Attributs et de l’Essence 

trois Entités comme si Allah eût fait partie d’une Trinité ; 

pire encore ! Il était allé jusqu’à affirmer qu’il est un 

Envoyeur, un Envoyé et un Récipiendaire. Comment nous 

satisfaisons-nous de ses dires ? Comment nous fions-nous 

à son état maintenant que tu es au courant ? Cette Présence 

dont grande est la noblesse et puissant le pouvoir 

n’accepte pas qu’on Lui surajoute quoi que ce soit : Elle 

ne laisse rien subsister ni rien échapper.234  

Ces propos sont-ils donc acceptables ? 

 

    Aussitôt que j’eus entendu ce discours mon état se 

brisa…Je restai dans cette situation ; humilié, je ne savais 

que dire, mais voilà que mon ouïe fut effleurée par ce qui 

apaisa mon trouble : une voix de l’Outre-Trône me disait : 

Celui que tu cherchais est devant toi. 

 

  Je rayonnai de bonheur bien avant que mon verbe fusât et 

je dis : Lui ! Lui ! Il me demanda : 
                                                           
234 -Coran, LXXIV, 28. 



--Qui est-ce que tu entends par Lui ? 

--Le Bien-Aimé de l’Adoré. 

[Ma vigilance s’accrut et ma volonté se trempa à 

l’audition de cette voix vivifiante]. 

--Il n’est pas raisonnable de prononcer ce Nom dans ce 

monde. 

--Mais s’accorde-t-il avec l’Être qu’il désigne ? 

--Assurément. 

--Dis-moi alors son Nom acceptable dans ce monde ! 

--La Vérité. 

--Le Seigneur ne nous a certes inculqué que peu de 

science.235    

--Je te conseille pour l’Amour d’Allah de ne pas aller plus 

avant ; attends d’apprendre la langue de ceux chez qui tu 

veux te rendre… 

J’obtempérai et restai donc là jusqu’à ce qu’apprisse à 

nager ainsi que les soufis, que je busse à leur breuvage, 

maîtrisasse leur langue et fusse qualifié de parler des 

Noms. Au niveau de ce chemin, j’étais à une station 

adamique « et Il apprit à Adam tous les Noms… »236  

 

    Grâce à la connaissance des Noms, je fus sauvé, 

louange à Allah…237 

 

 

     En aucune façon, le connaissant ne doit rechercher à 

s’élever d’une station à une autre ; son ambition suprême 

étant de s’éteindre en Allah pour se pérenniser en Lui, il 

ne doit chercher qu’à plaire au Maître Unique ; s’il est 

                                                           
235 -Et il ne vous été donné que peu de science. Coran, XVII, 85. 
236 -Coran, II, 31. 
237 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit., pages 302-304. 



gratifié de Sa grâce, les stations l’attireront d’elles-mêmes, 

« car elles ont été créées pour lui et non l’inverse. »238 

 

  Plaire à Allah signifie que le connaissant doit plus que se 

soumettre ; le serviteur doit rechercher l’adhésion absolue 

et spontanée à la volonté du Maître Un Unique (Istislâm), 

de gaieté de cœur accepter Ses Décrets, cultiver un état 

constant de réceptivité, réagir conformément aux Agirs 

Divins ; ainsi pourra-t-il accéder à la station spirituelle 

suprême d’Homme parfait ou Universel (al-Insân al-

Kâmil), de serviteur entièrement annihilé dans la Présence 

Seigneuriale Unique, Immanente et Transcendante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
238 -Idem, page 297. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3—LES SYMBOLISMES     

 

   Le Shaykh Ahmad al-Alawi et ses deux disciples favoris 

savaient parfaitement qu’Allah ne peut être décrit ; la 

pensée humaine est d’ailleurs trop desséchante pour 

exprimer le Fluide Infini qui déborde perpétuellement de 

l’Être Suprême Unique. 

 

    S’il leur était arrivé de parler de l’Essence ou de La 

décrire en termes anthropomorphiques, c’était simplement 

pour initier leurs disciples à la Vérité qu’ils savaient 

inconceptuelle. Parler d’Elle signifiait inéluctablement La 

déformer. Comme le relatif ne peut concevoir l’Absolu, le 

Shaykh al-Alawi eut fréquemment recours aux 

symbolismes comme mode d’expression de la Réalité Une 

et Indivisible, de Ses radiations infinies et de certains états 

spirituels de l’Homme.    

 

 

  a--LE COSMOS SOUS LE SIGNE DU 

SYMBOLISME 

 

 

  La langue arabe est une langue strictement phonétique ; 

si nous écrivons la Shahâdah lâ Ilâha illâ Allâh sans signe 

diacritique ni supplétif, nous aurons une graphie encore 

plus rigoureusement phonétique : nous remarquerons que 

cette formule compte neuf lettres [qui tournent autour de 3 

valeurs : négation, unité et néant] ainsi que le système 

solaire neuf planètes ; écrivons donc chaque lettre sur 

chacune de ces planètes ; Pluton, Uranus, Mars, Vénus 

proclament leur négation ; Saturne et Mercure leur néant 



tandis que Neptune, Jupiter et la Terre attestent que rien 

n’existe, hormis l’Un (ici le Soleil). 

    

Ce qui set valable pour le système solaire l’est encore pour 

le Cosmos tout entier dont la vie procède du Soleil 

Suprême. « Allah est la lumière des cieux et de la 

terre. »239    

 

   Effectivement les planètes ne brillent point par elles-

mêmes ; c’est du soleil qu’elles tirent leur lumière. Sans 

lui elles seraient plongées dans une nuit noire et glaciale, 

aucune vie ne serait possible sur la terre par exemple. Par 

analogie l’univers tout entier tire sa lumière de l’Être 

Suprême Allah qui est Seul ; tout le reste est pur néant. 

 

 

 Prenons toujours la première formule de la Shahâdah 

(avec cette fois-ci élision de l’Alif de illâ tel que cela est 

fréquemment prononcé) ; écrivons-la sur un cercle 

symbolisant la Terre ou une planète quelconque ou 

simplement le Cosmos. Il n’est de réalité si ce n’est la 

Réalité. Transcrite de cette façon, la formule peut se lire 

de droite à gauche ou de gauche à droite. « De quelque 

côté que vous alliez est la Face d’Allah. »240  « Certes par 

Lui tout est embrassé » 241  ; « Il est l’Extérieur et 

l’Intérieur,  le Premier et le Dernier… »242 

 

                                                           
239 -Coran, XXIV, 35. 
240 -Coran, II, 115. 
241 -Coran, IV, 126. 
242 -Coran, LVII, 3. 



    Prenons maintenant l’attestation de formule coranique : 

Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa (Allah, il n’est de dieu que Lui). 

En récitant leur Wird biquotidien (du matin et du soir), 

Alawis et Madanis prononcent en fait Allâhu lâ Ilâha illâ 

Hu. Dépouillons-la de ses signes diacritiques et supplétifs, 

élidons le Waw qui ne se prononce pas, puis écrivons cette 

formule sacramentelle sur un cercle symbolisant la terre, 

une planète quelconque ou bien le Cosmos ; nous pourrons 

la lire alors de droite à gauche ou de gauche à droite. 

 

b— LE SYMBOLISME DES LETTRES 

 

 

--LE POINT (AL-NOUQTA) 

 

 

 Le Point symbolise la Sainte Essence appelée aussi 

l’Unité du Témoignage (al-Dhât al-Mouqaddassah al-

Moussammât Wahdat al-Shouhoud). La lettre ne véhicule 

rien qui soit nécessaire au point ; toutes les lettres se 

ressemblent d’ailleurs plus ou moins ; le Bâ, le Tâ, le Thâ 

sont analogues. En revanche si l’on transcrit le point, on 

observera que son image diffère de toutes les lettres ; veut-

on exprimer sa réalité, on dira Nouqtaton ; on sera ainsi 

obligé de recourir à des lettres qui ne procèdent pas de son 

essence ; on prononcera donc le Noun, le Qâf, le Ta grave 

et le Ta léger. 

 

 L’essence du point ne peut être véhiculée par les 

vocables ; il en va de même de l’Essence du Créateur ; 

Elle ne peut être exprimée par quelque vocable que ce 

soit ; nul ne peut décrire Son Ipséité. Toutes les fois qu’un 



connaissant a voulu extérioriser les Spécificités 

englobantes des Attributs de l’Essence, son verbe a fait 

preuve d’ineptie en raison de la pauvreté de l’expression. 

 

 Toutes les lettres sont anéanties dans l’ipséité mystérieuse 

du point. À travers elles il a pris forme ; rien n’apparaît en 

fait dans les mêmes lettres que son essence appelée l’encre 

absolue. 

En-dehors de lui, les lettres existent-elles ? Il en va de 

même pour tous les livres qui sont anéantis dans les 

phrases, les phrases dans les mots, les mots dans les 

lettres. Le point est donc l’origine de chaque livre. « Rien 

ne Lui ressemble ; Il est celui qui entend et qui voit. »243  

 

Le point transcende les caractéristiques de la lettre : ni 

longueur ni largeur ni sinuosité…De son attribut relèvent 

toutes les lettres ; or l’attribut ne peut envelopper 

l’essence ; en aucune façon elles ne peuvent revêtir les 

mêmes caractéristiques que l’essence qui est seule 

transcendante ; en revanche l’attribut relève de la 

comparabilité même si celle-ci est la source de la 

transcendance en matière de l’unicité de 

l’encre…D’ailleurs la comparabilité n’est point en 

contradiction avec la transcendance de l’encre. 

 

 Le discours est un assemblage intelligent de mots ; les 

mots dérivent des lettres ; celles-ci du point qui est un 

                                                           
243 -Coran, XLII, 11. 
Ce verset est fréquemment cité pour illustrer l’orthodoxie dans le 
domaine du Tawhîd qui échappe à la fois à l’hérésie du Tanzîh seul et 
du Tachbîh seul en réalisant leur union antinomique dans un même 
énoncé (transcendance et analogie). 



mystère englobant toutes choses : « Allah embrasse toutes 

les créatures. »244  

 

Si l’on dépouillait la lettre du point, rien ne subsisterait 

d’elle ; on aurait ainsi la certitude que le point est présent 

dans toutes les formes et les structures (des lettres)…245  

 

--L’ALIF (AL-ALIF) 

 

  L’Alif est la première manifestation du point. Lui aussi 

est présent dans toutes les lettres dont il diffère cependant 

par sa réalité. Sa manifestation depuis le point n’a pas de 

cause, car l’Alif Originel n’a point été transcrit par le 

Calame. Il jaillit de l’impulsion du point ; à chaque 

expansion du point hors de son origine jaillit donc l’Alif et 

rien d’autre. 

 

 Il transcende également les autres lettres en ce sens qu’il 

n’est ni sinueux ni rond ; d’autre part les lettres ne peuvent 

être écrites sans que le calame les trace par suite de leurs 

formes variées : sinueuses, longues, courtes, rondes, 

ovales, minces, grasses… 

 

  L’Alif symbolise l’Immanence de l’Être dont l’Existence 

n’a été par aucune autre précédée. C’est la manifestation 

du point dans l’Alif qui est appelée l’Origine ; avant la 

manifestation de l’Alif, le point n’avait pas cet attribut : 

                                                           
244 -Coran, IV, 126. 
245 -Ahmad al-Alawi, al-Ounmoudhaj al-Farîd al-Moushîr ilâ Khâliss at-
Tawhîd, 3ème édition, Mostaganem, sans date, pages 15 et passim.     



« Il est le Premier et le Dernier, le Manifeste et le 

Caché. »246 

 

 On ne s’étonnera pas qu’il soit la première lettre de 

l’alphabet ; sa primauté ne peut donc être cachée à qui est 

doué d’une vue aiguisée. Il est aussi la dernière lettre de 

l’alphabet appelée Hamza ; c’est comme s’il disait aux 

autres lettres : « À moi vous retournerez toutes. »247 

 

 Sa présence dans les lettres ne fait aucun doute ; on 

pourra faire observer qu’il n’en est pas qui ne tire de lui sa 

matière…Le H par exemple n’est rien d’autre qu’un Alif 

bossu ; le Mîm qu’un Alif circulaire…Il se manifeste donc 

dans chaque lettre selon la nécessité de sa sagesse ; 

seulement « les regards ne L’atteignent pas. » 248 La 

rondeur, la sinuosité…sont autant de voiles qui le cachent 

à l’homme. « Allah Se manifeste à qui Lui Plaît, comme 

cela Lui plaît. »249  

 

 La reconnaissance de l’Alif est plus aisée dans certaines 

lettres que dans d’autres : le Lâm a une forme plus proche 

que la sienne par exemple. Dans le Bâ de la Basmalah250, 

il n’est pas moins présent ; quelques initiés seulement 

savent l’y reconnaître. 

 

                                                           
246 -Coran, LVII, 3. 
247 -Coran, V, 105 : À Allah vous retournerez tous. 
248 -Coran, VI, 103. 
249 -Ahmad al-Alawi, op. cit., page 28. 
250 -La Basmalah consiste à précéder chaque acte d’une quelconque 
importance par la formule sacramentelle Bismillahi al-Rahmâni al-
Rahîmi : Au Nom d’Allah le Miséricordeur, le Miséricordieux.   



    Qui ne le reconnaît pas dans chaque lettre, quelque 

forme qu’elle revête, de quelque dimension qu’elle soit ou 

quelque place qu’elle occupe--initiale, médiale ou finale--

ne croit pas à son omniprésence. Que l’Alif se manifeste 

dans chaque lettre, cela peut-il affecter sa transcendance 

en quoi que ce soit ? 

      

 Tout est (donc) Alif, mais un Alif coloré par la spécificité 

de chaque lettre, mais un Alif rendu manifeste par tous les 

attributs embrassant tous les degrés de l’existence, un Alif 

circulaire, un Alif allongé, un Alif seul, un Alif multiple… 

 

  On pourrait affirmer que n’eût été l’Alif, il n’y eût pas eu 

de création. Tout procède de lui, de « l’Alifité » (al-

Oulfah) ; certaines créations (Ta-‘lîf) ne tirent-elles pas 

clairement leur étymologie de l’Alif ? 

 

  Ainsi le point est-il rendu manifeste grâce à l’Alif et 

l’Alif grâce aux créations. On ne doit plus croire à 

l’existence d’autres que lui. Il est évident « qu’Il est le 

Premier et le Dernier, le Patent et le Caché. »251   

 

 Si l’Alif est transcendant quant à son essence, en 

revanche, il présente des points de comparabilité avec le 

reste des lettres quant à son attribut, attribut que la lettre 

ne peut avoir en-dehors de l’essence de 

l’Alif… 252   « Toutes les fois que j’évoque l’Alif, je 

voudrais signifier l’Essence Digne de la Divinité. »253 

 

                                                           
251 -Coran, LVII, 3. 
252 -Ahmad al-Alawi, op. cit., pages 27 sq. et passim. 
253 -Idem, page 12. 



--LE BÂ (AL-BÂ) 
 

 Le Bâ est la première manifestation de l’Alif ; c’est pour 

cela que cette manifestation y est plus intense que dans les 

autres lettres ; la raison en est l’absence de médiateur entre 

eux deux : « Il était à la distance de deux jets d’arc ou plus 

proche encore. »254Il n’est aucune lettre réellement plus 

proche de lui que le Bâ. « Mon serviteur ne cesse de se 

rapprocher de Moi par des actes surérogatoires, jusqu’à ce 

que Je l’aime…» Aussi le Bâ est-il revêtu de ses attributs. 

« Allah créa Adam à Son Image. »255 

 

  Adam désigne non seulement l’Homme Originel, mais 

l’Esprit de l’Être ; autrement pourquoi Allah ordonna-t-Il 

aux anges de se prosterner devant lui ? Cette prosternation 

ne pouvait être destinée à un autre que Lui : « Allah et Son 

Messager désavouent les polythéistes. »256  

 

   Quant au Bâ de la Basmalah, il sort de l’ordinaire dans 

sa forme et sa fonction. « Tu es pourvu d’une morale 

suréminente. »257 Sa noblesse découle fondamentalement 

de l’Alif : « Qui obéit au Prophète obéit à Allah 

assurément. »258 

 

  Le Bâ ordinaire n’est pas aussi long que celui de la 

Basmalah ; cet allongement s’explique par l’élision de 

l’Alif ; cet Alif élidé se manifeste sous la forme d’un Bâ 

                                                           
254 -Coran, LIII, 9. Cf. M. Chodkiewicz, Sceau des Saints, Paris, 1986.  
255 -Ahmad al-Alawi, al-Ounmoudhaj al-Farîd, op. cit., page 45. 
256 -Coran, IX, 3. 
257 -Coran, LXVIII, 4. 
258 -Coran, IV, 80. 



allongé, c’est-à-dire élevé, policé et ennobli. Il prend la 

forme de l’Alif. « Tu les vois regarder vers toi, mais ils ne 

voient point. »259Le Bâ de la Basmalah fait donc aussi 

fonction de l’Alif. 

     

 La descente complète eut seulement lieu avec la 

manifestation de l’Alif en tant que Bâ suivi des autres 

lettres. L’Alif se caractérise par la liberté, le Bâ par la 

responsabilité ; cela ne veut aucunement dire que la liberté 

exclue la responsabilité. 

 

 Quant au point, il se place et sous le Bâ et sur l’Alif ; il se 

manifeste donc indifféremment à tous les niveaux ; le 

point inférieur du Bâ symbolise l’extinction  de toute la 

création. « Tout périt, excepté Sa Face. »260  « C’est Lui 

qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre. »261 

 

 Lorsque le Bâ comprit sa relation avec l’Alif, il remplit 

ses devoirs, mais il resta attaché aux autres lettres qui sont 

de la même race que lui, contrairement à l’Alif qui lui ne 

se lie pas aux autres lettres s’il les précède, alors qu’elles 

se rattachent à lui, s’il est final : « Et ton Maître n’est-Il 

pas la Fin Ultime ? »262 

 

 Il n’est point outré d’affirmer que le Bâ est une porte 

permettant d’accéder à l’Alif : « Pénétrez dans les 

demeures en en empruntant les accès ! »263 

                                                           
259 -Coran, VII, 198. 
260 -Coran, XXVIII, 88. 
261 -Coran, XLIII, 84. 
262 -Coran, LIII, 42. 
263 -Coran, II, 189. 



 Dans la Basmalah il semble dire : par moi est dévoilé le 

Nom d’Allah. Son pronom personnel Bî indique le Nom 

Suprême ; c’est comme s’il disait : nous nous sommes 

mutuellement dévoilés. Ce pronom personnel se rapporte 

en fait à l’Homme Universel appelé aussi Homme Parfait 

ou Esprit de l’Être. « Bref, toutes les fois que je mentionne 

le Bâ, je signifie la Manifestation Ultime appelée l’Esprit 

Suprême. »264 

 

 L’Alif est l’Essence, chaque lettre Ses Attributs ; la 

diversité des Attributs n’est point en conflit avec la 

Nécessité de l’Essence Transcendante et même s’il est 

prouvé que tout Bâ est Alif, il n’est pas nécessaire que tout 

Alif soit Bâ ; par ailleurs, le Bâ ne peut embrasser toutes 

les manifestations de l’Alif.265  

 

 Ne jaillit de l’impulsion du Calame que ce qui s’accorde 

avec la Science ; en effet, la torsion de certaines lettres est 

une parfaite rectitude et n’eût été la sinuosité du Gîm, le 

Mîm n’eût pas eu de sens.266  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
264 -Ahmad al-Alawi, op. cit., pages 12, 44 sq. et passim. 
265 -Idem, page 53. 
266 -Idem, page 54. Cf. Roger Deladrière, Profession de Foi d’ibn Arabi, 
Paris, 1985, 2ème édition, pages 119 à 125.  



c— LE SYMBOLISME DE CERTAINES 

OBLIGATIONS RITUELLES 

 

 

   Quoique le Shaykh al-Alawi ait attribué des 

significations symboliques à tous les détails des 

obligations rituelles, nous avons choisi de parler 

rapidement du symbolisme du pèlerinage et surtout de 

celui des ablutions et des prières rituelles. 

 

   --LE PÈLERINAGE 

 

  La circumambulation autour de la Kaaba n’est autre que 

celle des cœurs des connaissants dans les Jardins de la 

Présence de l’Aimé Unique. 

   

 C’est de l’Ihrâm de la pureté qu’il faut se vêtir avant 

d’entreprendre l’itinéraire pour s’abreuver au Puits de la 

Vérité. 

       

 Les allées et venues entre al-Safa et al-Marwa 
267 symbolisent la Beauté (al-Jamâl) et la Majesté (al-

Jalâl) ; entre ces deux stations les connaissants sont mûs 

par la Main Divine qui pleine de sollicitude les préservent 

où qu’ils soient ; par suite de leur submersion dans la 

Présence de l’Aimé, les connaissants deviennent 

invulnérables ; la Majesté ne les affecte et encore moins la 

Beauté ; en effet ils sont dans l’une et dans l’autre, car 

                                                           
267 -Deux rochers proches de la Kaaba ; passer 7 fois entre ces deux 
rochers est un des rites cardinaux du pèlerinage. 



pour le connaissant Majesté et Beauté se confondent et il 

se délecte dans l’une comme dans l’autre.268    

 

 

--LA PURIFICATION RITUELLE 

 

La pureté se réalise grâce à l’eau absolue qui est l’eau de 

la Non-Manifestation, c’est-à-dire la Limpidité qui coule à 

flots sur le monde visible. 

      

Cette eau absolue, variée dans sa manifestation est en fait 

unie dans son apparente multiplicité à la fois manifestée 

par elle-même et cachée par l’intensité de sa 

manifestation. 

 

Les sources de cette eau sont les cœurs des connaissants ; 

qui aspire (donc) à la purification doit se diriger vers leurs 

tentes ; cette eau peut être cependant souillée par la 

présence de l’âme ; dans ce cas son être connaîtra le néant. 

 

 L’eau se subdivise en trois catégories : l’eau souillée 

(Moutanajjas) qui s’est mélangée avec l’amour effréné de 

ce monde sensible ; l’eau pure (Tâhir) est le lot de celui 

qui aime l’au-delà avec une passion excessive au point de 

se détourner de l’amour de son Créateur ; celui qui entre 

en possession de l’eau purissime (Tahour) n’aspire qu’à la 

Face d’Allah ; son adoration est pour Allah et par Allah. 

 

 Quiconque aspire à la purification doit s’éteindre dans les 

Attributs Prééternels ; éteindre chacun de ses attributs dans 

un des Attributs du Maître Suprême conduit le disciple à 
                                                           
268 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit., pages 29 sq. 



l’état de purification qui vise ainsi à dissiper tous les 

voiles qui cachent le Seigneur Allah. 

 

 En aucune façon le disciple ne doit transgresser le rite des 

trois lavages dont le premier symbolise l’extinction dans 

les Noms (al-Asmâ), le deuxième l’extinction dans les 

Agirs (al-Af’âl), le troisième dans l’extinction dans les 

Attributs (al-Sifât). Un quatrième lavage effectué du 

propre mouvement du murid signifierait l’extinction dans 

l’Essence (al-Dhât) ; la médiation d’un shaykh est 

formellement requise pour parvenir à cette station. 

 

 Pour les soufis la purification vise à l’extinction de tout ce 

qui est autre qu’Allah ; elle est un abandon total et la 

compagnie de la Vérité est une parure. La véritable 

purification signifie que le serviteur (al-Abd) qui s’y 

adonne s’éteint à lui-même et à ceux de sa race dans 

l’Existence de l’Adoré. 

 

 Quand bien même un serviteur laisserait, ne serait-ce 

qu’un cheveu de son existence, sans l’avoir préalablement 

éteint, sa purification serait imparfaite, car un seul cheveu 

non éteint entraîne chez le serviteur une souillure totale et 

qu’est-ce que la souillure, si ce n’est l’éloignement par 

rapport à Allah ? Ô murid, tue donc ce que tu laisses de 

ton âme, sinon tu seras coupé de ton Maître ! (Faqtoul mâ 

tatroukou min Nafsika)269             

                                                           
269-Ahmad al-Alawi, op. cit., page 102. 
Nous remarquons la contradiction du Shaykh al-Alawi quant à 
l’attitude qu’il fallait adopter vis-à-vis de l’âme (al-Nafs), puisqu’il 
conseillait ailleurs (voir supra) de ne pas abandonner son âme mais 
de l’accompagner afin de mieux la connaître et de savoir la soigner 



     La petite souillure (Hadath) symbolise la contingence 

(Houdouth), l’attachement à autre que Lui. La grande 

souillure (al-Janâbah al-Koubra) désigne pour les soufis 

non seulement l’éloignement d’Allah, mais aussi 

l’exclusion (du murid) de la Présence Divine et 

l’abaissement du voile. 

 

 Si la pureté obtenue après la petite ablution signifie 

l’anéantissement dans certains Attributs de la Vérité270et si 

                                                                                                                  
des maladies dont elle est naturellement frappée. Exprimée dans al-
Minah, cette position s’explique par le fait qu’il était encore 
relativement jeune quand il écrivit son traité, donc moins rodé au 
monde complexe de la psychologie. Sa deuxième position exprimée 
dans Sagesse XIII fut certainement prise bien postérieurement, quand 
le Shaykh connut mieux la psychologie à force de manier les 
hommes ; c’est donc cette deuxième maxime qui exprime le mieux sa 
vision de la nature humaine, al-Minah ayant été écrit du temps où il 
était encore le disciple du Shaykh al-Bouzidi. 
270 -Ici, le Shaykh al-Alawi en mentionne 7 qu’il appelle Attributs 
d’Essence (Maânî) : la Puissance (al-Qoudra), la Volonté (al-Irâda), la 
Science (al-Ilm), la Vie (al-Hayât), l’Ouïe (al-Samâ), la Vue (al-Baçar), la 
Parole (al-Kalâm). 
En abordant cette question théologique dans ses traités, il fit état de 
20 Attributs (Sifât) qu’il subdivisa en 4 catégories :  
--Un Attribut d’Existence (Sifah Nafsiyya)=al-Woujoud (l’Existence) ; 
--5 Attributs d’annulation (Sifât Salbiyya) : al-Qidam (Il a toujours 
existé) annule le al-Houdouth (contingence) ; al-Baqâ (Il existera 
toujours) ; al-Moukhâlafa lil Hawâdith (Incomparabilité) ; al-Qiyâmou 
bin-Nafs (Subsistance par Lui-Même) ; al-Wahdaniyyah (l’Unité). 
--7 Attributs d’Essence (cf. ci-dessus) 
--7 Attributs découlant de ces derniers (Sifât Ma-nawiyya) : le 
Puissant (al-Qâdir découle de la Puissance), le Voulant (al-murid), le 
Savant (al-Alîm), le Vivant (al-Hayy), l’Oyant (al-Samîi), le Voyant (al-
Bacîr), le Parlant (al-Moutakallim).    



elle est régulièrement renouvelée par l’élite spirituelle, la 

grande pureté est seulement l’apanage des Élus, des 

Prophètes et des Messagers qui après l’obtention de 

l’extinction totale symbolisée par le lavage du corps entier 

dans la grande ablution sont gratifiés de la vision 

spontanée de la Vérité dès la fin de l’ablution ; cette vision 

vient à ces Élus dans Sa Totalité, dans toutes Ses 

Manifestations sans limitation ni intermittence ; aussi le 

connaissant doit-il nécessairement se frotter le corps avec 

l’eau absolue car la Manifestation de la Vérité englobe 

toutes choses, des plus humbles aux plus nobles. Ce 

faisant l’Esprit gravit la station de l’Intimité où il est 

pénétré de l’amour de son Bien-Aimé.271  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
271 -Ahmad al-Alawi, op. cit., pages 86-88, 95, 100-102, 104 et passim. 



--LES PRIÈRES RITUELLES 

 

 

  Extérieurement un culte et intérieurement un témoignage 

et une vision, toute prière comporte nécessairement trois 

mouvements fondamentaux : la station debout, 

l’inclination et la prosternation. 

 

   À la station debout (al-Qiyâm), l’orant adresse un 

discours intime à Allah avec Son Verbe (non avec les 

paroles d’autrui) ; en réalité, la Vérité en cette Présence 

Spéciale parle Elle-Même avec Elle-Même, car le 

serviteur est tombé en déliquescence avant de pénétrer 

auprès de cette Présence. 

 

   Comment peut-il en être autrement puisque l’orant doit 

forcément débuter par l’attestation de la Grandeur 

d’Allah ; Allâhou Akbar (Allah est le Plus Grand) 

contraste avec la vanité de l’adorant et joue largement 

dans le processus de son évanescence. 

  

 D’autre part la Fatiha par laquelle s’ouvre nécessairement 

toute prière, à elle seule pèse du poids de tous les Livres 

Révélés272 ; or le Coran à lui seul contient une énergie 

telle que « si Nous l’avions fait descendre sur une 

                                                           
272 -Tout ce que contiennent les Livres Révélés se trouve condensé 
dans le Coran. Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit., page 9. 
Tout ce que contient le Coran est concentré dans la Fatiha ; ce que 
comprend la Fatiha se trouve dans la Basmalah ; ce qui est dans la 
Basmalah se condense dans le Bâ et ce que comprend le Bâ se trouve 
dans son point…Idem, al-Bahroul- Masjour fî Tafsîr al-Qoran bi-
Mahdh an-Nour, Mostaganem, 1982, 1ère édition, page 11.     



montagne, tu aurais vu la montagne humblement 

prosternée se fendre par crainte d’Allah. »273    

 

 Que dire alors de l’orant ? Pour peu qu’il soit pénétré de 

l’idée que par sa bouche fuse le Verbe du Maître 

l’Omnipotent, il court à son extinction complète qui sera 

consommée au mouvement suivant : l’inclination 

(Roukoû), symbole de l’abaissement total appelé par les 

soufis l’extinction, c’est-à-dire la suppression de ses agirs, 

de ses attributs, de ses ambitions (qu’elles soient relatives 

au monde sensible ou à l’au-delà), de ses degrés et stations 

d’ordre spirituel, de sorte que le serviteur  doive être dans 

cette station sans station. 

 

 La prosternation (Soujoud), troisième mouvement de la 

prière est le but ultime de l’adorant ; elle est l’expression 

de son abaissement au plus profond du néant ; pour les 

soufis la prosternation symbolise la suppression de 

l’essence dans l’Essence (Mahwu al-Dhât fî l-Dhât) ; à 

cette station le serviteur baigne dans une Proximité 

Extrême par rapport à son Maître : « Prosterne-toi et 

rapproche-toi (d’Allah) ! »274   

 

 Le deuxième acte de la prosternation désigne l’extinction 

de l’extinction. Si l’orant parvient au degré du premier 

acte de l’extinction et qu’il s’éteigne à l’existence, il se 

prosternera forcément une seconde fois pour réaliser 

l’extinction de cette extinction, si bien qu’il parvient à la 

                                                           
273 -Coran, LIX, 21. 
274 -Coran, XCVI, 19. 
C’est quand il est prosterné que le serviteur est le plus proche de son 
Maître. Ahmad ibn Hanbal, II, 421. 



pérennisation ; il s’éteint à trois reprises, mais son 

extinction est la source de sa pérennisation (Fanâ-ouhou 

Ayn oul Baqâ). D’abord extinction à soi, ensuite à tout ce 

qui est autre que le Seigneur, puis à cette extinction 

même ; sa pérennisation est alors par Allah ; l’extinction 

de l’adorant dans la Grandeur d’Allah signifie qu’il 

subsiste sans être lui-même. 

 

Prosterné au Regard de la Vérité, relevé à celui des 

créatures, éteint dans l’Unité Transcendante, il perdurera 

dans l’Unité Immanente. Pour les connaissants la 

prosternation est continue et leur union ne connaît pas de 

rupture. Dans cette station ils sont par Allah et avec Allah 

qui s’Il les a fait mourir d’une mort purement animale 

(Mawta Bahîmiya), les a cependant ressuscités et fait vivre 

d’une vie éternelle qui ne débouchera plus sur aucune 

autre mort. 

 

  Avec Allah est devenue leur existence ; par Son Secret ils 

L’adorent ; par Sa Vue ils Le voient ; interpelle-t-on l’un 

d’entre eux, c’est son Créateur qui répond ; appelle-t-on le 

Créateur, c’est le connaissant qui répondra.275   

 

 

 Mais ces enseignements ne risquaient-ils pas de rester 

lettre morte ? Comment pouvait-on parvenir en effet à la 

connaissance spirituelle ? Il est bien beau de professer 

qu’il faut parvenir à l’extinction en Allah afin de perdurer 

en lui ; comment faire donc pour  y parvenir ? À eux seuls 

les enseignements suffisaient-ils ? Le Shaykh al-Alawi et 

ses deux grands disciples le Shaykh al-Madani et le 
                                                           
275 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit., pages 112, 114, 117-119. 



Shaykh Adda savaient parfaitement que leurs 

enseignements étaient nécessaires mais ils savaient non 

moins parfaitement  qu’ils étaient loin d’être suffisants ; 

c’était peut-être pour cela qu’ils insistaient plus sur leur 

méthode spirituelle que sur les aspects purement 

théoriques. 

     

Qu’était-ce donc que cette méthode ? En quoi consistait-

elle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B— LA MÉTHODE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



   Suivre la méthode spirituelle était capital ; alawisme et 

madanisme axaient leurs méthodes--à plus d’un point 

analogues276 pour ne pas dire identiques--sur la pratique 

du Dhikr. 

Qu’était-ce donc que le Dhikr ? D’où tirait-il sa 

légitimité ? 

 

1—LE DHIKR (L’INVOCATION) 

 

 

--LES FONDEMENTS SCRIPTURAIRES 

 

Pour peu qu’on lise le Coran, on s’aperçoit vite que le 

terme générique de Dhikr y est très fréquemment cité (195 

fois). Le Livre fait donc de ce Dhikr un véritable leitmotiv.  

« Et invoque le Nom de ton Maître… »277Quand on sait 

qu’Allah est le centre autour duquel gravite tout le Livre, 

on ne s’étonne guère qu’il y soit abondamment fait 

mention du Dhikr. 

 

 « Souvenez-vous de Moi et Je Me souviens de 

vous. » 278 Cette réminiscence doit-elle être de nature 

psychologique ? Intellective ? « Invoque fréquemment ton 

Maître et magnifie-Le matin et soir ! »279 

 

 Les livres de Tradition n’insistent pas moins que le Coran 

sur la pratique du Dhikr. « Je suis sensible à l’intention 

                                                           
276 -Cf. Mohammad al-Madani, Bourhan al-Dhâkirin, op. cit., pages 17 
sq.   
277-Coran, LXXIII, 8. 
278 -Coran, II, 152. 
279 -Coran, III, 41. 



que nourrit Mon serviteur à Mon égard et Je suis avec lui 

s’il M’a présent en mémoire. S’il se souvient de Moi en 

son for intérieur, Je Me souviens de lui en Moi-Même ; 

s’il se souvient de Moi parmi un groupe d’hommes, Je Me 

souviens de lui parmi un groupe (d’êtres) bien meilleur ; 

s’il se rapproche de Moi d’un empan, Je Me rapproche de 

lui d’une coudée… »280 

 

--QU’EST-CE DONC QUE LE DHIKR ? 

 

   C’est un appel, une oraison, une prière, une invocation, 

une supplique ou supplication, une série de formules…le 

tout centré sur la Présence Divine et ayant pour but de 

saturer le disciple de la Magnificence (au sens 

étymologique de grandeur) d’Allah afin de mieux 

s’éteindre en Lui.281    

 

  À vrai dire la confusion qui a longtemps entouré cette 

notion s’explique aisément si l’on sait que le Coran lui-

même est appelé Dhikr : « C’est Nous qui avons fait 

descendre le Dhikr et c’est Nous qui le préserverons 

assurément. »282 « Ceci n’est qu’un Dhikr et un Coran au 

sens clair. »283 

 

                                                           
280 -Bokhari, Tawhid, 15 ; Moslim, Dhikr ; Tirmidhi, Dou’ à, 121 ; Ibn 
Maja, Adab.   
281 -Cf. Anawati et Gardet, Mystique Musulmane, Paris, 1976, 3ème 
édition, pages 187-256 ; cf. aussi Arberry, le Soufisme, Paris, 1952, 
pages 153-6.  
282-Coran, XV, 9. 
283 -Coran, XXXVI, 69. 



   Pour beaucoup de fuqaha le Dhikr n’est autre que les 

prières rituelles ; s’ils ont raison en ce sens que les prières 

sont une forme de Dhikr, il n’en demeure pas moins vrai 

qu’à plusieurs reprises le Coran fait la distinction entre les 

deux pratiques : « Quand vous aurez accompli la prière, 

invoquez Allah en position debout, assise ou couchée. »284 

 

 Bien mieux encore, si le Livre reconnaît à la prière 

rituelle une valeur intrinsèque absolument indéniable, il va 

jusqu’à affirmer en apparence du moins que le « Dhikr 

(d’Allah) (ici souvenir ou invocation) est plus grand (que 

la prière). »285En réalité l’idéal selon le Livre est que le 

fidèle fasse concomitamment coïncider son centre 

extérieur avec son centre intérieur. 

 

S’il est évident que lire ou réciter le Coran veut dire 

pratiquer le Dhikr tout comme observer les prières 

canoniques, il n’en reste pas moins que le Dhikr demeure 

une pratique allant bien au-delà de ces pratiques pieuses 

ou légales ; il s’agit en fait d’une concentration affectivo-

intellectuelle par laquelle le disciple vise à vivre un climat 

de remémoration d’Allah ; en s’adonnant au Dhikr, le 

murid ne doit en aucun cas oublier le Maître des mondes ; 

être constamment absorbé par l’idée d’Allah et L’avoir 

toujours Présent à l’esprit, que ce soit en pensées ou en 

actes.   

 

 Le champ du Dhikr est ainsi combien plus vaste que celui 

des prières d’obligation (canoniques) ou surérogatoires  et 

si la prière « préserve des turpitudes et des actes 

                                                           
284 -Coran, IV, 103. 
285 -Coran, XXIX, 45. 



réprouvés »286puisqu’on n’est légalement tenu qu’à cinq 

prières, le Dhikr ne doit pas avoir de fin ni connaître de 

cycle ; c’est un acte permanent de dévotion surérogatoire 

qui permet au disciple de se réaliser dans son Maître et 

Seigneur. 

 

 Trois degrés de Dhikr sont à signaler : le Dhikr par la 

parole, le Dhikr par le cœur et le Dhikr par le secret (le 

cœur du cœur) ; quand le murid parvient à ce troisième 

degré, il atteint le but, « car il devient le témoin permanent 

de Celui qu’il invoque ; »287il s’éteint donc en Lui pour en 

Lui se pérenniser. 

 

--QUELQUES TYPES DE DHIKR-S 

 

 Outre la récitation ou la lecture du Coran qui est un Dhikr 

de sagesse et les pratiques rituelles telles que les prières, 

Alawis et Madanis distinguent plusieurs autres types de 

Dhikr-s dont le Coran abonde du reste. L’une des formules 

les plus simples, mais certainement la plus dense et la plus 

grave, consiste à répéter le Nom du Maître Allah : « Dis 

Allah et laisse-les à leurs vains discours ! »288 

 

Le meilleur Dhikr est lâ Ilâha illâ Allâh (il n’est de dieu 

qu’Allah).Une autre formule de Dhikr est 

systématiquement utilisée par les adeptes des deux 

confréries dans le Dhikr général (Dhikr al-Âmm) : il n’est 

de dieu qu’Allah l’Unique, sans associé ; à Lui le 

                                                           
286 -Ibidem. 
287 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit., page 293. 
288 -Coran, VI, 91. 



Royaume, à Lui la louange et Il est le Maître 

incontesté. »289  

 

 D’autres formules de Dhikr non moins largement usitées : 

« Louange à Allah » qui est considérée comme la 

meilleure prière libre qu’un fidèle puisse adresser à son 

Maître290 ; « gloire à Allah, louange à Allah, Allah est le 

Plus Grand. »291 

 

 

--EFFETS DU DHIKR 

 

  Le Dhikr agit tout d’abord sur le cœur du disciple. 

« C’est assurément grâce au souvenir d’Allah que 

s’apaisent les cœurs. » 292  La dissipation de l’angoisse 

suppose que le cœur se soit débarrassé de toutes les scories 

qui en ternissent le miroir intérieur ; cela suppose aussi 

que les séquelles des troubles du cœur soient résorbées par 

l’invocation méthodiquement répétée du Nom d’Allah (car 

toutes les formules précitées renferment nécessairement le 

Nom qui à vrai dire en occupe le centre). 

 

 Chaque chose a son propre polissoir et le polissoir du 

cœur est certainement le Dhikr.293    

                                                           
289 -Bokhari, Bad-‘Oul-Khalq, Da’awât ; Moslim, Dhikr ; Tirmidhi, 
Da’awât ; Ibn Maja, Adab ; Ibn Hanbal, II.  
290 -Ibn Maja, ibidem. 
291 -Bokhari, Da’awât ; Moslim, ibidem et Massâjid. 
292 -Coran, XIII, 28. 
293 -Ibn Maja, Sounan, Zouhd, 29 ; Ibn Hanbal, Mousnad, II, 297 ; 
Tirmidhi, Jâmi’, Tafsîr du verset 14 de la sourate LXXXIII (Les 
Mesureurs déloyaux).   



     Par le Dhikr le cœur du murid se voit ressuscité294 ; car 

au fond, n’est-ce pas revivre que d’invoquer le Nom du 

Seul Vivant ? Chaque concept répété un certain nombre de 

fois n’agit-il sur forcément celui qui le répète ? Si par 

exemple quelqu’un répète plusieurs fois le vocable 

« mort », il finira par sentir en lui une impression en 

relation avec la mention de ce mot qui véhicule : une 

signification macabre parfaitement déterminée ; il va sans 

dire que ce sentiment différera de celui que l’on éprouvera 

si l’on mentionne d’autres vocables tels que « puissance », 

« noblesse », « honneur », etc. 

 

 « Tout homme normalement constitué prendra conscience 

de l’effet que peut avoir sur lui le nom qu’il prononce 

méthodiquement. 295 Si nous acceptons ce principe, nous 

devons croire que le Nom d’Allah exerce aussi une 

influence sur son invocateur tout comme les autres noms, 

chacun laissant évidemment son impact spécifique. »296 

 

  « Ce que le serviteur recueille de ce Nom Divin, c’est la 

déification (Ta’allouh), ce qui signifie que sa volonté et 

son cœur sont submergés par l’idée d’Allah, si bien qu’il 

ne voit plus que Lui. »297 Le cœur du disciple oscillera 

désormais entre deux pôles qu’on dirait antinomiques : le 

Bast (épanouissement, ravissement, extase, etc.) et le 

Qabdh (contraction, tribulation, peine, angoisse, etc.) 

                                                           
294 -Cf. Mohammad al-Madani, Bourhan, op. cit., page 34. 
295 -Émile Couet parlait de suggestions conscientes et de volonté.  
296 -Ahmad al-Alawi, al-Qawlou-l-Mou’tamad fî Machroû-yat al-Dhikr 
bil-Ism al-Moufrad, Tunis, 1980, 2ème édition, pages 5 à 6.    
297 -Al-Ghazali, al-Maqsad al-Asnâ, le Caire, 1904, page 38.   



  Il est strictement recommandé aux disciples, du moins 

aux débutants, de ne pas s’attacher au Bast et encore 

moins d’en rechercher les corollaires tels que 

ravissements, extases ou charismes de toutes sortes… Au  

contraire, tout ceci doit stimuler le fidèle à plus de 

persévérance afin d’atteindre le Rivage de l’Océan sans 

limite ni fond. 

 

  Ces faveurs étaient plutôt redoutées car elles risquaient 

de constituer de sérieux obstacles sur le sentier du disciple 

averti ; aussi les Shaykh et leurs adeptes respectifs 

insistaient-ils beaucoup plus sur leurs phases de 

contraction ?   

 

 Sous l’empire du Dhikr, le murid devient comme ivre ; 

incapable de se ressaisir, il lui arrive de proférer des 

locutions théopatiques (Shatahât) dont les clefs sont 

uniquement détenues par les soufis ; cet état d’ivresse 

spirituelle  diffère selon la force de boire du disciple et la 

teneur de son breuvage ; il en est alors qui chantent ou qui 

dansent, comme il en est qui s’absentent de tout cela.298   

 

  Un rituel bien agencé, savamment mis au point, grâce au 

Dhikr, permet au pérégrin de l’Absolu d’avancer et 

d’évoluer sur la voie. 

 

  Quel était donc ce rituel ? 

 

 

 

                                                           
298 -Adda Bentounès, Wiqâyat al-Dhâkirin min Ghiwâyat al-Ghâfilin, 
Mostaganem, 3ème édition sans date, page 36.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2—LE RITUEL 

 

 

 Ce n’était pas le Shaykh ou l’un de ses disciples qui 

allaient à la recherche des « récipiendaires » ; en général, 

tous ceux qui étaient troublés par la pensée 

d’Allah299venaient voir le maître ou l’un de ses lieutenants 

pour solliciter l’initiation. 

 

  En présence de ses fuqara, le Shaykh serre fortement la 

main droite du murid et récite en lui-même les versets 

suivants : « Ceux qui te prêtent serment d’allégeance ne 

font que prêter serment à Allah ; la Main d’Allah est bien 

au-dessus des leurs. »300  « Allah était satisfait des fidèles 

lorsqu’ils te prêtèrent serment de fidélité sous l’arbre ; Il 

était Informé de ce que recelaient leurs cœurs ; aussi fit-Il 

sur eux descendre l’Esprit de Paix et les rétribua-t-Il d’une 

prompte victoire et de butins abondants. Allah est Puissant 

assurément et Sage ; Il vous promit ces riches butins dont 

vous serez rapidement gratifiés. Allah détourna de vous 

les mains (menaçantes) de vos ennemis afin que cela fût 

un signe pour les fidèles et que vous fussiez guidés dans 

une voie droite. »301 

 

                                                           
299 -Marcel Carret, op. cit., page 22. 
Il est vrai qu’au tout début Ahmad al-Alawi s’était proposé de semer 
la bonne parole et de gagner les paysans de l’Oranais aux 
enseignements darqawis ; mais plus tard, aux années mil neuf cent 
vingt, il s’était contenté de recevoir et d’initier chez lui  
300 -Coran, XLVIII, 10. 
301 -Coran, XLVIII, 18-20. 



     Lié par ce pacte au Shaykh, le murid se sentait en fait 

relié à tous les maîtres jusqu’au Prophète, lui-même relié à 

Allah et par la médiation de Gabriel et par son Voyage 

Nocturne qui le conduisit jusqu’au Jujubier de la Limite. 

Conscient de la valeur de ce lien spirituel, conscient de 

l’importance de cette allégeance témoignée  au Shaykh, 

héritier spirituel du Prophète et gardien de la Religion, le 

disciple ne devait plus jamais résilier ce pacte conclu à 

vrai dire avec Allah. 

 

 Un amour total et une soumission sans faille devaient 

caractériser ses rapports avec celui qui avait pour tâche de 

le conduire sur la Voie d’Allah. 

 

a— LE DHIKR GÉNÉRAL (AL-DHIKR AL-AMM)  

 

 

 Une  fois donc rattaché à la chaîne spirituelle, le murid se 

voyait inculquer le Dhikr général (al-Dhikr al-Amm) 

appelé aussi Wird. Négliger de pratiquer ce genre de Dhikr 

est très grave et nul n’a le droit de le faire : « La Main 

d’Allah est au-dessus de leurs mains. » 

 

  Après chaque prière rituelle, le murid devait attester à 

trois reprises à voix assez haute en allongeant les 

voyelles : « Il n’est de dieu qu’Allah », puis attester que 

Mohammad est le Prophète d’Allah ; deux fois par jour 

après la prière du petit matin (Salât al-Sobh) et celle du 

coucher (salât al-Maghrib), réciter la sourate al-Wâqi’ah 

(LVI) (l’Événement), à Allah demander pardon (100 fois), 

bénir le Prophète (100 fois), attester qu’il n’est de dieu 

qu’Allah Seul sans aucun associé, qu’à Lui est le 



Royaume, qu’à Lui est la louange, qu’Il est le Maître de 

toutes les créatures (100 fois). 

 

 Si le disciple était scrupuleusement tenu d’observer les 

prescriptions légales de la Religion, il se devait désormais 

aussi d’observer son Wird302 non moins scrupuleusement.    

                                                           
302 -Il est beaucoup plus complexe ; le voici dans son intégralité :  
--3 fois lâ Ilâha illâ Allâh (d’une voix assez élevée) complétée par 
Mohammad Rassoul (Messager d’) Allah ;  
--Je me réfugie auprès d’Allah contre Satan le Lapidé, au Nom d’Allah 
le Miséricordeur, le Miséricordieux…Allah ! Il n’est de dieu que Lui ; Il 
est le Vivant, le Subsistant par-Lui-Même ; ni l’assoupissement ni le 
sommeil n’ont de prise sur Lui ; à Lui Seul tout ce que recèlent les 
cieux et la terre ; qui donc pourra intercéder auprès de Lui sans Sa 
permission ? Il est informé de ce qu’ils détiennent et de ce qui est 
derrière eux ; nul ne peut embrasser (ne serait-ce qu’une partie de) 
Sa Science que ce qu’Il veut bien que l’on sache ; Son Piédestal 
s’étend sur les cieux et la terre ; les conserver ne Le fait pas ployer et 
Il est le Sublime et le Grand. Coran, II, 255. 
Il s’agit évidemment du fameux Verset de l’Escabeau (Âyat al-Koursî) 
considéré comme le summum (Sinâm) du Coran ; pour tous les 
musulmans ce Verset revêt une importance sans égale ; aussi sert-il 
de talisman protecteur. 
--Gloire à Allah (33 fois) 
--Louange à Allah (33 fois) 
--Allah est le Plus Grand (33 fois) 
--Réciter toute la sourate l’Événement (LVI)=96 versets 
--Gloire à ton Maître, le Maître de la Puissance ; comme Il est éloigné 
des descriptions qu’ils font de Lui ; paix sur les Messagers et louange 
au Maître des mondes. 
--Ô Saint Allah, Toi qui as fait de notre bénédiction du Prophète un 
mode qui nous rapproche de Toi, permets-moi de me rapprocher de 
Toi grâce au Flux Divin que véhicule toute bénédiction sur lui depuis 
le début de la création jusqu’à l’infini des Perfections ! Gloire à ton 



     Comme il ressort de ce Dhikr général, nous pouvons 

distinguer 3 grands mouvements ascensionnels 

symbolisant 3 plans ; l’invocation de pardon représente le 

plan le plus bas ; le plan de purification de l’âme, de son 

épuration de ce qui est de nature à la river à l’amour de la 

matière,  mère de toutes les souillures. 

 

                                                                                                                  
Maître, le Maître de la Puissance ; comme Il est éloigné des 
descriptions qu’ils font de Lui…Coran, XXXVII, 180. 
--Je me réfugie auprès d’Allah contre Satan le Lapidé ; au Nom 
d’Allah, le Miséricordeur, le Miséricordieux (3 fois) 
--Le bien que vous pratiquez, vous le retrouverez décuplé auprès 
d’Allah et bien meilleure sera votre rétribution ; demandez pardon ; 
Allah aime assurément à pardonner et Il est Miséricordeur. Coran, 
LXXIII, 20. 
--Je demande pardon à Allah (100 fois) 
--Allah et Ses Anges bénissent le Prophète ; ô vous qui avez embrassé 
la foi, bénissez-le et adressez-lui votre salut ! Coran, XXXIII, 56. Saint-
Allah, bénis notre seigneur Mohammad, Ton serviteur et Ton 
Messager. Bénis aussi les siens et ses compagnons et enveloppe-les 
de Ton salut ! (100 fois) 
--Allah a témoigné qu’il n’est de dieu que Lui ; les anges ainsi que 
ceux qui sont doués de savoir attestent aussi avec équité qu’il n’est 
de dieu que Lui, le Tout-Puissant, le Sage. Pour Allah la Religion est 
assurément l’Islam. Coran, III, 18-19. Il n’est de dieu qu’Allah Seul 
sans aucun associé ; à Lui le Royaume ; à Lui la louange et Il est le 
Maître de toutes les créatures. (100 fois) 
--Au Nom d’Allah le Miséricordeur, le Miséricordieux ; dis : C’est Lui 
Allah l’Unique, Allah l’Impénétrable ; Il n’est le géniteur d’aucun être 
et nul ne L’a engendré. Nul ne peut Lui ressembler. Coran, CXII (3fois) 
--Adresser enfin les prières que l’on veut ; de préférence prier pour 
soi-même, pour son maître, pour ses ascendants spirituels, pour tous 
les fidèles, etc. 



 La bénédiction du Prophète se situe à un plan nettement 

plus élevé ; le disciple dont l’égo est quelque peu purifié, 

s’il n’est pas éteint aspire à s’absorber dans la personne du 

Prophète, à s’éteindre en lui, puisqu’il est le symbole de la 

Pureté et de la Lumière. 

      

 L’affirmation de l’Unité Divine représente le troisième 

plan ; à ce niveau le prophète lui-même cesse d’exister 

pour s’annihiler à son tour dans l’Unité Divine. 

 

  Nous pouvons soutenir que le Dhikr général vise avant 

tout à préparer le disciple à recevoir la Lumière Divine, à 

se réaliser donc en Allah. C’est un Dhikr à caractère 

essentiellement épuratoire. Il va sans dire que si le disciple 

devait pratiquer ses prières rituelles parmi ses confrères, 

ce Dhikr revêtait un caractère collectif, car tous les 

condisciples s’y astreignaient. 

 

 Ce Dhikr devait être psalmodié d’une voix harmonieuse 

et les Shaykhs n’avaient jamais cessé d’insister sur la 

valeur musicale ennoblissante de la psalmodie. 

Parallèlement au Dhikr général, le murid se devait de 

s’adonner à des pratiques de rapprochements 

surérogatoires (Nawâfil) : notamment des jeûnes 

périodiques et des prières. 

 

  « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de Moi par des 

pratiques surérogatoires jusqu’à ce que Je l’aime… »303  

Comme on était tenu de réciter certaines formules 

« théophores » au moins 600 fois par jours, les fuqara 

avaient systématiquement recours au chapelet ; celui-ci 
                                                           
303 -Annawawi, 38. 



comptait 99 grains 304 généralement en bois taillés en 

disques relativement larges qu’ils portaient au cou une fois 

le Dhikr réglementaire terminé. 

     

Après les 33ème et 66ème grains un grain-témoin (Shâhid) 

de forme originale, un peu effilée au sommet, sépare les 

grains et sert de repère à « l’invocant » d’autant qu’il était 

astreint à répéter certaines formules 33 fois. Le chapelet se 

termine par une pièce autrement plus longue appelée l’Alif 

en Algérie et l’Imam en Tunisie. 

 

 Certains disciples s’adonnaient tant et si bien au Dhikr 

général qu’il leur arrivait de réciter 10.000 fois par jour un 

type d’invocation ; il en était qui dépassaient largement ce 

chiffre ; l’invocation la plus fréquemment récitée était 

alors lâ Ilâha illâ Allah (il n’est de dieu qu’Allah). 

   

 

 Nous ne saurions terminer ce paragraphe sur le Dhikr 

général (ou Wird) sans citer quelques prières libres qui en 

font d’ailleurs partie intégrante. 

« Ô Allah, Tu m’as ordonné de professer Ton Unicité et 

d’en être témoin ; qui peut donc attester Ton Unité alors 

que toute existence est néant ? Ô Allah, qui peut 

témoigner alors que Tu es Témoin de toutes choses ? Ô 

Allah, comment pouvons-nous affirmer Ton Unité, 

puisque cette Même Unité nous a éteints ? D’autre part 

comment ne L’attesterons-nous pas ? N’est-ce pas Elle qui 

nous a pérennisés ? 

                                                           
304 -En rapport certain avec les 99 Plus-Beaux-Noms d’Allah cités par 
le Coran. 



Ô Allah, comment pouvons-nous Te reconnaître alors que 

Tu es Intérieur ? Mais pouvons-nous ne pas Te 

reconnaître ? Ne T’es-Tu pas manifesté à travers toutes 

choses ? Comment Te trouvons-nous puisque Ton Éternité 

exclut toute contingence ? Mais pouvons-nous ne pas Te 

trouver alors que Tu es plus proche de nous que notre 

veine jugulaire ? 305 Ô Seigneur, comment peux-Tu être 

Occulte alors que Tu es patent ? Comment peux-Tu être 

absent alors que Tu es Présent ? Peut-on Te désobéir alors 

que Tu es le Contraignant ? »306 

 

  « Il n’est pas de dieu si ce n’est Toi ; y a-t-il un « où » 

sans que cela Te contienne ? Comment ce « où » existe-t-il 

alors que Tu en es la Source ? Comment l’œil peut-il Te 

voir puisque Tu es l’Œil ? Ô Toi Source des yeux, les 

yeux sont impuissants à voir leur Œil ; il me suffit que Tu 

sois mon Œil. Ô Tu t’es rapproché de moi si bien que Tu 

m’as ravi à moi-même et j’ai cru que Tu étais moi ; gloire 

à Toi, Allah Sublime ! Tu m’as pris à moi-même et si ce 

n’était Ta Bienveillance cachée, mon verbe ne m’aurait 

pas assurément guéri. Ô Saint Allah, sois mon verbe et ma 

force ! Éteins-moi en Toi d’une extinction totale jusqu’à 

ce qu’il ne reste plus de moi, rien à moi, rien sur moi, rien 

par moi ! Éteins-moi jusqu’à ce qu’il ne reste que ce qui 

est de Toi, à Toi, en Toi et par Toi. Je serais ainsi Toi et 

plus moi-même ; je marcherais selon Ta Volonté sans 

moi ; n’est-ce pas Toi qui subviens à moi avant même ma 

création ? Sois alors pour moi comme Tu l’étais avant ma 

création… 

                                                           
305 -Coran, L, 16. 
306 -Ahmad al-Alawi, Al-Nour al-Dhâwî fil Hikam wa Mounajât Al-
Shaykh al-Alawi, sans lieu ni date de publication, pages 28 sq.    



 Ô Saint Allah, fais que Ton écrit nous soit bénéfique ! Tu 

es plus et mieux informé (que nous) de notre intention par-

delà cet écrit. Ô Maître Suprême, rétribue ceux qui nous 

ont aidés à nous rapprocher de Toi, ceux qui nous ont 

guidés vers Toi, vers l’Union avec Toi. Mieux que 

quiconque Tu sais la nature de ces récompenses ; quant à 

nous,307 nous ne briguons que ce qui vient de Toi, que ce 

qui va vers Toi… »308   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
307 -Le Shaykh Al-Alawi employa au début le pronom personnel je, 
puis le pronom nous ;  ce nous est la marque d’une humilité encore 
plus consommée à notre avis.   
308 -Idem, al-Minah, op. cit., page 346. 



    b— LE DHIKR SPÉCIAL (AL-DHIKR AL-

KHÂSS) 

 

         Le Shaykh (ou l’un de ses muqaddam-s) suivait de 

près le cheminement spirituel du disciple ; s’il jugeait que 

celui-ci était assez avancé et que le murid devînt apte à 

s’élever davantage dans la voie, il lui proposait alors 

d’élargir le champ de sa conscience spirituelle et de 

réaliser par le cœur ce qu’il avait préalablement acquis par 

l’intellect ; il l’autorisait en somme à entrer en Khalwa 

(retraite spirituelle) pour la pratique du Dhikr spécial. 

 

   La Khalwa était une chambre dans laquelle le maître 

plaçait le murid jugé digne de recevoir l’illumination 

divine ; le disciple jurait auparavant de ne pas en sortir 

avant quarante jours, s’il le fallait.309  

 

  Outre l’isolement auquel était astreint le disciple, celui-ci 

se devait de pénétrer dans la Khalwa dans un état certain 

de purification rituelle ; là le disciple menait une vie 

soufique au sens absolu de pureté spirituelle continue. 

Régulièrement le Morchid (guide spirituel) venait 

constater de visu l’état du murid et grâce à ses impulsions, 

à ses directives…contribuait à en dépouiller l’imagination 

de toute illusion ; ses impulsions tendaient vers l’épuration 

du cœur de son murid ; afin qu’Allah y régnât en Maître 

Absolu, Sa Demeure devait être Pure de tout 

associationnisme et de toute illusion. 

 

 Dans la Khalwa, le retraitant n’avait le droit de s’adonner 

qu’aux pratiques de prescriptions strictement 
                                                           
309 -Abdul-Karim Jossot, op. cit., page 35. 



légales (ablutions, prières rituelles, jeûnes facultatifs si son 

état de santé le lui permettait évidemment) et de pourvoir à 

ses besoins vitaux les plus stricts. 

 

 Il était mis en Khalwa avec la résolution d’y rester 

jusqu’à ce que le Flux Divin le baignât. De jour comme de 

nuit, il se devait d’invoquer le Nom Suprême (al-Ism al-

Adham) essayant de prolonger le plus longtemps que 

possible les séances de Dhikr tard dans la nuit ; la fatigue 

physique seule pouvait l’interrompre dans ses séances 

invocatoires. 

 

 Avant de commencer ce Dhikr spécial, le murid était tenu 

en réalité de réciter soixante-quinze mille fois l’attestation 

de foi sacramentelle « lâ Ilâha illâ Allâh Mohammad est 

l’Envoyé d’Allah ».  

 

 Après l’accomplissement de cette 5ème condition 310 , le 

disciple pouvait pratiquer enfin son invocation spéciale ; il 

devait donc sans arrêt invoquer le Nom Suprême : Allâh, 

symbole de la Majesté pour le Shaykh Adda311et Nom de 

l’Essence pour le Shaykh al-Madani.312   

 

                                                           
310 -Les conditions de l’invocation spéciale du Nom Suprême sont : 
--1--L’isolement en Khalwa,  
--2--La purification, 
--3--Les pratiques rituelles et surérogatoires,  
--4--Le pourvoiment aux besoins vitaux les plus stricts, 
--5—75.000 fois lâ Ilâha Illâ Allâh.  
311 -Adda Bentounès, al-Dorra al-Bahiyya fî Awrâd wa Sanad al-Tâ-ifa 
al-Alawiya, 3ème édition, Mostaganem, sans date, page 15.      
312 -Mohammad al-Madani, Bourhan al-Dhâkirin, op. cit., page 44. Le 
reste des Noms désignaient les Attributs d’Allah, ibidem.  



     La façon de prononcer le Nom Suprême changeait en 

fonction du disciple, de son degré spirituel ainsi que de 

son niveau d’instruction. Pour certains disciples illettrés, 

le Shaykh al-Alawi faisait écrire les lettres formant le 

Nom Suprême (Allah) sur l’un des murs de la Khalwa ; le 

disciple analphabète devait y fixer son attention et le 

prononcer d’une voix prolongée et vibrante, pratiquement 

sans interruption « jusqu’à ce les lettres constituant le 

Nom Suprême s’imprimassent dans le cœur du murid. »313 

 

 Le Shaykh Adda conseillait à ses disciples de fermer les 

yeux, de se concentrer sur le sens du Nom Suprême, de 

l’imaginer tracé, puis de le prononcer avec prolongement 

des syllabes : Aaa…llaaa…h !  Aaa…llaaa…h !  

 

L’invocateur (al-Dhâkir) devait expectorer le Nom des 

profondeurs de sa poitrine jusqu’à épuisement du 

souffle.314  

 

 Voici comment le Shaykh al-Alawi indiqua à son jeune 

disciple Mohammad al-Madani la façon dont il devait se 

prendre pour l’invocation du Nom Suprême : « Je 

l’invoquais à haute voix en prolongeant les phonèmes et 

fermant les yeux. Je me représentais le Nom écrit sur les 

pages de l’atmosphère et ne cessais d’en agrandir les 

lettres jusqu’à ce que le Nom fût écrit sur la page de 

l’existence ; puis (qu’Allah soit satisfait de mon Shaykh !) 

il me représenta l’univers sous forme de sphère et 

m’autorisa à invoquer le Nom avec grande énergie et 

résolution péremptoire ; à la lettre je suivis ses directives ; 

                                                           
313 -Déclaration d’un disciple alawi de la première génération. 
314 -Adda Bentounès, op. cit., page 16 sq. 



j’invoquais le Nom tant et si bien que la sphère de 

l’univers se rapetissa à mes yeux et s’effaça telle une 

vague dans une mer profonde. »315  

 

Le but évident de ce Dhikr spécial visait à imprégner le 

murid de l’Essence Divine, à le « réaliser en Allah »316, à 

réintégrer l’Origine. 317 Certains disciples parvenaient au 

but au bout de quelques minutes ; il en était d’autres pour 

qui cela nécessitait plusieurs jours et pour d’autres 

plusieurs semaines. « Je connais un fakir qui l’attendit huit 

mois. Chaque matin il réintégrait la Khalwa en me disant : 

mon cœur est encore trop dur ; ses efforts furent 

finalement récompensés. »318  

 

 Selon le témoignage du Docteur Marcel Carret319, seul un 

petit groupe de disciple parvenait à la réalisation 

spirituelle ; ceux qui n’y parvenaient pas ne désespéraient 

pas et continuaient à s’élever « toujours assez pour avoir 

au moins la Paix intérieure. »320  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
315 -Mohammad al-Madani, op. cit., page 28. 
316 -Marcel Carret, op. cit., page 23. 
317 -Mohammad al-Madani, ibidem. 
318 -Abdul-Karim Jossot, op. cit., page 35. 
319 -Marcel Carret, ibidem. 
320 -Ahmad al-Alawi cité par le Docteur Carret, ibidem. 



3—LE DHIKR COLLECTIF 

 

 

 Périodiquement, généralement une fois par semaine, le 

jeudi soir ou le dimanche après la prière du Asr (après-

midi), les fuqara se rassemblaient autour du Shaykh (ou de 

l’un de ses muqaddam-s) pour pratiquer le Samâ (chants 

spirituels) et s’adonner à la Imarah ou Hadhrah.321   

 

a— LE SAMÂ (CHANTS SPIRITUELS) 

 

 La soirée commence par la récitation d’une sourate, puis 

sur un signe du Shaykh imperceptible pour le profane, l’un 

des murid-s entame un chant.322 

 

Assis en tailleur, formant cercle autour du Shaykh (ou 

Morchid), ils savaient qu’ils étaient enveloppés par la 

Miséricorde d’Allah. « En vérité, Allah a des anges, noble 

troupe itinérante, qui recherchent les assemblées du Dhikr 

(souvenir) sur terre. Quand ils en découvrent une, ils se 

pressent au-dessus de cette assemblée aile contre aile de 

sorte que les plus élevés parmi eux se trouvent dans le ciel. 

Allah leur demande d’où ils viennent et ils répondent : de 

chez Tes serviteurs qui sont actuellement en train de Te 

glorifier, de célébrer Tes louanges et d’attester qu’il n’est 

                                                           
321 -La danse soufique était appelée Imarah en Algérie et Hadhrah en 
Tunisie. 
322 -En accueillant le Prophète à Médine lorsqu’il en foula le sol en 
qualité d’émigré en compagnie d’Abou-Bakr, les Médinois 
(surnommés les Auxiliaires) pour lui témoigner leur joie immense de 
l’avoir parmi eux, chantèrent ces vers très célèbres : « Parmi nous est 
apparue la Pleine Lune empruntant le chemin de l’adieu… »   



de dieu que Toi, qui T’implorent et cherchent refuge 

auprès de Toi ! Allah dit alors : soyez témoins que Je leur 

ai pardonné, que Je leur ai accordé ce pour quoi ils 

M’implorent et que Je leur ai assuré Ma Protection contre 

ce à l’égard de quoi ils la recherchent. Les anges disent 

alors : Maître Suprême, parmi eux se trouve assis un 

pécheur ; Allah de dire : à lui aussi J’ai pardonné, car il se 

trouve parmi des gens dont le compagnon ne sera pas 

damné. »323  

 

En se réunissant pour invoquer Allah par des chants, ils 

savaient donc qu’ils « étaient entourés d’anges, couverts 

de l’Esprit de Paix et qu’Allah Lui-Même Se Souvient 

d’eux parmi les anges qui L’entourent. »324 

 

Bien mieux encore, ils étaient convaincus que leur était 

semblable aux Jardins de l’Éden : « Quand vous passerez 

par les Jardins du Paradis, ne manquez pas d’y gambader ! 

Mais qu’est-ce donc que les Jardins du Paradis, ô 

Prophète ! Eh bien ! Ce sont les cercles de souvenir 

(Dhikr) »325  

 

    Les chants (Samâ) consistent en des poèmes composés 

par les maîtres défunts tels que Mohammad al-Harrâq326, 

Omar ibn al-Faridh327,Mohammad al-Bouzidi (1830-1909) 

                                                           
323 -Moslim, Dhikr, 8. 
324 -Idem, ibidem ; I Hanbal, II, I ; Ibn Maja, Muqaddima ; Tirmidhi, 
Coran. 
325 -Ibn Hanbal, III ; Tirmidhi, Da’awât. 
326 -Disciple du Shaykh al-Arbi al-Darqawi (décédé en 1845).  
327 -Le plus grand poète soufi arabe (1181-1235). 



ou par les Shaykh al-Alawi, al-Madani ou leurs disciples 

respectifs. 

 

 La langue de ces poèmes mis en chants par les Shaykh 

eux-mêmes ou leurs disciples selon des mélodies connues 

et adaptées à l’esprit de la doctrine était facilement 

intelligible par le murid le plus ignorant, pour peu il eût 

reçu l’initiation et fréquenté les cercles d’invocation 

collective. 

 

 Le thème central du Samâ était sans conteste le Nom 

Suprême 328  ; dans le Samâ les fuqara ne voyaient et 

n’entendaient que le Bien-Aimé, car pour eux tout le reste 

est néant : chaque disciple savait à quel verre il pouvait 

boire, puisque les Moussammi (chanteurs) choisissaient 

les Sigha-s (harmonies des poèmes chantés) en fonction de 

l’état de disponibilité des condisciples ; le Moussammi 

pouvait s’étendre longuement par exemple sur la 

description laudative du Prophète s’il sentait que ses 

confrères ne pouvaient monter au-delà de ce plan spirituel. 

 

 Rompu aux pratiques de ce Dhikr collectif, il se laisserait 

donc aller à chanter les louanges de celui qui est un 

modèle pour tous les murid-s ; autrement dit, il se 

contenterait de conduire le groupe vers la station de 

l’extinction dans la Présence mohammadienne (al-Fanâ fî 

l-Hadhra al-Mohammadiyya). 

 

Au contraire, si le Moussammi s’apercevait que ses 

condisciples étaient tout prêts à s’élever vers un plan 

supérieur, à parvenir à la station unitive, c’est-à-dire à la 
                                                           
328 -Cf. Mohammad al-Madani, op. cit., page 29. 



station de la Présence Divine, il choisirait dans le vaste 

répertoire de la confrérie des chants appropriés qui 

contribuassent à activer le processus d’extinction dans la 

Présence  du Roi Omniscient.329 

 

 Les mélodies appliquées aux chants choisis, fluides, 

débordantes, poignantes, tenant des supplications jaillies 

d’âmes nostalgiques du monde du Royaume Céleste perdu 

transportaient les disciples auprès de l’Aimé Unique. 

Entonné par de bons Moussammi-s,  le Samâ ramenait 

ainsi les fuqara vers leur Maître. Son impact n’est-il pas 

évident sur les animaux et les plantes ?330  

 

Il était très fréquent de voir les fuqara pleurer doucement 

qui sous la puissante prise de l’amour, qui sentant le cœur 

encore assez dur pour avancer plus loin, qui sous la 

tyrannie de l’extase…  « Pleurez et si vous ne pouvez le 

faire, essayez alors de pleurer ! »331 

 

En chœur les fuqara reprenaient le refrain du chant où était 

forcément mentionné le Nom du Maître Un et Unique. 

« Les amoureux d’Allah chantent tous leur amour à 

l’Aimé Divin ;  ouvrant le cœur à leur passion dans ces 

instants, ils se rapprochent de l’Adoré et l’Adoré Se 

rapproche de Ses amoureux qui chantent, qui chantent leur 

passion   

Et son ardeur. »332  

                                                           
329 -Idem, ibidem. 
330 -Idem, page 56. 
331 -Ibn Maja, Iqama, 176.  
332 -Adda Bentounès cité par L. Langlet, manuscrit cité, page 12.  



Le rapprochement du Bien-Aimé et de Ses amants n’était 

ni d’ordre temporel ni d’ordre spatial, puisque la Vérité 

transcende l’espace et le temps ; il ne pouvait être que 

d’ordre strictement spirituel et il s’opérait dans les deux 

sens, c’est-à-dire que les disciples sincèrement amoureux 

s’absentaient peu à peu de leur égo et finissaient par 

s’éteindre complètement en l’Aimé Divin, tandis que la 

Présence Divine ne cessait de les envahir jusqu’à leur 

absorption totale en  Elle ; Seule Elle subsistait. 

 

 Coulant abondamment tels des oueds fougueux, le Samâ 

débordait des cœurs des Moussammi-s pour inonder « les 

cœurs-jardins des fuqara » et y déverser des germes de 

sagesses (Hikam), de vérités (Haqâ-iq), de morales 

(Mawâ-idh), de subtilités spirituelles (Raqâ-iq)… 

 

 «Il est en vérité un jardin splendide embelli de fleurs 

épanouies que cueille la main de l’intellect afin de lénifier, 

grâce à l’effluve qu’exhalent ses roses, les cœurs des 

amoureux d’Allah…qui pourront boire à des verres 

remplis de nectar (Kou-Ouss ar-Rahîq) pour ennoblir leur 

esprit et le rendre digne de se lever pour le Compagnon 

Suprême…Réduits à de simples loques, leurs corps seront 

étendus inertes (Matrouh) parmi les gens… » 333   

 

 Yeux fermés, dodelinant de la tête, toujours assis, jambes 

repliées, les fuqara ne cessaient de reprendre en chœur le 

refrain de chaque Sigha : 

--Lâ Ilâha illâ Allah, 

--Saint Allah, Montre-Toi encore plus généreux envers 

nous ! 
                                                           
333 -Mohammad al-Madani, op. cit., page 55. 



--Lâ Ilâha illâ Allah, 

--Saint Allah, aide-nous à nous rapprocher de Toi 

davantage… 

 

 Des larmes coulaient abondamment ; les mains posées sur 

les genoux, les fuqara chantaient à l’unisson ; les voix 

nasillardes se mêlaient aux voix graves ; les voix aiguës 

aux voix viriles. Peu importait s’ils chantaient faux ou 

juste ! Le Samâ était-il pour eux autre chose qu’un vecteur 

surajouté de spiritualité ? La mélodie ne comptait que dans 

la mesure où elle véhiculait un flux spirituel susceptible de 

faciliter le cheminement du murid. 

 

Quelques disciples fondaient littéralement en larmes. 334 

De temps en temps fusait une invocation suraiguë 

dominant le Samâ. Subjugué par son « état » (Hâl), un 

disciple lançait Alllâââh ! Toujours aussi spontanément, 

d’autres disciples ne pouvant résister à l’imiter lançaient 

un Alllâââh strident qui irait voler là-bas dans l’épaisseur 

de la nuit ou les blancheurs floues de l’aube…tandis que la 

séance de Samâ continuait et que les disciples ballottés par 

le rythme des chants semblaient hypnotisés malgré leurs 

positions inconfortables. 

 

Fin psychologue, lucide, le Shaykh sentait que ses fuqara 

étaient à point pour la Imarah ou la Hadhra.335D’un bond, 

                                                           
334 -Quand ils entendent ce qui a été révélé au Prophète, leurs yeux 
débordent de larmes car ils ont reconnu la Vérité. Coran, V, 83. 
335 -Danse pratiquée par les Alawis et les Madanis. Imarah en Algérie, 
car elle visait à remplir le cœur du murid de la Présence Divine. 
Hadhra en Tunisie, car elle visait à rendre le disciple présent à la 
Proximité d’Allah.   



il se levait en tapant des mains, invitant tous ses disciples à 

la danse336car la séance de Samâ avait duré au moins deux 

bonnes heures ; les langues s’étaient assouplies et 

ramollies ; les cœurs frémissaient.337 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
336 -Ceux qui invoquent Allah à la station debout, à la station assise et 
couchés. Coran, III, 191.  
337 -Les vrais fidèles sont ceux dont les cœurs frémissent dès que le 
Nom d’Allah est mentionné. Coran, VIII, 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b— LA DANSE SPIRITUELLE DE LA 

REMPLITION (IMARAH) OU DE LA 

PRÉSENCIATION (HADHRA)   

 

  Nous abordons certainement ici l’aspect le plus 

impressionnant de l’une ou l’autre confrérie, l’aspect aussi 

le plus controversé ; c’était pourquoi les Shaykh-s avaient 

une tendance que d’aucuns auraient trouvée 

obsessionnelle, tendance de légitimer cette facette 

spectaculaire des deux confréries.338   

 

 Par les Shaykh al-Madani et Adda Bentounès était 

décelée l’origine spirituelle dans ce hadith rapporté par 

Aysha, l’épouse du Prophète : « Un groupe de guerriers 

éthiopiens était venu un jour de fête à la mosquée de 

Médine. Les hommes chantaient en exécutant des 

mouvements cadencés ; le Prophète m’appela ; je posai la 

main sur son épaule et du regard suivis leurs évolutions. 

Pendant ce temps le Prophète leur disait : continuez, Béni 

Arfada ! » 

 

 Par ailleurs, nous savons que notre seigneur Jâfar ibn Abî 

Tâlib, étant un jour allé voir le Prophète, celui-ci lui dit : 

«Tu me ressembles à la fois par la physionomie et par le 

caractère ; Jâfar que ces paroles avaient inondé de joie se 

mit à danser devant le Prophète qui ne lui fit aucun 

blâme. »339 

                                                           
338 -Mohammad al-Madani, Bourhan al-Dhâkirin, Adda Bentounès, el-
Morchid, octobre 1946, n°3.  
339 -Ibn Hanbal, I, 108 cité par Adda Bentounès, ibidem ; Mohammad 
al-Madani, op. cit., page 55. 



 L’origine de la danse se trouverait aussi dans cet autre 

hadith : « Nous (Anas ibn Malik) étions chez le Prophète 

lorsqu’il fut visité en esprit par l’ange Gabriel qui lui dit : 

ô Messager d’Allah, les pauvres de ta communauté 

précéderont les riches au Paradis de 500 ans ! Manifestant 

sa joie, le Prophète nous demanda : qui de vous peut nous 

dire des vers ? Badri s’étant proposé, le Prophète l’invita à 

déclamer sa poésie ; c’est ce qu’il  en ces termes : 

--La vipère de la passion m’a mordu les entrailles ; 

--Pour me guérir il n’est ni médecin ni masseur, 

--Excepté le Bien-Aimé de qui je me suis épris ; 

--Lui Seul détient les clefs de ma guérison et mon 

thériaque. »340 

 

Tandis que Badri récitait sa poésie, le Prophète scandait 

ces vers avec ses compagnons en s’agitant en cadence au 

point que son manteau glissa de son épaule ; puis chacun 

ayant repris sa place, Muawiya dit au Prophète : « Que ce 

divertissement est beau ! » 

Les assistants se partagèrent le manteau du Prophète après 

l’avoir découpé en 400 morceaux. » 

 

« Il faut bien admettre que les mouvements du Prophète 

étaient semblables à ceux des danseurs liturgiques, 

puisqu’ils provoquèrent la chute de son manteau 

                                                           
340 -Vers cités par Adda Bentounès, ibidem. 
--Qad lassaat Hayyatou al-Hawâ Kabidî 
--Falâ Tabîba wa lâ Râqi 
--Illâ l-Habîba al-Ladhî shoughiftou bihi 
--Fa-indahou Raqyatî wa Tiryâqî.     
  
     



(Ridâ)…Cet état n’est admissible que pour l’invocation 

d’Allah…Puisque chacun reprit sa place ; il est permis de 

penser que pendant que le Prophète et ses compagnons 

scandaient les vers en s’agitant en cadence, ils avaient 

perdu leur place. Avaient-ils tourné ? Avaient-ils fait 

cercle autour du Prophète ?...Dans tous les cas cela 

ressemble beaucoup à une  Imarah qui n’est (donc) pas 

désavouée par le Prophète… » 341 

 

« Les compagnons du Prophète quand ils invoquaient 

Allah n’oscillaient-ils pas comme eussent oscillé des 

arbres par un jour venteux ? »342Observez quelqu’un qui 

psalmodie le Coran, qui s’en pénètre et qui est envoûté par 

sa beauté intrinsèque !  Ne voyez-vous pas comment il bat 

la mesure de tout son corps sans s’en rendre compte ? 

Regardez comment il s’incline de droite à gauche, puis 

d’avant en arrière ! Il en va de même de celui qui invoque 

le Nom d’Allah dans la séance de Dhikr collectif… »343 

 

 « Allah a révélé le meilleur des Livres…La peau de ceux 

qui craignent leur Maître en frissonne, puis leur peau et 

leur cœur s’assouplissent à l’invocation du Nom 

d’Allah. »344 

 

 Les guerriers abyssins, Jâfar ibn Abî Talib et le Prophète 

lui-même avaient exprimé leur joie qui par la danse, qui 

par des mouvements similaires. Il en allait de même pour 

les Alawis et pour les Madanis qui dansaient pendant le 

                                                           
341 -Idem, ibidem. 
342 -Mohammad al-Madani, op. cit., page 52.  
343 -Idem, ibidem. 
344 -Coran, XXXIX, 23. 



Dhikr parce qu’ils étaient contents d’invoquer leur Bien-

Aimé. « Qui ne peut danser à l’invocation du Bien-Aimé 

ne peut être aimé. »345 

  

 La nostalgie qu’éprouvaient beaucoup de fuqara pour la 

Présence Divine expliquait partiellement cet aspect 

extérieur de l’une ou l’autre confrérie. En la pratiquant, 

d’autres murid-s recherchaient à exalter en eux 

l’incantation de la poésie dont ils parvenaient ainsi à 

« s’assimiler la plus secrète substance » 346  ou bien se 

sentaient tout simplement « sollicités par la nécessité 

d’appeler la Bénédiction Divine. »347  

 

Il en était qui ne résistaient pas à la puissance du Dhikr : 

« Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une 

montagne, tu aurais vu la montagne écrasée d’humilité se 

fendre sous l’effet de la crainte d’Allah… »348 « Pourquoi 

donc n’excuses-tu pas des cœurs qui éclatent et des corps 

ballottés par ce qui fait éclater des montagnes ? »349 

 

 C’était l’extase (al-Wajd) ou la recherche systématique et 

légitime de l’extase (al-Tawâjoud)350afin de réaliser, ne 

fût-ce que d’une façon éphémère, un état spirituel (Hâl) 

durable ou mieux encore une station spirituelle durable 

                                                           
345 -Mohammad al-Madani, op. cit., page 67. 
346 -Al-Morchid, octobre 1946, n°3, page 7.  
347 -Idem, ibidem. 
348 -Coran, LIX, 21. 
349 -Ahmad al-Alawi, al-Qawl al-Marouf fil- Radd alâ man ankara al-
Tassawwuf, Tunis, 1920/1339, page 35.     
350 -Pleurez et si vous ne pleurez pas, essayez alors de pleurer ! Ibn 
Maja, Iqama, 176. 



(Maqâm) qui expliquait la danse extatique dans bien des 

cas. 

 

 Les délices ineffables, l’ivresse spirituelle « consécutive 

au breuvage de l’Union »351déclenchaient le balancement 

des corps (al-Ashbâh), car les esprits (al-Arwâh) n’étaient 

plus de ce monde. « Je n’ai pas plutôt dit à mon cœur : où 

est mon Bien-Aimé ? que ma conscience répond : Allah ! 

Allah ! »352  

 

Dans la voie plus avancés, submergés par le Souvenir 

d’Allah, n’ayant plus de contrôle sur leur corps, d’autres 

adeptes se laissaient entraîner par les mouvements 

effectués sous l’emprise de  leur esprit « goûtant aux 

délices du Témoignage. » 353 

 

 Afin de décrire le plus fidèlement possible la danse 

spirituelle des Alawis et des Madanis, de rendre 

l’atmosphère dans laquelle elle se déroulait, afin d’éviter 

tout jugement de valeur morale qui risquerait de se glisser, 

nous allons présenter quatre extraits de descriptions 

différentes. 

 

  « Ils se réunissaient en groupes ; chaque groupe formait 

un cercle ; les membres qui le composaient commençaient 

à se balancer lentement en cadence en prononçant d’une 

voix distincte et en mesure avec chaque balancement le 

Nom d’Allah. Cela débutait d’abord sur un rythme assez 

lent…Peu à peu l’allure devenait plus rapide. Le lent 

                                                           
351 -Mohammad al-Madani, op. cit., page 50. 
352 -Idem, ibidem. 
353 -Idem, page 67. 



balancement du début faisait place à des soubresauts sur 

les genoux fléchis, puis brusquement détendus. Bientôt 

dans cette ronde à mouvements rythmiques exécutés sur 

place, les participants commençaient à haleter ; les voix 

devenaient rauques. Cependant le rythme s’accélérait 

toujours, les soubresauts rapides devenaient de plus en 

plus précipités, saccadés, presque convulsifs. Le Nom 

d’Allah prononcé par les bouches n’était plus qu’un 

souffle et cela continuait ainsi toujours de plus en plus vite 

jusqu’à ce que le souffle lui-même manquât. »354     

 

« Pressés les uns contre les autres, chacun tenant dans sa 

main la main du voisin, fléchissant légèrement les genoux, 

les fokaras commencèrent le Dhikr. De milliers de 

poitrines 355 s’exhalaient des sons farouches…terrifiants. 

Une sorte d’aspiration qui semblait tirée des ventres était 

suivie d’un renvoi rauque et cela commençait sur un 

rythme à deux temps, s’accélérait, s’accélérait…Parfois un 

cri jaillissait de la foule haletante ; c’était un « Mejdoub » 

(fou d’Allah) qui tombait terrassé ne pouvant supporter la 

puissance de la syllabe qu’il proférait, le hou final de 

Allahou… 

 

                                                           
354 -Marcel Carret, op. cit., pages 21-22. 
Ayant connu le Shaykh al-Alawi de très près (1920-1934), le Docteur 
Marcel Carret nous donne une idée de la danse spirituelle (Imarah). 
Nous verrons que sous le shaykhat de Adda Bentounès la Imarah 
était pratiquée absolument de la même façon. 
355 -La danse avait lieu à l’occasion de l’Ihtifèl annuel (assemblée 
générale des fuqara) tenu en septembre 1924.  



     C’était hallucinant de se trouver en pleine nuit 

emprisonné comme je l’étais356 dans un espace étroit de 

quelques mètres, entouré d’une masse compacte de 

plusieurs milliers de bédouins 357 exaltés qui poussaient 

toujours avec une frénésie de plus en plus véhémente leur 

terrifiant « hou ! ouh ! » Le cheikh leva la main. 

 

  Comme par magie, l’incantation s’arrêta net ; il y eut un 

silence de quelques secondes. Après quoi, sur une 

nouvelle cadence et très doucement, très lentement 

repartirent les exclamations simultanées : hou ! hou ! hou ! 

Bientôt elles se ralentirent, s’affaiblirent de plus en plus, 

s’éteignirent… »358   

 

   « Trois groupes s’organisèrent formant trois cercles…Et 

la danse commença. Cette danse impressionnait plus 

particulièrement l’ouïe que la vue, ce qui semble 

paradoxal. Mais il suffit, pour le comprendre, de 

s’imaginer trois mille hommes aspirant et rejetant l’air de 

toute la force de leur poitrine avec un bruit évoquant le va-

et-vient d’une scie dans le bois. 

 

    Le rythme respiratoire entraînait les corps. Ceux-ci se 

soulevaient et retombaient dans une synchronisation 

parfaite. L’action dynamique multipliée par trois mille 

produisait une énergie d’une puissance surhumaine. 

                                                           
356 -Le narrateur venait d’être initié à l’alawisme (en 1924). 
357 -Parisien vivant depuis peu de temps en Tunisie, depuis la fin de la 
1ère Guerre Mondiale, l’auteur ne pouvait distinguer les citadins des 
Bédouins. 
358 -Abdul-Karim Jossot, op. cit., pages 30-31. 



L’atmosphère qui en était chargée devenait plus grisante 

qu’un alcool. »359  

 

 « Imaginez une grappe d’hommes serrés…coude à coude, 

debout, raidis…Leurs yeux sont fermés, leurs bouches 

grandes ouvertes sont autant de trous noirs d’où sort une 

sorte de « hahannement » guttural et rythmé qui ressemble 

à un soufflet de forge ; les corps raidis sont animés d’une 

sorte de secousse verticale ; les genoux se plient sur une 

cadence rapide. Je regarde fascinée cette ondulation 

humaine et mes yeux avides vont des barbes d’ébène qui 

s’agitent aux pieds bruns accrochés au tapis, pieds nus et 

souples, supports solides de ces hommes échappés au 

monde environnant. 

 

L’expression de leur visage est douloureuse ou heureuse, 

leurs traits sont convulsés ou calmes ; certains semblent 

souffrir intensément, tandis que d’autres semblent heureux 

intérieurement et toujours cette plainte rauque au fond de 

la gorge qui me fait passer un frisson sur la peau…C’est 

presque un rugissement. Cela a quelque chose de profond ; 

d’ordinaire, l’homme n’émet pas de sons--comment dirai-

je ?--aussi primitifs… »360     

 

 

  Au milieu du cercle des fuqara se tenait le Shaykh (ou le 

muqaddam) ; son rôle consistait à surveiller la bonne 

                                                           
359 -Catherine Delorme, le Chemin de Dieu, Paris, 1979, pages 272-
273. 
360 -Les Amis de l’Islam, novembre 1957, n°59, pages 5sq. 
Cf. E. Dermenghem, l’Éloge du Vin, Poème mystique de Omar ibn al-
Faridh, Paris 1931, pages 64-67. 



exécution de la danse ; il battait des mains, marquait la 

mesure et la cadence, tempérait les mouvements par trop 

frénétiques de tel ou tel de ses disciples ; pour cela il 

devait sans cesse évoluer, tourner autour de lui-même afin 

de mieux pouvoir surveiller tous les fidèles. 

 

  « Tel un gnome échappé d’un conte fantastique, un petit 

vieux mène la danse : marche saccadée, bras écartés qui 

ondulent avec une souplesse harmonieuse, il va vers ses 

frères de l’un à l’autre…Son cou élastique s’allonge et se 

détend au même rythme que son balancement vertical et sa 

vieille nuque ridée se ploie comme si elle était de 

caoutchouc. 

 

Il évolue avec une aisance légère…La Imarah s’empare de 

nous ensorcelante et magique…Nous redevenons des 

spectateurs qu’une main amie écarte doucement ; 

quelqu’un s’approche : c’est un grand vieillard à peine 

voûté, tout de blanc vêtu, immatériel et magnifique. Lui 

aussi entre dans la ronde, lui aussi (ô miracle !) danse plus 

doucement, moins frénétiquement que les autres, mais il 

danse et ses bras qu’enveloppent les plis de son grand 

burnous blanc ressemblent à des ailes… 

 

J’apprends que c’est le Mokaddem de la zaouïa de 

Meknès, disciple fidèle et grand ami du Cheikh Sidi Haj 

Adda ; il a 104 ans… »361 

 

                                                           
361 -Les Amis de l’Islam, novembre 1957, n°59, pages 6 à 7. 
Racontée par une Européenne surnommée Djiva, convertie 
probablement au bouddhisme, la scène se passait à Oujda sous le 
shaykhat de Adda Bentounès.     



    Également à l’intérieur du cercle mais plus près des 

danseurs se tenait le Moussammi ou le Munchid 

(chanteur) ; c’étaient des fuqara choisis pour leur belle 

voix ; ils choisissaient alors les vers les plus appropriés à 

l’état d’âme des fuqara, des vers qui stimulassent l’ardeur 

soufique. 

 

--Nous voici en Ta Présence Allah, 

--Tu nous as fait mourir à nous-mêmes et au monde 

sensible, lâ Ilâha illâ Alla ; 

--De nous fais ce que Tu veux, 

--Ô Allah, nous n’avons plus rien à T’offrir, lâ Ilâha illâ 

Allah ; 

--Nos esprits ont quitté leurs carcasses ; 

--Rien ne nous appartient plus ; lâ Ilâha illâ Allah ; 

--Avons-nous jamais possédé quoi que ce fût, nous dont 

l’existence est néant ? Lâ Ilâha illâ Allah ; 

--Ne rougirons-nous pas de parler de T’offrir quelque 

chose ? 

--Comment les pauvres peuvent-ils faire des dons au Riche 

Dispensateurs de toutes les richesses ? 

--Lâ Ilâha illâ Allah… 

 

  La ronde en feu s’élançait à un rythme de plus en plus 

trépidant ; le chanteur haussait la voix pour mieux pouvoir 

maîtriser le rythme ; il fallait que sa voix dominât celles de 

ses condisciples qui répliquaient en chœur Lâ Ilâha illâ 

Allah : 

--Maître Suprême, nous voilà étendus comme des cadavres 

entre les mains de leur laveurs ; 

--Notre soumission est absolue et totale, ô Maître des 

mondes ! Allah ! Allah ! Allah ! Allah ! 



--Mais comment pouvons-nous ne pas être soumis, nous 

dont l’existence est nulle ? 

--Allah ! Allah ! Allah ! Allah ! 

--Maître des univers, aide-nous à nous dépouiller encore 

de nous-mêmes et à nous éteindre davantage en Toi ! 

--Allah ! Allah ! Allah ! Allah ! 

 

Les genoux fléchissaient et se tendaient à un rythme 

incroyable ; se tenant par les mains, les doigts croisés, les 

fuqara s’agitaient sur place comme s’ils eussent été rivés 

au sol couvert de nattes ou de tapis ; en effet leurs pieds 

bougeaient très peu ; seuls leurs corps se balançaient de 

haut en bas ou d’avant en arrière ; une danse à deux 

temps ; bientôt Allah se réduisait à Lâh. 

 

--Ô Maître, fais que notre extase s’éternise en Ta 

Présence, en Ta Présence Seigneuriale ! Lâh ! Lâh ! Lâh ! 

Lâh ! 

--Seigneur, fais-nous la grâce de diriger Ton Regard sur 

nos figures transfigurées ! Lâh ! Lâh ! Lâh ! Lâh ! 

 

La voix du Munchid était exquise ; elle montait rythmée 

pour stimuler les fuqara dans leurs mouvements saccadés, 

violents, vertigineux. Lâh faisait place alors à Ah, puis à 

Hou (Lui). 

 

Long, sorti des profondeurs des poitrines viriles, le son 

monosyllabique Ah ou Hou 362  était « rauque, guttural, 

impressionnant », d’autant plus qu’il était expectoré par 

des milliers de danseurs à la fois ; il émanait de la trachée 

                                                           
362  -Appelé le Nom Pectonique (Ism al-Sadr), parce qu’il devait 
émaner justement des profondeurs des poitrines.  



par suite d’une chasse violente de l’air emmagasiné dans 

le thorax ; aussi l’expiration était-elle fougueuse, 

impressionnante, terrible, effrayante pour les profanes. La 

façon d’aspirer l’air spécialement par le canal nasal et de 

l’expirer violemment en faisant travailler tous les muscles 

respiratoires déclenchait une hyperoxygénation qui 

expliquait le maintien du rythme à deux temps même par 

les fuqara séniles. 

 

 --Tout ce qui est aux univers est évanescent ; 

--Seule Ta Face restera environnée de Majesté et de 

Gloire ; 

--Hou ! Hou ! Hou ! Hou ! 

--Béni soit Ton Nom, ô Allah tout de Majesté et de 

Gloire ! 

--Hou ! Hou ! Hou ! Hou ! 

 

 Les turbans étaient défaits ; les gandourahs glissaient des 

épaules ; les visages blêmes étaient perlés de sueur ; les 

yeux entièrement clos, les fuqara dansaient de plus belle ; 

leurs Hou n’étaient que plus violents, plus aigus, plus 

élevés ; en réalité, il en était qui s’en tenaient à Hou ! 

Hou ! d’autres à Houwa ! Houwa ! d’autres à Ah ! Ah ! 

Ah ! d’autres à Lâh ! Lâh ! Lâh !   

 

 Bref, chacun selon son état spirituel du moment (Hâl) 

choisit le Nom Pectonique (Ism al-Sadr) dont l’invocation 

l’aiderait le mieux à réaliser ce à quoi il aspirait : la 

Proximité, le Témoignage Direct, l’Extinction et la 

Pérennisation. 

 



    On comprend alors facilement que les observateurs 

profanes et non initiés assimilent cette danse à une danse 

de fous.363  « Multipliez le souvenir d’Allah jusqu’à ce que 

l’on dise : c’est un fou ! »364 

 

--Le vin de la passion ardente a irrigué les cœurs des 

fuqara et ils ont perdu le contrôle de leurs sens ; 

--Pour son ébriété ne réprimande pas l’homme ivre ; 

--Nous n’avons cure des canons sociaux dans cet état.365 

--Grande Paix, effluves ineffables dans la Présence du 

Miséricordeur ; 

--Grande Paix, effluves ineffables dans la Présence du 

Miséricordeur… 

--Hou ! Hou ! Ah ! Ah ! Houwa ! Houwa ! 

 

« La ronde s’agitait avec une frénésie incroyable » ; des 

visages burinés dégoulinaient des oueds de sueur ; hors du 

temps et de l’espace, les disciples s’agitaient toujours 

comme cloués sur place ; on eût dit des automates 

obéissant à la présence envoûtante du Shaykh et à la voix 

hypnotisante et séraphique du Munchid. 

 

Le rythme s’accélérait encore et devenait vraiment inouï ; 

tous les Noms Pectoniques (Ah ! Lâh ! Hou ! Houwa !) se 

mêlaient en un concert déconcertant. On n’entendait plus 

que des espèces de hurlements « primitifs » au sens naturel 

du terme, c’est-à-dire des cris purs, sortant des 

                                                           
363 -Oui, nous sommes les fous d’Allah, nous répondit un disciple 
alawi ; à la même remarque un Madani nous dit qu’il valait 
nettement mieux être amoureux fou d’Allah que du Veau d’Or.  
364 -Ibn Hanbal, III, pages 68 et 73. 
365 -Mohammad al-Madani, Bourhan, op. cit., page 49. 



profondeurs de thorax sans considération des « canons 

sociaux », des cris d’hommes dépouillés des maniérismes 

engendrés nécessairement par toute vie en société, des cris 

instinctifs et impressionnants. Il faut imaginer des 

centaines, voire des milliers de fuqara exécutant des 

mouvements de fléchissement et d’extension tout en 

donnant libre cours à leurs voix pour l’invocation du Nom 

Pectonique. 

 

Quand la cadence atteignait son paroxysme, que les voix 

atteignaient des hauteurs inouïes, le Shaykh criait alors 

Aa…Llaaa…h ! Aa…Llaaa…h ! Aa…Llaaa…h ! 

 

C’était le signe que la danse devait s’arrêter ; brusquement 

ruisselant de sueur, les fuqara se rasseyaient à même le 

tapis ou la natte ; paumes tournées vers le haut, tous 

levaient les mains et adressaient leurs bénédictions au 

Prophète ; la prière terminée, ils passaient les mains 

élevées en coupe sur la figure comme pour accomplir une 

ablution purifiante avec une eau toute fictive. 

 

 Assis en cercles, jambes repliées, mains posées sur les 

genoux, les fuqara se remettaient encore à faire du Samâ 

(chants)…D’un bond, le Shaykh se levait de nouveau en 

poussant Allah et en tapant des mains…La danse reprenait 

de nouveau ; d’abord lente… 

 

 Combien de temps pouvaient durer les séances de Samâ et 

de danse ? 

La durée de ce genre de Dhikr collectif était fonction des 

circonstances. S’il s’agissait d’un Dhikr hebdomadaire 

Samâ et danse spirituelle duraient 3 à 4 heures ; si les 



fuqara étaient réunis pour célébrer le Mawlid (anniversaire 

du Prophète) ou bien en assemblée annuelle (Ihtifèl), les 

séances pouvaient durer une nuit entière Samâ alternant 

avec danses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c— LE PRÊCHE SPIRITUEL (MUDHAKARA) 

 

   La  séance de Samâ et de danse extatique ne se terminait 

jamais sans que le Shaykh fît une Mudhakara (prêche 

spirituel) ; Alawis et Madanis avaient perpétué en effet la 

tradition de l’enseignement symbolique sous cette forme. 

Le Shaykh choisissait un verset coranique ou bien un 

hadith et le commentait en faisant constamment recours à 

des paraboles (Amthâl) ; « Allah ne répugne point de 

proposer en parabole un moucheron ou quelque chose de 

plus élevé. Les fidèles savent que c’est la Vérité révélée 

par leur Maître ; les infidèles disent : qu’est-ce qu’Allah a 

voulu signifier par cette parabole ? »366   

 

    Têtes baissées, dans un silence absolument soufique, les 

fuqara écoutaient les paroles inspirées du maître. Truffée 

de métaphores et de paraboles, sa Mudhakara incitait ses 

disciples à réfléchir sur les sens de la vie, de la mort, sur la 

création, etc. Elle les amenait à une recherche analytique, 

puis synthétique des vérités générales ; elle les conviait à 

méditer, car tous savaient que la méditation (Tafakkour) et 

la contemplation (Ta-Ammoul) en tant que réflexion 

développaient les centres psychiques de l’homme.367  

 

 Quand la Mudhakara était terminée, les mains s’élevaient 

en coupe, une ultime prière et un ultime salut étaient 

adressés au Prophète, à ses descendants, à ses 

compagnons, à tous ses précesseurs, aux grands maîtres de 

la chaîne spirituelle, à tous les disciples, à tous les fidèles 

et à tous les hommes ; les mains glissaient sur les visages 

                                                           
366 -Coran, II, 26. 
367 -Les Amis de l’Islam, mars 1957, n°17, page 15. 



dans des gestes de purification imaginaire, puis chacun 

baisait le dos de la main du Shaykh et s’en retournait chez 

lui, le cœur encore plus léger, plus apaisé, plus translucide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 La pléthore d’attestations solennelles368met en évidence 

l’honorabilité, l’estime que les populations  nourrissaient à 

l’égard des Shaykhs, leurs bonnes paroles et leur droiture. 

«Il (al-Alawi) ne nous a jamais rien demandé de ce 

monde…Plût à Dieu que tous les shaykhs fussent ainsi 

caractérisés. »369 « Fasse Allah que les Mashâ-ikh de notre 

époque s’imprègnent de l’exemple du Shaykh al-

Madani. »370     

    

   D’aucuns se diraient probablement que ces attestations 

et témoignages (délivrés certainement pour valoir ce que 

de raison)371, émanant de gens profanes, par conséquent 

facilement « leurrables »,  ne sauraient convaincre une 

personne neutre ou impartiale. 

 

 Les jugements que de nombreux cheikhs, maîtres de 

confréries différentes tant par leurs doctrines respectives 

                                                           
368  -Signées par les notables et les conseillers municipaux de 
Mostaganem (1920), de Tlemcen (1921), d’Oran (1923), de Relizane 
(1923), de Lamoricière (Awlad Mimoun, arrondissement de Tlemcen) 
(1923), de Paris (1925), d’Alger (1926), etc. archives privées de la 
zawiya de Mostaganem. 
D’autres étaient signées par les notables de Ksibet-el-Médiouni 
(1924), de Lamta (1924), de Sayada (1924), de Bennane (1924).   
369 -Attestation signée par les notables du village de Lamoricière 
(Awlad Mimoun), 8 octobre 1923/28 Rabi I 1342. (Archives privées de 
la zawiya de Mostaganem).   
370 -Témoignage des citoyens de Ksibet-el-Médiouni, 1924, archives 
privées de la zawiya madanie. 
371-Au début de l’expansion géographique des confréries alawie et 
madanie les autorités coloniales avaient obstruction à leur élan 
irrésistible, d’autant que l’insurrection rifaine venait d’éclater et que 
son âme Abdelkrim Khattabi compta comme disciple alawi.    



que par leurs méthodes de réalisation spirituelle avaient 

émis à l’égard du Shaykh al-Alawi ne pouvaient laisser 

indifférent quiconque voulait se faire une idée objective du 

rang spirituel qu’occupait le fondateur de la confrérie 

alawie. 

 

  En 1934, le Shaykh at-Tayyib ibn Abi Amâma 372 , 

écrivant à al-Alawi, reconnaissait qu’il était son maître 

bien-aimé (Shaykhî al-Mahboub). Quant à Mohammad ibn 

at-Tayyib al-Darqawi373, il voyait en lui le Pôle Spirituel 

(Qutb), le Secours (al-Ghawth).374  

 

 Le Shaykh Ahmad Sikrij, maître de la confrérie tijanie 

s’adressait à lui en ces termes : « Notre bien-aimé en 

Allah, par Allah, pour Allah, nous ne nous étonnons pas 

des joyaux précieux que vous ne cessez de mettre au 

jour… »375   

 

 Par ailleurs, plusieurs Européens de confession chrétienne 

furent unanimes à reconnaître que le Shaykh al-Alawi 

ressemblait étrangement au Christ. 

 

 Un Père jésuite rendit visite au Shaykh ; il voulait 

simplement entrer en contact avec un chef spirituel 

                                                           
372  -Maître de la confrérie amamie fondée par Abou Amâma 
(l’homme au turban) ; elle fut l’instigatrice de la révolte de 1881 qui 
avait éclaté dans l’Oranais.   
373 -Arrière-petit-fils du grand maître spirituel Al-Arbi al-Darqawi 
(décédé en 1823) 
374 -Lettre en date du 26 Ramadan 1342/1923 (archives privées de la 
zawiya de Mostaganem)  
375 -Lettre en date du 15 Safar 1352/1933 ; ibidem.  



musulman et discuter avec lui. Dès qu’il fut en sa 

présence, il demeura interdit ; incapable de proférer la 

moindre parole, il resta un quart d’heure à l’observer dans 

un mutisme total. Incapable de soutenir davantage sa 

présence, il recula et prit carrément la fuite oubliant ses 

souliers dans son irrésistible précipitation. Il fut rejoint 

néanmoins par quelques fuqara à qui il avoua : « J’ai 

l’impression que c’est le Christ qui est assis là ; je n’ai pu 

soutenir le regard qui me scrutait. »376  

 

 Émile Dermenghem le qualifiait comme l’« un des plus 

célèbres Cheikhs mystiques contemporains. »377 

 

 

 Si ses deux disciples favoris étaient loin d’avoir sa 

stature, il n’en demeurait pas moins vrai qu’ils avaient 

joué aussi un rôle certain de 1er plan dans la sauvegarde et 

le développement de l’héritage spirituel islamique, que le 

Shaykh Adda grâce à son irénisme vivant avait fait de la 

zawiya de Mostaganem l’un des centres spirituels du 

monde, tandis que le Shaykh al-Madani, par son souci de 

maintenir intacte la Religion Islamique, avait contribué 

dans une très grande mesure à sauvegarder les valeurs 

traditionnelles culturelles aussi bien que spirituelles ; 

astreints à assimiler et vivre au moins les Quarante 

Hadiths de l’Imam Annawawi, ses disciples constituaient 

autant d’étoiles lumineuses dans le ciel assombri de la 

Régence colonisée de Tunis où par le truchement de 

                                                           
376 -Pro Humanitate, mai 1952. 
377 -E. Dermenghem, Vie des Saints Musulmans, Alger, sans date, 
page 30. 



l’enseignement notamment l’identité arabo-islamique était 

en voie de déliquescence. 

 

Le Cheikh Mohammad al-Madani combattit pour la 

sauvegarde de la foi vivante des précesseurs justes (al-

Salaf al-Salah). « Si le monde musulman comptait une 

dizaine d’hommes ayant la stature de ce Shaykh, il ne 

courrait assurément pas le risque de se voir dépouillé de 

son identité. »378  

 

 Nul ne peut maintenant mettre en doute l’intégrité morale 

des 3 Shaykhs dont les charges spirituelles avaient 

réellement constitué pour eux des sources de difficultés de 

toutes sortes ; elles ne leur avaient procuré en tout cas « ni 

richesses ni grands honneurs officiels. »379 

 

 

 Sur le plan social l’action de l’alawisme et du madanisme 

était manifeste ; non seulement les disciples apprirent à 

lire et à écrire 380 en vue de mieux s’imprégner des 

préceptes de religieux et de leurs dimensions spirituelles, 

mais encore ils se distinguèrent de leurs concitoyens et 

coreligionnaires par « leur sérieux, leur honnêteté, leur 

                                                           
378 378  -Il est vraiment dommage que nous soyons incapable de 
préciser l’auteur de cette constatation que certains fuqara madanis 
attribuaient à Louis Massignon et que d’autres imputaient à Émile 
Dermenghem ; les deux grands penseurs ayant en effet visité la 
zawiya de Ksibet-el-Médiouni et s’étaient longuement entretenus 
avec le maître de céans.   
379 -Docteur J.-H. P. Biraben, ETI, 1945, n°31. 
380 -Augustin Berque, Revue Africaine, 1936, page 762. 



honorabilité, leur moralité, leur tenue, leur conduite 

irréprochable. »381  

 

 Alors que les gens des Souassi (en Tunisie) avaient 

encore des mœurs médiévales en plein XXème siècle382 , 

leurs concitoyens madanis se faisaient remarquer au souk 

par leurs turbans blancs immaculés, leurs barbes soignées, 

leurs gandourahs toutes blanches, leur propreté physique 

sans faille ; aussi contrastaient-ils avec les porteurs de 

barbes hirsutes, les guenillards et les va-nu-pieds. 

 

 Bien mieux encore, grâce à l’alawisme et au madanisme, 

aux enseignements théoriques et pratiques des Shaykhs, 

des régions entières383, véritables fiefs de coupe-jarrets, 

avant la pénétration alawie étaient réellement transformées 

en contrées pacifiées dont les habitants d’inquiétants qu’ils 

étaient devinrent « incapables de commettre la moindre 

peccadille. »384 

 

 Le Docteur J.-H. Probst Biraben affirmait 385qu’il avait 

personnellement trouvé dans la Régence de Tunis, dans 

l’Empire Chérifien et en Algérie, passant d’une façon 

fortuite dans des villes abritant un noyau d’Alawis 

                                                           
381  -Attestations délivrées par les notables et les conseillers 
municipaux d’Oran (9 novembre 1923), de Paris (18 juillet 1925), 
d’Alger (20 février 1926)…Archives privées de la zawiya de 
Mostaganem. 
382 -Cela remontait aux années 1940. 
383 -Cela était surtout vrai en Algérie ; dans la Régence de Tunis, il 
serait plus juste de parler d’individus amandés, transmués. 
384 -Abdul-Karim Jossot, op. cit., page 25. 
385 -Cf. ETI, 1945, n°31. 



« beaucoup de tenue morale, une entraide spontanée et de 

tous les instants, de l’activité utile. Négociants, artisans, 

fellahs avaient la réputation parmi les musulmans 

étrangers à la confrérie de gens particulièrement probes et 

pieux. »386  

 

Les conversions morales définitives d’hommes réputés 

dangereux ou vicieux n’étaient certainement pas les seuls 

résultats obtenus au sein des deux confréries, puisque le 

but ultime était d’amener les disciples à se réaliser 

pleinement et beaucoup en effet atteignirent cette station et 

gravirent l’échelon de l’humanité, délaissant loin derrière 

eux la carcasse de l’animalité qu’ils avaient traînée depuis 

leur naissance ; n’est point homme celui qui se proclame 

comme tel, mais est homme qui agit conformément à son 

humanité, c’est-à-dire qui se détache des liens matériels 

alourdissants qui le  rivent au stade de l’animalité 

agressive soucieuse d’assouvir ses besoins vitaux 

primaires, quitte à attenter à la vie d’autrui. 

 

Quels sont les hommes qui peuvent sincèrement 

revendiquer leurs qualités vraiment humaines ? Alawis et 

Madanis « en ne disant que de bonnes paroles, en ne 

donnant que de bons conseils sans distinction de 

races »387avaient mérité leur humanité. 

 

  À l’exemple de leurs Shaykhs, ils n’avaient cessé de 

semer les germes de l’amour entre les hommes, de 

manifester leur tendresse à tous les êtres ; la moindre 

                                                           
386 -Ibidem. 
387 -Attestation de certains notables de Paris et des environs (18 
juillet 1925) (Archives privées de la zawiya de Mostaganem). 



plante, le moindre brin d’herbe, l’animal le plus 

insignifiant, tout ce qui vivait ou ce qui était inerte revêtait 

la même valeur aux yeux de ces soufis ; rien n’était 

méprisé ni haï. 

 

Frapper un homme est un attentat ; mutiler une plante le 

comble de la férocité ; quant à tuer un homme, quelle que 

fût sa race, c’est un crime abominable qu’aucun adepte de 

l’une ou l’autre confrérie n’envisageait même pas en 

pensée ; leurs cœurs, « tous leurs cœurs étaient tournés 

vers le Dieu Unique. »388 

 

 Les soucis matérialistes, générateurs de tensions de toutes 

natures, matérialisées par leur forme la plus hideuse, la 

guerre, ne les effleuraient même pas ; entièrement soumis 

à Allah, ils s’en remettaient tout naturellement à Lui pour 

résoudre leurs problèmes, non qu’ils fussent fatalistes 

(Moutawâkiloun) : on comprendrait alors difficilement 

comment avaient fait les 3 Shaykhs pour faire progresser 

si rapidement le nombre de leurs adeptes, faire bâtir tant 

de zawiyas, écrire tant de traités, bref vivre leur époque de 

la façon la plus intense tout en restant à l’écoute attentive 

et critique de tout ce qui se passait à l’échelle planétaire. 

 

 Alors que pour presque tous les musulmans, qu’ils fussent 

de fins lettrés ou analphabètes, être musulman consistait à 

observer les 5 piliers de l’islam en vue de gagner le 

Paradis et d’échapper aux affres de la Géhenne, Alawis et 

Madanis enseignaient que cela n’était que le b, a, ba de la 

Religion, que c’était certainement nécessaire, mais loin 

d’être suffisant. 
                                                           
388 -Al-Morchid, octobre 1950, n°42, page 9. 



 S’il n’est pas absorbé par le Dhikr, c’est-à-dire par 

l’invocation du Nom d’Allah comme cela  est 

recommandé à plusieurs reprises dans les textes 

scripturaires, l’Homme, malgré son observance 

scrupuleuse des 5 piliers de l’islam, risque souvent d’être 

dévoyé ; dès la fin de leur prosternation rituelle beaucoup 

iront rejoindre des compagnons de jeux de hasard qui 

attendraient patiemment l’ironie aux lèvres que «le 

pratiquant » en terminât avec ses devoirs religieux. 

 

 Combien de ces musulmans ordinaires avaient interrompu 

leurs pratiques rituelles ? En évitant de pareilles 

compagnies, Alawis et Madanis s’étaient préservés de 

toute tentative de retourner à leurs pratiques antérieures ; 

aucun disciple ne fumait et il est oiseux d’affirmer 

qu’aucun ne buvait ni ne s’adonnait à des jeux de hasard ; 

cela est simplement interdit par la Loi (Charia) ; diffamer 

quelqu’un, même s’il était réputé pour ses vices patents et 

répréhensibles, était jugé inconvenant et indigne d’un 

faquir sincère ; 389calomnier une personne humaine était 

considéré comme une faute très grave ; « la langue ne doit 

parler qu’avec Allah, pour Allah ou par Allah. »390 

 

 Le disciple sincère devait non seulement éviter de médire 

d’autrui, mieux encore, il se devait de « fermer les yeux 

                                                           
389 -Cf. supra, histoire simple d’un disciple alawi. Malgré toute notre 
volonté d’amener ce soufi sur le terrain facile de la diffamation , qui 
plus est, d’un adversaire acharné de la confrérie, il s’était doucement 
abstenu d’abonder dans notre sens…  
390 -Ahmad al-Alawi, al-Minah, op. cit., page 333. 



sur l’apparence des choses »391 « et ne plus écouter que ce 

qui vient d’Allah… »392 

 

Si le Dhikr était considéré comme la pierre angulaire 

« zawiyale » de l’alawisme et du madanisme, que tout 

adepte se devait de pratiquer avec cœur pour parvenir aux 

stations spirituelles suprêmes et être irradié des Lumières 

Divines, l’accent était également largement mis sur la 

pratique des prescriptions légales ; l’interprétation que les 

Shaykhs en faisaient différait seulement de celle du 

commun des fuqaha (docteurs de la Loi). 

    

 Pour ne prendre que l’exemple de la prière rituelle, elle 

est plus qu’un ensemble d’actes physiques, exécutés plus 

ou moins expéditivement. La prière doit être spontanée, 

fluide et non un mimétisme froid et sans pensée ni 

chaleur ; en s’y adonnant l’orant devait se sentir vraiment 

dans la Présence Auguste d’Allah, vibrer de tout son être 

en récitant Ses Paroles Éternelles et travailler à son 

extinction pour sa pérennisation en Lui.     

 

 Actes de dévotion obligatoire, pratiques surérogatoires, 

Dhikr général (Wird Amm), puis Dhikr spécial (Dhikr 

Khâss) visaient à conduire le disciple dans la voie de sa 

réalisation en Allah ; le formalisme desséchant était donc 

combattu ; dans les zawiyas alawies et madanies régnait 

l’atmosphère toujours chaude de la Religion islamique 

primitive, telle qu’elle était pratiquée par le Prophète et ses 

fidèles compagnons ; une Religion vivante, non sclérosée, 

                                                           
391 -Idem, page 332. 
392 -Idem. 



une Religion dont les pratiques faisaient encore couler les 

larmes de bien des disciples. 

 

La quintessence de la Religion est le soufisme, la 

connaissance par Allah (al-Ma’rifa bi-Lâh). Pour les trois 

Shaykhs affirmer avec force l’unité d’Allah (al-Tawhîd) 

était capital assurément ; mais cela était surtout vrai pour 

le disciple encore peu initié ou se trouvant encore au tout 

début de la voie ; aux grands fuqara bien versés dans la 

doctrine soufique le Shaykh al-Alawi enseignait que « nul 

n’affirme vraiment réellement l’Unité d’Allah, car celui 

qui L’affirme entre par là-même en contradiction avec 

Elle…qui prétend parler d’Elle blasphème en créant une 

dualité par l’intrusion du moi. »393   

 

Ignorant totalement les enseignements alawis, L. Gardet et 

Anawati commirent une lourde erreur en avançant que 

l’élan spirituel du Shaykh al-Alawi «est peu en accord 

avec celui des premiers soufis… (dont) Hallâj… » 394 

 

 Or comme nous venons de le voir, la conception du 

Shaykh al-Alawi rappelait étrangement celle d’al-

Hallâj. 395  « Non seulement il fit l’effort le plus 

remarquable pour rénover la vie des confréries396, mais il 

continua (et ses deux grands disciples après lui) le 

rayonnement spirituel hérité des illustres ancêtres. 

                                                           
393 -Ahmad al-Alawi, al-Nâsir Marouf fil Dhabb an Majd al-Tassawwuf, 
Damas, 1ère édition, 1931, page 99.      
394 -L. Gardet et Anawati, op. cit., page 73. 
395 -Qui prétend affirmer l’Unité d’Allah Lui donne par là même un 
associé. Akhbar al-Hallâj, n°49. Cf. Ahmad al-Alawi, Sagesse VII. 
396 -L. Gardet et Anawati, ibidem. 



Conscient qu’il était impossible de décrire la Divinité sans 

déformer la Réalité Vraie ni l’enfermer dans des schémas 

figés et forcément déformants, sachant qu’Allah est 

inconceptuel, le Shaykh al-Alawi eut recours à des 

symbolismes afin de rendre sa doctrine accessible à ses 

disciples, afin de faire aimer davantage Allah ; il était 

convaincu que l’homme aime à se représenter l’Objet de 

sa concentration spirituelle. 

 

 Il ne permettait nullement cependant que ses adeptes 

parlassent du Maître Suprême avec banalité et encore 

moins avec familiarité. En entrant dans la zawiya un jour, 

il entendit ses murid-s parler familièrement d’Allah et de 

Sa Présence. S’adressant  au plus excité, il lui dit : « Va 

chercher ta femme, amène-la devant tous les fuqara, puis 

continue ta discussion ! »397Le disciple baissa la tête, car il 

ne pouvait se résoudre à dévoiler sa femme devant les 

hommes. « Tu aimes donc ton épouse plus qu’Allah ? Tu 

ne veux pas la dévoiler devant tes frères, mais Dieu tu Le 

mets nu en public !... »398  

 

 Par ses interprétations symboliques de toutes les pratiques 

rituelles en commençant par les plus petits détails du rite 

et en terminant par les aspects les plus graves, le Shaykh 

al-Alawi acquit une place de choix dans le concert des 

plus grands soufis de tous les temps. Qu’ils fussent oraux 

ou écrits, ses enseignements témoignaient de son mépris 

du littéralisme de certains fuqaha obtus ; dans ses exégèses 

du Coran, il exhumait une hiérarchie de sens ; pour lui les 

sens d’un texte sacré sont hiérarchisés de bas en haut, ceux 

                                                           
397 -Al-Morchid, juin 1949, n°27, page 18. 
398 -Idem. 



d’en bas étant destinés à la multitude quand bien même 

elle fût lettrée, ceux d’en haut à l’élite spirituelle douée 

d’une vision intérieure (Bassîra). 

 

 Ayant donc élaboré tout un système d’interprétations 

« étagées », de lectures anagoniques, il était naturel qu’il 

condamnât toute forme de dogmatisme, de littéralisme et 

de formalisme. 

 

 Par ailleurs, « pour montrer l’inanité des problèmes chers 

à la philosophie arabe de la Substance, de l’Essence et de 

la Causalité…dans lesquels il voyait une puérile jonglerie 

de la raison raisonnante, il reprit sa métaphore préférée : 

ce sont là charrues qui veulent labourer le ciel. »399 

 

 Le Shaykh al-Alawi (ainsi que ses deux disciples favoris : 

al-Madani et Bentounès) excellait à vêtir son discours de 

métaphores, de paraboles, de symboles empruntés à tous 

les milieux qui se prêtaient à son intelligence pénétrante. 

 

    S’il est certain que les soufis fondent leurs 

enseignements plus sur le discours oral que sur des traités 

soigneusement écrits, s’il est évident qu’ils n’attachent pas 

beaucoup d’importance à l’aspect livresque de leurs 

doctrines respectives, il n’en demeure pas moins certain 

que les Shaykh al-Alawi et al-Madani nous ont 

probablement légué quelques-uns des plus beaux 

spécimens de la littérature arabo-islamique 

contemporaine ; par le recours systématique aux 

allégories, par l’emploi méthodique de phrases en bouts 

rimés, par leurs imaginations fécondes et combien riches, 
                                                           
399 -Augustin Berque, Revue citée, page 710. 



ils surent tenir en haleine ceux qui étaient tentés de lire 

leurs traités généralement brefs, concentrés et agréables à 

lire. 

 

   Pour ne citer qu’un exemple de cette littérature 

soufique : al-Minah al-Qoddoussiyya (les Dons 

Sanctifiés), disons que cela constitue l’un des traités les 

plus pénétrants, les plus exhaustifs et les mieux élaborés 

de la littérature islamique. « Ce livre constitue un 

monument de la littérature soufique. »400   

 

 

  Alawis et Madanis étaient groupés en communauté de 

disciples « engagés dans la voie de l’irradiation divine » ; 
401  « ils formaient l’assemblée des intimes et des gens du 

souvenir. »402  Groupés autour de lâ Ilâha illâ Allah, ils 

cherchèrent à devenir des hommes universels, c’est-à-dire 

à servir de lieux de la manifestation Divine, en somme à 

vivre tous les niveaux d’existence de l’univers ; bref à se 

montrer dignes de représenter Allah, « l’homme étant 

Calife d’Allah sur la Terre. »403  

 

Loin de se retirer passivement du monde comme certains 

seraient tentés de le penser, cette communauté de disciples 

s’exerça, il était vrai, au détachement intérieur, à une 

ascèse certaine qui lui révéla la vanité de la vie qu’on 

apprit à apprécier à sa valeur réelle, dépouillée de toute 

outrance ; ainsi, grâce à ces efforts de recul, de critique, 

                                                           
400 -Les Amis de l’Islam, 3ème trimestre 1984, n°11, page 13. 
401 -Jean Biès, op. cit., page 69. 
402 -Idem. 
403 -Coran, II, 30 : sur la Terre Je vais placer un représentant. 



d’analyse de la vie et de son prix intrinsèque, Alawis et 

Madanis agirent-ils librement, ayant réduit à néant toute 

contrainte découlant de la tyrannie de la vie dont 

hypertrophiée par les autres était la valeur. 

 

   Ils accomplirent des actions prodigieuses sans attendre 

de rétribution de qui que ce fût, ni craindre de sanction. 

« Leur ferveur mystique était pure de toute recherche de 

prestige ou d’intérêts matériels. » 404  « Et leurs maîtres 

n’ont sollicité ni faveurs ni prébendes… »405  

 

   « Nullement rétrogrades »406,Alawis et Madanis jouèrent 

pleinement leur rôle à tous les niveaux ; d’abord sur le 

plan islamique, ils surent préserver l’héritage spirituel des 

aléas représentés par l’ère coloniale avec toutes ses 

agressions plus ou moins sournoises, contre ceux-là-

mêmes qui parlant au nom de l’islam, brandissant le 

Coran, demandaient à la France le rattachement pur et 

simple de l’Algérie et qui n’hésitèrent pas à avaliser, 

voulant plaire aux maîtres de l’époque, les décrets de 

naturalisation destinés ni plus ni moins à désintégrer 

l’identité spirituelle des musulmans, leur identité culturelle 

étant déjà gravement altérée. 

 

                                                           
404 -Rapport adressé par le chef du Service de Liaisons Nord-Africaines 
Au commandant Monteil, Directeur du Cours d’Orientation 
Marocaine à Rabat. Alger, le 31 mars 1956 (archives du 
Gouvernement Général de l’Algérie).   
405 -Rapport adressé par le Colonel Schoen (Chef du Service des 
Liaisons Nord-Africaines, PS/EG, n°1282, NA/4) au Préfet d’Oran et au 
Commandant Monteil à Rabat. Alger, le 31 mai 1956, ibidem. 
406 -Idem, ibidem. 



    Par leur vigilance sans faille et leur conduite 

irréprochable, dépourvue de toute duplicité qui 

s’opposaient foncièrement à celles de certains leaders 

politiques du moment, les maîtres de l’alawisme et du 

madanisme contribuèrent incontestablement à sauver 

mieux que nul autre l’identité arabo-islamique du 

Maghreb. 

 

   Leur rôle fut jusque-là délibérément mis dans l’ombre ; 

il est absolument légitime de leur rendre justice et de 

reconnaître qu’à leur manière, en silence, sans grand 

tapage (car ils ne cherchaient à plaire qu’au Maître des 

mondes) ni grands renforts de publicité démagogique, ils 

travaillèrent à l’éviction du colonialisme en enracinant très 

profondément dans l’inconscient de leurs adeptes les 

valeurs sûres d’un islam immuable, pouvant faire front 

aux  forces coloniales les plus brutales, en enseignant 

bénévolement la langue arabe à des centaines de milliers 

d’enfants indigènes, en détournant les adultes du 

tabagisme, de l’alcoolisme et du mimétisme européaniste 

forcément négatif. 

 

   Parmi les 310. 000 adeptes alawis et madanis nul ne 

fumait ; c’était simplement absolument illicite (Harâm) 

par l’éthique alawo-madanie qui tirait sa propre légitimité 

du Coran, Parole d’Allah…N’était-ce pas là une façon 

discrète et intelligente de saper les bases économiques du 

colonialisme avant même Gandhi ?  

 

  Il est tout à fait légitime de poser la question enfin de 

savoir ce que sont devenus alawisme et madanisme après 

les années 1950 ; comme tant d’autres enseignements 



soufiques vont-ils évoluer dans la médiocrité doctrinale ? 

Seront-ils condamnés à la sclérose, c’est-à-dire confinés 

dans l’invocation machinale et creuse du Dhikr, dans des 

pratiques inefficaces, inopérantes, impuissantes à conduire 

les murid-s vers l’extinction spirituelle et la 

pérennisation ? Ou bien continueront-ils à progresser sous 

l’impulsion des nouveaux maîtres ?... 
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INDEX DES VERSETS CORANIQUES407 

 

Ô hommes, vous êtes pauvres et ne pouvez vous passer 

d’Allah ; Il est Riche et mérite d’être constamment loué. 

XXX, 15 

 

S’ils se comportent avec droiture dans la voie, Nous les 

abreuverons assurément avec abondance. 

LXXII, 16 

 

Et lorsque Mes serviteurs te questionnent sur Moi, (dis-

leur) que Je suis proche d’eux en vérité ; J’exauce la prière 

du suppliant qui M’implore ; qu’ils répondent donc à Mon 

appel ! Qu’ils aient foi en Moi afin qu’ils marchent droit. 

II, 86 

 

Ô âme apaisée, à ton Maître retourne satisfaite et agréée ! 

LXXXIX, 27-28 

 

À ceux et à celles qui invoquent beaucoup Allah Allah 

réserve l’absolution et une grande rétribution.   

XXXIII, 35 

 

Les précesseurs, les précesseurs sont certes les rapprochés 

d’Allah ; ils sont nombreux parmi les anciens, mais 

comptent un petit nombre parmi les derniers venus. 

LVI, 14 

                                                           
407 -Les versets coraniques sont présentés par ordre d’insertion dans 
le corpus de la recherche ; idem pour les hadiths. 



 Celui qui était mort, que Nous avons ressuscité et à qui 

Nous avons remis une lumière pour se diriger parmi les 

hommes. 

VI, 122 

 

Par le Temps ! L’homme est certes en perdition, excepté 

ceux qui ont foi en Nous, qui ont entrepris des actions 

ennoblissantes et se sont conseillé de suivre la Vérité et 

s’armer de patience. 

CIII 

---------------------------------------------------------------------- 

Moïse répond (au Khidhr) : s’il plaît à Allah, tu me 

trouveras patient et jamais je ne désobéirai à aucun de tes 

ordres. 

XVIII, 65-82 

 

 

(De vous nous n’attendons) ni rétribution ni remerciement. 

LXXVI, 9 

 

 

Sur toi Nous avons fait descendre le Livre avec la Vérité ; 

adore Allah en Lui rendant un culte pur ! 

XXXIX, 2 

 

 

Les Bédouins dirent : « Nous avons embrassé la foi » ; dis-

leur : « Vous n’avez pas eu la foi ; dites plutôt : Nous nous 

sommes soumis ! »    

XLIX, 4 

 

 



Elle (l’âme) est commandante de mal. 

XII, 53 

 

 

Ceux qui ont lutté pour Nous par Nous seront guidés. 

XXIX, 69 

 

 

Ô vous qui avez embrassé la foi…luttez dans la voie 

d’Allah… 

LXI, 10-11 

---------------------------------------------------------------------- 

 

…Mais Allah préfère les combattants et leur réserve une 

rétribution sans limite. 

IV, 95 

 

 

Ce ne sont leurs yeux qui sont frappés de cécité mais leurs 

cœurs. 

XXII, 46 

 

 

Ils t’interrogent sur l’esprit, dis-leur : « L’esprit procède 

du commandement de ton Maître et il ne vous a été 

inculqué que peu de science. » 

XVII, 85 

 

 

Ô hommes, si vous doutez encore du Jour de la 

Résurrection, sachez que Nous vous avons créés de terre, 



puis d’une goutte de sperme, ensuite d’un grumeau, enfin 

d’une glande créée et d’une autre incréée. 

XXII, 5 

 

 

Et que J’aurai insufflé en lui de Mon Esprit. 

XV, 29, XXXVIII, 72 

 

 

Ne suis-Je pas votre Maître ? Ils dirent : Si ! 

VII, 172 

 

 

Entre donc parmi Mes serviteurs et entre dans Mon  

Paradis ! 

LXXXIX, 29-30 

 

 

…Les cœurs qui logés dans les poitrines… 

XXII, 46 

Puis vos cœurs se sont endurcis tel un roc. 

II, 74 

 

 

Leurs cœurs sont frappés de maladie. 

II, 10 

 

 

Ceux dont les cœurs sont durs… 

XXII, 53 

 



Mais Allah vous a fait aimer la foi et l’a embellie dans vos 

cœurs. 

XLIX, 7 

 

 

C’est Lui qui fit descendre la paix intérieure dans les 

cœurs des fidèles afin d’accroître leur foi. 

XLVIII, 4 

 

 

Allah est la lumière des cieux et de la terre ; Sa lumière a 

pour symbole une niche où se trouve une lampe. 

XXIV, 35 

 

 

Il lance l’Esprit issu de Son Ordre sur qui Il veut parmi 

Ses serviteurs avec mission d’avertir du Jour de la 

Rencontre. 

XL, 15 

 

 

Vers où que vous vous tourniez est la Face d’Allah. 

II, 115 

 

 

Il (Allah) est le Premier et le Dernier, le Manifeste et 

l’Occulte. 

LVII, 3 

 

Voici mon Maître… 

VI, 76 

---------------------------------------------------------------------- 



Je ne saurais aimer les choses qui disparaissent. 

VI, 76 

 

 

J’ai  tourné le visage vers celui qui créa les cieux et la 

terre. 

VI, 76 

 

 

Il établit entre elles un isthme : les deux mers ne peuvent 

se confondre. 

LV, 20 

 

 

Ont perdu la foi ceux qui dirent qu’Allah est le Christ, fils 

de Marie. 

V, 17 

 

 

Et ton Maître n’est-Il pas la Fin Ultime ? 

LIII, 42 

 

 

Dans un séjour de Vérité auprès d’un Roi Tout-Puissant. 

LIV, 55 

 

 

Ô vous qui avez embrassé la foi, cherchez à avoir accès 

auprès de Lui ! 

V, 35 

 



Regarde la montagne ! Si elle n’est pas ébranlée, tu Me 

verras. Mais quand son Maître Se manifesta sur la 

montagne, Il la mit en miettes et Moïse tomba foudroyé. 

VII, 143 

 

 

En vérité, il L’a  vu en une autre révélation près du 

Jujubier de la Limite ; c’est là qu’est le Jardin du Refuge 

Ultime. Quand couvrait le Jujubier ce qui couvre, son 

regard ne s’est point détourné et n’a rien transgressé ; de 

tous les Signes de son Maître il a vu assurément le plus 

grand. 

LIII, 13-18 

 

 

Il était à une distance de deux jets d’arc ou même plus près 

encore. 

LIII, 9 

 

 

Allah se glisse entre l’Homme et son propre cœur. 

VIII, 24 

 

 

Ils ont inventé des égaux à Allah afin de détourner les 

hommes de Sa Voie. 

XIV, 30 

 

 

Et il ne nous a été donné que peu de science. 

XVII, 85 

 



Et Il apprit tous les noms à Adam. 

II, 31 

 

 

Il embrasse toute chose. 

IV, 126 

 

 

Rien ne Lui ressemble ; Il est celui qui entend et qui voit. 

XLII, 11 

 

 

À Allah vous retournerez tous. 

V, 48, V, 105 

 

 

Les regards ne L’atteignent point. 

VI, 103 

 

 

Allah et Son Messager désavouent les polythéistes. 

IX, 3 

 

 

Tu es pourvu de moralité suréminente. 

LXVIII, 4 

 

 

Qui obéit au Prophète obéit à Allah en vérité. 

IV, 80 

 



Tu les vois regarder vers toi, mais ils ne voient point. 

VII, 198 

 

 

Tout périt, excepté Sa Face. 

XXVIII, 88 

 

 

C’est Lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre. 

XLIII, 84 

 

 

Et ton Maître n’est-Il pas la Fin Ultime ? 

LIII, 42 

---------------------------------------------------------------------- 

Ne pénétrez dans les demeures qu’en en empruntant les 

accès habituels. 

II, 189 

 

 

Si Nous l’avions fait descendre sur une montagne, tu 

aurais vu la montagne se fendre humblement par crainte 

d’Allah. 

LIX, 21 

 

 

Prosterne-toi et rapproche-toi (d’Allah) ! 

XCVI, 19 

 

 

Invoque le Nom de ton Maître ! 

LXXIII, 8 



--------------------------------------------------------------- 

Souvenez-vous de Moi et Je Me souviendrai de vous. 

II, 152 

 

 

Invoque beaucoup ton Maître et glorifie-Le au crépuscule 

et à l’aube. 

III, 41 

 

 

C’est Nous qui avons fait descendre le Rappel et c’est 

Nous qui le préservons assurément. 

XV, 9 

 

 

Ceci n’est qu’un Rappel et un Coran au sens clair. 

XXXVI, 69 

 

 

Quand vous aurez accompli la prière, invoquez Allah en 

positions debout, assise ou couchée. 

IV, 103 

 

 

En vérité le Rappel d’Allah est plus grand (que la prière 

rituelle). 

XXIX, 45 

 

 

Dis Allah et laisse-les à leurs vains discours. 

VI, 91 



 

 

Les cœurs ne s’apaisent-ils pas au souvenir d’Allah ? 

XIII, 28 

 

 

Ceux qui te prêtent serment d’allégeance ne font que 

prêter serment de fidélité à Allah ; la Main d’Allah est 

posée sur leurs mains. 

XLVIII, 10 

 

 

Allah était satisfait des fidèles lorsqu’ils te prêtaient 

serment de fidélité sous l’arbre ; Il est informé de ce que 

recelent leurs cœurs ; aussi fit-Il descendre sur eux l’Esprit 

de Paix et les rétribua-t-Il d’une prompte victoire et de 

butins abondants ; ne les avez-vous pas rapidement 

récoltés ? Allah détourna de vous les mains (menaçantes) 

de vos ennemis afin que cela fût un signe pour les fidèles 

et que vous fussiez guidés dans la voie droite. 

XLVIII, 18-20 

 

 

Allah ; il n’est de dieu que Lui ; Il est le Vivant, le 

Subsistant-Par-Lui-Même ; ni l’assoupissement ni le 

sommeil n’a de prise sur Lui ; à Lui Seul tout ce que 

recèlent les cieux et la terre ; qui donc pourra intercéder 

auprès de Lui sans Sa permission ? Il est informé de ce 

qu’ils détiennent dans la main et de ce qui est derrière eux. 

Nul ne peut embrasser (ne serait-ce qu’une partie infime 

de) Sa Science, que ce qu’Il veut bien qu’on sache. Son 

Piédestal s’étend sur les cieux et sur la terre et les 



conserver ne Le fait point ployer ; Il est Sublime et le 

Grand. 

II, 255 

 

 

Gloire à ton Maître, le Maître Tout-Puissant ; comme Il est 

éloigné des descriptions qu’ils font de Lui ! 

XXXVII, 180 

 

 

Le bien que vous aurez accompli à l’avance vous sera 

décuplé auprès d’Allah et bien meilleure sera votre 

rétribution ; demandez pardon à Allah ; Allah aime à 

pardonner en vérité ; Il est Miséricordeur. 

LXXIII, 20 

 

 

Allah et Ses anges bénissent le Prophète ; ô vous qui avez 

la foi, bénissez-le et adressez-lui votre salut ! 

XXXIII, 56 

 

 

Allah a témoigné qu’il n’est de dieu que Lui ; les anges 

ainsi que ceux qui sont doués de savoir attestent aussi avec 

équité qu’il n’est de dieu que Lui ; il n’est de dieu que Lui, 

le Tout-Puissant, le Sage. Pour Allah la Religion est 

l’islam. 

III, 18-19 

 

 

Au Nom d’Allah le Miséricordeur, le Miséricordieux. 

Dis : c’est Lui Allah l’Unique, Allah l’Impénétrable ; Il 



n’est le géniteur de personne et nul ne L’a engendré ; 

aucune créature ne peut Lui être comparé. 

CII 

 

 

Nous sommes plus proche de lui que sa veine jugulaire. 

L, 16 

 

 

Quand ils entendent ce qui a été révélé au Prophète, tu 

vois leurs yeux déborder de larmes, car ils ont reconnu la 

Vérité. 

V, 83 

 

 

Ceux qui invoquent Allah debout, assis et couchés. 

III, 191 

 

 

Allah a révélé le meilleur des Livres…La peau de ceux qui 

craignent leur Maître en frissonne, puis leur peau et leur 

cœur s’assouplissent à l’invocation (du Nom) d’Allah. 

XXXIX, 23 

 

 

Allah ne répugne pas à proposer en parabole un 

moucheron ou quelque chose de plus élevé ;  les fidèles 

savent que c’est la Vérité révélée par leur Maître, tandis 

que les infidèles disent : « Qu’est-ce qu’Allah a voulu 

signifier par cette parabole ? » 

II, 26 
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La vision d’un fidèle est la quarante-sixième partie de la 

prophétie. 

Bokhari, Kitab al-Hiyal, Bâb al-Ta’bîr 

 

 

Les visions viennent de Dieu. 

Bokhari, Kitab al-Hiyal, Bâb al-Ta’bîr 

 

 

Les porteuses de bonnes nouvelles sont les visions des 

hommes pieux. 

Bokhari, Kitab al-Hiyal, Bâb al-Ta’bîr 

 

 

Allah enverra à cette communauté à la fin de chaque siècle 

quelqu’un qui rénovera pour elle sa Religion. 

Abou-Dawoud, Malahîm, 1 

 

 

Cherchez la compagnie de celui qui vous rappelle Allah. 

Tirmidhi, Qiyyama 

 

 

Appelez-vous vous-mêmes à rendre compte avant que 

vous y soyez appelés. 

Tirmidhi, Qiyyama, 25 

 

 

Allah a promis à l’invocant (Dhâkir) le degré le plus élevé 

au Jour de la Résurrection, plus élevé que celui du 



combattant pour la foi, dût ce dernier se servir de son épée 

jusqu’à ce qu’elle se brisât et fût maculée de son sang. 

Tirmidhi, Da’awât 

 

 

Qu’ai-je de commun avec ce monde ? Je suis comme un 

cavalier qui se met sous un arbre à l’abri, puis reprend son 

chemin et laisse l’arbre bien derrière lui. 

Ibn Maja, Zouhd, 3 

 

 

Le fidèle doit se comporter comme un étranger (ou un 

passant) à l’égard du monde. 

Bokhari, Riqaq, 3 

 

 

Le cœur de celui qui est mort à ce monde ressemble à 

celui d’un oiseau. 

Moslim, Janah, 27 ; Ibn Hanbal, II, 331 

 

 

Un jour que nous étions assis auprès du Messager d’Allah, 

voici qu’à nous se présenta un homme vêtu d’habits d’une 

blancheur immaculée et aux cheveux d’un noir de jais. On 

ne pouvait sur ses traits lire la moindre séquelle de voyage 

et pourtant aucun d’entre nous ne le connaissait. Il s’assit 

en face du Messager d’Allah, mit les genoux contre ceux 

du Prophète, posa les paumes des mains contre les cuisses 

de celui-ci et lui dit : « Ô Mohammad, fais-moi connaître 

ce qu’est la soumission à Allah. » Le Prophète répondit : 

« La soumission à Allah… »Tu as dit vrai, dit-il. Il 

continua (cependant) : « Fais-moi connaître la foi. » Le 



Prophète répondit : « La foi consiste… »Tu as dit vrai, dit-

il. Il lui demanda ensuite : « Fais-moi connaître la 

perfection des Agirs (al-Ihsân). » Le Prophète répondit : 

« La perfection des Agirs… »L’étranger s’en alla enfin et 

je restai encore longtemps là jusqu’à ce que le Prophète 

d’Allah me demandât : « Ô Omar, sais-tu qui vient de 

m’interroger ? » Non, dis-je, Allah et Son Messager sont 

mieux informés (que nul autre). « C’était Gabriel, dit le 

Prophète ; il est venu vous enseigner votre Religion. » 

Moslim, Iman, 1 

 

 

Al-Ihsân (la perfection des Agirs) consiste à adorer Allah 

comme si tu Le voyais ; si tu ne Le vois pas, Lui te voit 

assurément. 

Moslim, Iman, 1 ; Annawawi, 2 

 

 

Qui est versé dans la Loi et n’a pas parfait ses agirs est un 

pervers et qui parfait ses agirs sans passer par la Loi est un 

hérésiarque. 

Malik ibn Anas, al-Moatta. 

 

 

Abou Hourayra rapporte : j’ai précieusement gardé en 

mémoire deux trésors de connaissance que j’ai reçus du 

Messager d’Allah ; j’en ai divulgué un et si je divulguais 

l’autre vous me trancheriez la gorge. 

Bokhari, Ilm, 42 

 

 



Il est en vérité dans le corps une glande dont dépend la 

bonne ou la mauvaise santé de tout l’organisme, selon que 

cette glande est saine ou corrompue ; cela n’est autre que 

le cœur. 

Annawawi, 38 

 

 

Ni Ma terre ni Mon ciel ne Me contiennent ; Me contient 

cependant le cœur de Mon serviteur fidèle. 

Annawawi, 38 

 

Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de Moi par des 

actes surérogatoires jusqu’à ce que Je l’aime et quand Je 

l’aime Je deviens son Ouïe avec laquelle il entend, sa Vue 

avec laquelle il voit, sa Main avec laquelle il empoigne, 

son Pied sur lequel il marche… 

Bokhari, Riqaq, 37 ; Annawawi, 38 

 

 

Allah était et rien avec Lui. 

Bokhari, Khalq, 1 

 

 

Tu es l’Extérieur et il n’est rien qui Te voile. 

Moslim, Da’awât, 16 ; Tirmidhi, Da’awât, 19 

 

 

Toutes choses ne sont-elles pas néants, excepté Allah ? 

Bokhari, Manaqib al-Ançar, 26 

 

 



Rien de ce qui rapproche Mon serviteur de Moi ne M’est 

plus agréable que l’accomplissement des obligations que 

Je lui ai prescrites… 

Bokhari, Riqaq, 37 

 

 

C’est quand il est prosterné que le serviteur est le plus 

proche de son Maître. 

Ibn Hanbal, Musnad II, 421 

 

 

Je suis sensible à l’intention que nourrit Mon serviteur 

pour Moi et Je suis avec lui s’il M’a présent en mémoire ; 

s’il se souvient de Moi dans la solitude, Je Me souviens de 

lui en Moi-Même ; s’il se souvient de Moi parmi un 

groupe d’hommes, Je Me souviens de lui parmi un groupe 

bien meilleur ; s’il se rapproche de Moi d’un empan, Je 

Me rapproche de lui d’une coudée… 

Bokhari, Tawhid, 15 ; Moslim, Dhikr ; Tirmidhi, Dou’a, 

121 

 

 

Le meilleur Dhikr (invocation) est : il n’est de dieu 

qu’Allah. 

Ibn Maja, Adab 

 

 

Il n’est de dieu qu’Allah, l’Unique sans associé ; à Lui 

Seul le Royaume ; à Lui la louange et Il est le Maître 

incontesté de tout. 

Bokhari, Bad’u  al-Khalq ; ibn Maja, Adab ; ibn Hanbal, II 

 



--------------------------------------------------------------------- 

 Gloire à Allah, louange à Allah, Allah est le Plus Grand. 

Bokhari, Da’awât ; Moslim, Dhikr 

 

 

Louange à Allah. 

Ibn Maja, Adab 

 

 

Chaque chose a son propre polissoir et le polissoir du cœur 

est l’invocation (Dhikr). 

Ibn Maja, Sunan, Zouhd ; Ibn Hanbal, Mousnad II, 297 ; 

Tirmidhi, Jami Tafsîr du verset 14 de la sourate LXXXIII ; 

ibn al-Qayyim al-Jawziyya, al-Wabil al-Sa-ib 

 

 

Quel excellent rappel au souvenir d’Allah est un chapelet. 

Daylami, Mousnad al-Firdaws 

 

 

En vérité Allah a des anges, noble troupe itinérante, qui 

recherchent sur terre les assemblées du souvenir (Dhikr) ; 

quand ils en découvrent une, ils se pressent au-dessus de 

cette assemblée, aile contre aile, de sorte que les plus 

élevés parmi eux se trouvent dans le ciel. Allah leur 

demandent d’où ils viennent et ils répondent : « De chez 

Tes serviteurs qui sont actuellement en train de Te 

glorifier, de célébrer Tes louanges et d’attester qu’il n’est 

de dieu que Toi. » Allah dit alors : « Soyez témoins que Je 

leur ai pardonné, que Je leur ai accordé ce pour quoi ils 

M’implorent et que Je leur ai assuré Ma Protection contre 

ce à l’égard de quoi ils La recherchent. » Les anges disent 



alors : « Maître, parmi eux, assis au milieu d’eux, se 

trouve un pécheur. » Allah de dire : « À lui aussi J’ai 

pardonné, car il se trouve parmi des gens dont le 

compagnon ne sera pas damné. » 

Moslim, Dhikr 

 

 

Quand vous passerez dans les Jardins du Paradis, ne 

manquez pas d’y gambader ! 

---Qu’est-ce donc que les Jardins du Paradis ? Ô 

Prophète ! 

---Eh bien ! Ce sont les cercles du Souvenir (Dhikr). 

Ibn Hanbal, III ; Tirmidhi, Da’awât 

 

 

Pleurez et si vous ne pleurez pas, essayez alors de pleurer. 

Ibn Maja, Iqama, 176 

 

 

Un groupe de guerriers éthiopiens était venu un jour de 

fête à la mosquée de Médine. Les hommes chantaient en 

exécutant des mouvements cadencés. Le Prophète 

m’appela (Aysha). Je posai la main sur son épaule et 

suivis du regard leurs évolutions. Pendant ce temps le 

Prophète leur disait : « Continuez, Béni Arfada ! » 

Moslim  

 

 

On sait que notre seigneur Jâfar ibn Abi Talib, étant un 

jour allé voir le Prophète, celui-ci lui dit : « Tu me 

ressembles à la fois par la physionomie et par le 



caractère. » Jâfar, que ces mots avaient inondé  de joie, se 

mit à danser devant le Prophète qui ne lui fit aucun blâme. 

Ibn Hanbal, I, 109 

 

 

 Nous étions chez le prophète lorsqu’il fut visité en esprit 

par l’archange Gabriel qui lui dit : « Ô Envoyé d’Allah, les 

pauvres de ta communauté de 500 ans précéderont les 

riches au Paradis ! » Manifestant sa joie, le Prophète nous 

dit : « Qui de vous peut nous dire des vers ? » Badri s’était 

proposé ; le Prophète l’invita à déclamer sa poésie : « La 

vipère de la passion m’a mordu les entrailles ; il n’est pour 

me guérir ni médecin ni masseur, excepté le Bien-Aimé de 

qui je suis épris ; Lui Seul détient les clefs de ma guérison 

et mon thériaque. » 

Tandis que Badri récitait sa poésie, avec ses compagnons, 

le Prophète scandait ces vers en s’agitant en cadence au 

point que son manteau glissa de son épaule. 

Puis, chacun ayant repris sa place, Muawiya dit au 

Prophète : « Que ce divertissement est beau ! » 

Les assistants se partagèrent le manteau du Prophète après 

l’avoir découpé en 400 morceaux. 

Anas ibn Malik 

 

 

Multipliez l’invocation d’Allah jusqu’à ce que l’on dise : 

« C’est un fou ! » 

Ibn Hanbal, III, pages 68 et 73     

     

  

 

   



POSTFACE 
 

   Quand nous avons décidé de préparer un doctorat d’État 

en histoire, nous étions à mille lieues de penser au sujet 

que nous traitons aujourd’hui ; à vrai dire nous étions tenté 

par un sujet d’histoire au sens le plus classique du terme ; 

nous voulions par exemple nous inscrire à un sujet de 

thèse traitant de l’histoire politique d’un pays arabe 

quelconque à l’époque moderne et contemporaine ; 

pourquoi pas d’histoire économique, sociale ou militaire ? 

Mais notre Professeur-Directeur de Recherches, Monsieur 

Roger Deladrière a su aiguiller adroitement notre flamme 

de chercheur avide de vérité historique sur le terrain du 

soufisme contemporain dans l’aire maghrébine. 

 

     Après notre accord de principe, quoi donc de plus 

naturel que de jeter notre regard sur la confrérie alawie de 

Mostaganem et sa filiale madanie de Ksibet-el-Médiouni 

où avons  nous justement vu le jour. Comme notre 

dernière proposition était donc retenue, nous avons vite 

fait de continuer et d’approfondir notre recherche sur cette 

facette du soufisme maghrébin dans la 1ère moitié du 

XXème siècle. 

 

    Bien avant notre décision finale et notre commun 

accord, nous nous sommes constamment intéressé 

personnellement en vérité au soufisme tel qu’il était 

pratiqué chez nous à Ksibet-el-Médiouni. La  confrérie 

madanie occupait trop de place dans la vie quotidienne de 

la communauté pour laisser les gens indifférents à son 

existence et nul ne l’était vraiment parmi ceux de Ksibet ; 



en effet avec la passion la plus exaltée, chacun prenait 

position. 

 

  La confrérie madanie nous avait ainsi tous plus ou moins 

marqués. Par ailleurs tous les habitants de la bourgade (ou 

presque) savaient que les Madanis étaient organiquement 

liés aux Alawis de Mostaganem. Ainsi donc comme tous 

nos concitoyens étions-nous  curieux de savoir comment 

elle fonctionnait, quel était le but recherché par tous ces 

hommes qui s’appelaient fuqara et qui venaient visiter la 

zawiya de façon assez périodique. 

 

 Bien des questions nous préoccupaient déjà du temps où 

nous étions lycéen et étudiant. Curiosité vive et légitime 

assurément, mais de là à envisager de traiter la question à 

titre de doctorat d’État, voilà une idée qui ne  nous a 

jamais effleuré l’esprit auparavant. 

 

 Après que notre inscription au Fichier Central des Thèses 

était officiellement régularisée, nous avons jugé 

intéressant de commencer par traduire certains chants et 

poèmes de la confrérie alawo-madanie de Ksibet-el-

Médiouni ; un recueil de 565 pages ainsi vit le jour que 

nous joignîmes au corpus de la thèse à titre d’annexe. À 

coup sûr ce travail de prospection permettra de donner une 

idée immédiate de l’âme des disciples étudiés dans le 

cadre de cette recherche académique. 

 

 Notre travail eût certainement été lacunaire, n’eussent été 

les concours combien inestimables qu’ont bien voulu nous 

apporter les Shaykhs Khalid de Mostaganem et 

Munawwar de Ksibet ; non seulement, ils nous ont 



largement permis d’accéder aux archives privées de leur 

zawiya respective, mais encore et surtout, ils nous ont 

confié certains manuscrits dont la valeur par trop 

inestimable n’échappe à personne évidemment ; ils nous 

ont enfin autorisé à prendre des photos, à relever des 

plans, à esquisser des croquis… 

 

 Ces concours spontanés et larges ont grandement enrichi 

notre bibliographie et par voie de conséquence rendu 

moins épineux  notre travail de recherche, moins ingrat et 

plus vivant. Que le Shaykh Khalid Bentounès de 

Mostaganem et le Shaykh Munawwar al-Madani de 

Ksibet-el-Médiouni trouvent donc ici l’expression de notre 

gratitude la plus sincère et de nos remerciements les plus 

vifs et les plus cordiaux. 

 

Sur d’autres gradations qui, pour être moins élevées n’en 

sont pas moins nécessaires, nous placerons tous ceux qui 

innombrables, de tous les âges, de tous les niveaux 

culturels, de toutes les tendances idéologiques et natifs de 

bon nombre de régions de Tunisie, d’Algérie, du Maroc et 

de France ont contribué d’une façon ou d’une autre à la 

mise au jour de cette thèse. 

 

 Nous ne saurions oublier enfin Monsieur Deladrière qui 

nous a dirigé dans ce travail nous prodiguant ses 

suggestions, ses conseils, voire même ses critiques de la 

façon la plus généreuse qui soit ; qu’il veuille bien 

accepter le témoignage de notre attachement, de 

l’attachement d’un disciple reconnaissant à un maître 

confirmé autant que dévoué. 

                    Tunis,  El-Menzah VII, le 1er septembre 1987 
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46---LE SENTIER D’ALLAH, Tunis, 1927, 37 pages. 

 

REDHA, Abdallah 

 

47---POUR ÊTRE MUSULMAN, Mostaganem, sans date, 

50 pages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3---PÉRIODIQUES 

 

---AL-BALAGH AL-JAZA’IRI,  

Journal hebdomadaire religieux, scientifique, d’éducation 

morale et d’information ; il a paru à Alger de 1926 à 

1947 ; il est conservé en partie à la BN de Paris (Jo 95135) 

et en partie aux archives privées de la zawiya de 

Mostaganem. 

 

---EL-MORCHID, 

Revue mensuelle bilingue ayant paru à Mostaganem du 

mois d’août 1946 (n°1) au mois de janvier 1952 (n°56). 

 

---LES AMIS DE L’ISLAM, 

Revue mensuelle ayant paru à Mostaganem du mois de 

novembre 1952 (n°1) aux mois de mai-juin 1961 (n°80). 

C’était l’organe de presse de l’Association Spirituelle « les 

Amis de l’Islam » fondée par le Shaykh Adda Bentounès 

(17 janvier 1948).  

 

---LES AMIS DE L’ISLAM, 

Revue trimestrielle paraissant à Paris ; le n° 1 parut au 1er 

trimestre 1982. 

 

---LISSAN AL-DIN, 

1ère revue hebdomadaire de la confrérie alawie ; Alger, 

janvier 1923, n°1 ; en tout 25 numéros dont 13 se trouvent 

à la BN de Paris (Jo40639) ; cesse de paraître la même 

année de sa parution, puis réapparaît de nouveau en 1937 à 

Alger, ensuite à Mostaganem pour cesser définitivement 

de paraître en 1939 à la veille de la 2ème Guerre Mondiale. 

 



---RENCONTRE, 

Bulletin intérieur de l’Association « les Amis de l’Islam », 

Ivry, n° 2 juillet 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4—ACTES NOTARIÉS ET DIVERS 

(Archives privées de la zawiya de Mostaganem) 

 

---Acte de hobous dressé devant la « Mahkama » (Prétoire 

judiciaire) de Mostaganem, selon les vœux du Shaykh 

Ahmad al-Alawi, le 25 janvier 1929 (n°78 du registre des 

minutes). 

 

---Acte de hobous dressé devant le prétoire judiciaire de 

Mostaganem selon les vœux du Shaykh Ahmad al-Alawi, 

le 29 janvier 1929 (n°77 du registre des minutes). 

 

---Acte de hobous dressé devant le prétoire judiciaire de 

Mostaganem selon les vœux du Shaykh Ahmad al-Alawi, 

le 21 septembre 1931(acte établi sous le n° 763 du registre 

des minutes exprimé en dix articles). 

 

---Divers compte rendus de procédures judiciaires et 

d’actes de jugements établis par maître E. Desportes, 

avocat à la Cour d’Alger (en rapport avec les différends 

suscités par les actes de hobous). 

 

---Acte sous seing privé passé le Shaykh Ahmad al-Alawi 

et son ex-associé Ben Slimane Ben Awda, Mostaganem, le 

25 mars 1907. 

 

---Acte sous seing privé passé entre le Shaykh Ahmad al-

Alawi et Narcisse Bamfis, entrepreneur de travaux 

publics, Mostaganem, le 21 juin 1905. 

 



---Divers actes d’achat de biens meubles et immeubles 

passés au nom du Shaykh Ahmad al-Alawi par certains de 

ses adeptes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II---SOURCES MÉDIATES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1—RENSEIGNEMENTS, RAPPORTS DE POLICES 

(Archives du Gouvernement Général de l’Algérie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



---Compte rendu de la police de Mostaganem au Sous-

préfet de la même ville, Mostaganem, le 25 août 1952, 

n°884 ; objet : C.  alaouïa ; idem au Préfet de Constantine 

(Cabinet, SLNA=Service des Liaisons Nord-Africaines), 

n°2122, NA, transmis le 3 septembre 1952. 

(CONFIDENTIEL). 

 

---Compte rendu fait par le SLNA (Oran) et adressé au 

Lieutenant-colonel Schoen, chef du SLNA, Central, Oran, 

le 16 juin 1948, n°201 ; objet : A/S du Cheikh Bentounès 

Adda. (CONFIDENTIEL). 

 

---Lettre de Ali Boudilmi, chef de la confrérie El 

Akhouane Es-Soufia El-Boudilmia, adressée au Sous-

préfet de Tlemcen en date du 25 mars 1953. 

 

---Lettre du préfet d’Oran au Ministre Résidant en Algérie, 

Oran, le 16 juillet 1956. (SECRET). 

 

---Lettre du Sous-préfet de Tlemcen au Préfet d’Oran 

(Cabinet, SLNA, Secrétariat Général) et au Lieutenant-

colonel Schoen, chef du SLNA Central, Tlemcen, le 11 

juin 1948, n°1207/SP (CONFIDENTIEL).     

 

---Lettre du Vice-consul de France à Melilla à 

l’Ambassadeur de France, Commissaire Résident Général 

de la République Française au Maroc, 18 août 1945, 

n°150, objet : a.s. Secte « Aliua ». 

 

---Note adressée par le Directeur du Cabinet civil au Préfet 

d’Alger, Alger, le 24 février 1955, n°372, NA/A ; objet : 

confrérie alaouïa. 



---Note adressée par le Service des Liaisons Nord-

Africaines au Préfet d’Oran, le 16 juillet 1956, n°35/NAP ; 

objet : Alaouïa ; RECOMMANDÉ SECRET. 

 

---Note du Centre d’Information et d’Études, Alger, le 5 

janvier 1938, n°18, 10/J/C. 

 

---Note du Gouverneur Général (Service des Liaisons 

Nord-Africaines, Cabinet du Gouvernement  Général de 

l’Algérie) au Préfet d’Oran, Alger, le 4 mai 1949, AJ/EG, 

n°989CNA/4 ; objet : A/S de la confrérie des Alaouia. 

CONFIDENTIEL. 

 

---Note de renseignements émanant de Melilla relative 

au  « moussem » de la confrérie aliyoua, le 21 septembre 

1946, envoyée par le Contrôleur Civil de la région 

d’Oujda au Chef du Service d’Information et de 

Documentation musulmane lequel l’a envoyée au Colonel 

Courtes, Chef du SIDM Central à Alger ; Oran, le 9 

décembre 1946, n°584, AEX, 10/J/C. CONFIDENTIEL. 

 

---Note de renseignements (auteur anonyme) parvenue au 

Gouvernement Général de l’Algérie, le 21 novembre 

1946, (rédigée le 26 octobre 1946 probablement à Rabat 

par les services de la Police des Renseignements 

Généraux) ; 10/J/C ; objet : A/S de la confrérie des 

Aliouas à Mostaganem. 

 

---Note établie par le Service d’Information et de 

Documentation musulmanes (Section des Réformes), DL 

10/J/C, Alger, le 9 février 1946 ; objet : la confrérie des 

Alaouia. 



---Note sur l’activité des confréries religieuses du Maroc 

Espagnol et des Alioua, en particulier en Afrique du Nord 

Française ; destinataires : C7, C8, C9 ; Référence à rapport 

n° 12571/232. 2/HD/YO, SECRET. 

    ……… 

     91567 

 

---Rapport du Commissaire Central de la Police d’État de 

Mostaganem adressé au Gouverneur Général de l’Algérie, 

au Directeur de la Sécurité Générale, au Commissaire 

Chef de la Police des Renseignements Généraux d’Oran, 

au Préfet d’Oran, au Sous-préfet de Mostaganem ; 

Mostaganem, janvier 1945, n°1300 ; objet : A/S de la 

Société alaouite de Prédication. 

 

---Rapport du Capitaine  Espeisse, Inspecteur des Forces 

Terrestres, Maritimes et Aériennes en Afrique du Nord, 

138, rue de Grenelle, Paris, adressé à son « cher 

camarade » (non identifié pour nous), Paris, 1953, PS/FN ; 

objet : renseignements sur Cheikh Bentounès Mohammed 

El-Mehdi. 

 

---Rapport adressé par la Police de Mostaganem au Sous-

préfet de la même ville, au chef de la Police des 

Renseignements Généraux du District d’Oran, 

Mostaganem, le 15 juillet 1946, n°658 ; objet : A/S de la 

cérémonie à la zaouïa du Cheikh Bentounès de 

Mostaganem. 

 

---Rapport adressé par la Police des Renseignements 

Généraux au Commissaire Principal du District d’Oran et 

au Sous-préfet de Mostaganem, n°918, Mostaganem, le 4 



septembre 1950 ; objet : fête annuelle de la confrérie 

allaouia de Mostaganem. 

 

---Rapport d’enquête menée par la Brigade d’Oran 

(Direction de la Surveillance du Territoire) sur 

l’identification de certaines personnes affiliées à la 

confrérie ; Oran, le 13 mars 1952, n°198/SN/STA/AO, 

8021 ; rapport adressé au Colonel Schoen, Chef du SLNA 

Central ; Alger. CONFIDENTIEL. 

 

---Rapport de la Police d’État (Mostaganem) adressé au 

Préfet du Département d’Oran (Police Générale et Affaires 

musulmanes, au Bureau du Centre d’Information et 

Études), au Sous-préfet de Mostaganem ; Mostaganem, le 

5 juin 1944, n°8797AEX/C 12/B ; objet : A/S de 

l’Association alaouite de Prédication. 

 

---Rapport de la Police d’État (arrondissement de 

Mostaganem) adressé au préfet d’Oran, au Commandant 

du 2ème Bureau, au Chef de Poste des Renseignements 

Généraux de la Police Spéciale de Mostaganem ; sans en-

tête, octobre 1947 (au crayon), EG ; objet : Taam annuel 

de la zaouïa alaouia de Mostaganem-Mariage de 

Bentounès Mehdi. 

 

---Rapport de la Police des Renseignements Généraux 

(Mostaganem) adressé au S/Préfet de Mostaganem, au 

Chef du District d’Oran ; Mostaganem, le 6 juillet 1946, 

n°642 ; objet : A/S de la Zaouïa du Cheikh Bentounès de 

Mostaganem. 

 



---Rapport de la Police des Renseignements Généraux 

(Poste de Mostaganem) adressé au Chef du District d’Oran 

et au S/Préfet de Mostaganem ; Mostaganem, le 22 août 

1949, n°714, R.R. ; objet : A/S de la confrérie religieuse 

« Alaouia ». 

 

---Rapport de la Police des Renseignements Généraux 

adressé au Chef du District d’Oran, au S/Préfet de 

Mostaganem ; Mostaganem, le 11 août 1952, n°9113 ; 

objet : activité de la confrérie alaouïa. 

 

---Rapport de la Police des Renseignements Généraux 

adressé au Chef du District d’Oran, au S/Préfet de 

Mostaganem ; Mostaganem, le 10 juillet 1952, n°831 ; 

objet : A/S de la Zaouïa alaouïa. 

 

---Rapport de la Police Spéciale d’Alger adressé à la 

Préfecture (Cabinet du Secrétariat Général) ; Alger, le 9 

septembre 1941, n°1355/, A/S. Association « El-Ouad ou 

el Irchad ». (CONFIDENTIEL). 

Des copies conformes étaient adressées au Centre 

d’Information et d’Études d’Alger (n°1104) le 

18septembre 1941. 

 

---Rapport de la Police de Mostaganem adressé au chef du 

District d’Oran, au S/Préfet, n°829, A/S. Fête annuelle de 

la confrérie alaouïa à Mostaganem ; Mostaganem, le 29 

septembre 1947. 

 

---Rapport de la Police de Tlemcen ; Tlemcen, le 31 

décembre 1952, n°1326 ; objet : A/S. Cheikh Si Ali 

Boudilmi-Zaouïa « El Khouane Soufia ». 



---Rapport du Service des Liaisons Nord-Africaines 

(Cabinet du Gouvernement Général de l’Algérie) adressé 

au Général de l’Armée Commissaire Résident Général de 

la République Française au Maroc-Direction de l’Intérieur 

S/C du Ministre Gouverneur Général de l’Algérie ; Alger, 

le 4 mai 1949, AJ/EG, n°990 CNA/4 ; objet : A/S de la 

confrérie des Alaouia. (CONFIDENTIEL). 

 

---Rapport du Service des Liaisons Nord-Africaines 

(Cabinet du Préfet d’Oran) adressé au Ministre-

Gouverneur Général de l’Algérie (SLNA, Alger) sous-

couvert du Préfet d’Oran ; Oran, le 18 juillet 1949, n°201 ; 

objet : A/S de la confrérie des Alaouia. SECRET. 

 

---Rapport du Service des Liaisons Nord-Africaines du 

District d’Oran sur les zaouïas de l’arrondissement de 

Mostaganem ; Oran, janvier 1948 ; objet : la zaouïa 

alaouïa de Mostaganem, pages 9 sq. 

 

---Rapport non signé portant en haut et à gauche les lettres 

HM et ajoutés à la main : 10 CA ; octobre 1947 ; objet : 

état actuel de la confrérie alaouia. 

 

---Rapport n°2232 NA/4 (19 septembre 1955) adressé par 

le Service des Liaisons Nord-Africaines au Haut-

commissaire de la République, Gouverneur Général de 

l’Afrique Occidentale Française. (CONFIDENTIEL). 

 

---Renseignements recueillis par l’Administrateur de la 

Commune mixte du Guergour et adressés au S/Préfet de 

Bougie ; Guergour, le 28 août 1952, n°90/ZA ; objet : 

Activité secrète de la Zaouïa alaouia de Mostaganem. 



---Rapport de la DGS Nationale adressé à la Présidence de 

la République ; référence 33, Alger, 1970, 21 pages de 

format 20, 5x28. 

 

---Renseignements de l’Ambassade de France en Égypte 

adressés au Gouverneur Général de l’Algérie ; le Caire, le 

28 mai 1949, JLP/JC, n°158 ; objet : confrérie des 

Alaouias. 

 

---Renseignement fourni par le Service des Liaisons Nord-

Africaines aux Préfets de Constantine et d’Alger ; Alger, 

le 1er avril 1950, PS/MRG, n°2421 NA/4 ; objet : A/S 

Confrérie alaouïa. CONFIDENTIEL. 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines ; Oran, le 2 octobre 1947, n°469 ; objet : A/S de 

la fête religieuse donnée par les Alaouïas à Mostaganem. 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines fourni au Préfet d’Oran ; Alger, le 20 mai 1952, 

MM/EG, n°1244, NA/3 ; objet : confrérie alaouïa. 

SECRET. 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines adressé au Préfet d’Oran, au Chef de la Région 

Civile (Oujda), au S/Préfet de Mostaganem, au Colonel 

Schoen (Chef du SLNA Central-Alger), au Commissaire 

Divisionnaire, Chef de la Police des Renseignements 

Généraux ; Oran, le 22 juillet 1952, n°616 ; objet : 

confrérie alaouïa, investiture du Cheikh Bentounès Haj 

Mehdi. (CONFIDENTIEL) 

 



---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines adressé  au Préfet d’Oran (Cabinet, Réformes) 

et au Lieutenant-Colonel Schoen, Chef du SLNA Central ; 

Oran, le 20 décembre 1949, n°485 ; objet : confrérie 

alaouïa-Articles du journal Es-Salam de Cardiff. 

(CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines Central adressé au Secrétariat Général ; Alger, 

le 22 mai 1950, PS/MRG, n°1313, NA ; objet : confrérie 

alaouïa. (CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines Central ; Alger, le 23 mars 1950, PS/PL, n°753, 

NA/4 ; objet : A/S. Confrérie alaouïa. (CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines adressé au SLNA d’Oran ; Alger, le 9 août 

1949, PS/HM ; objet : Ouadas des Alaouïas. 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines adressé aux Préfet de Constantine et d’Oran ; 

Alger, le 18 avril 1950, PS/EG, n°977, NA/4 ; objet : A/S 

de la confrérie alaouïa. (CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines ; Alger, le 16 août 1951, PS/EG, n°1946 NA ; 

objet : confrérie alaouïa. (CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines adressé au Préfet d’Oran, au Secrétaire Général 

de la Police Générale, au S/Préfet de Tlemcen, au Colonel 



Schoen, Chef du SLNA Central-Alger, au Commissaire 

Divisionnaire, Chef de la Police des Renseignements du 

Gouvernement du district d’Oran, au Commissaire 

Divisionnaire, Chef de la Police d’État d’Oran, n°953, 

Oran, le 16 décembre 1952. 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines au Colonel Schoen, Chef du SLNA Central ; 

Oran, le 5 février 1953, n°81 ; objet : Confrérie « El 

Khouane Soufia », Zaouïa annexe d’Oran. 

(CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignements fournis par le Service des Liaisons 

Nord-Africaines aux Préfets d’Alger, d’Oran et de 

Constantine ; Alger, le 12 février 1952, JC/EG, n°336 

NA/4 ; objet : A/S. Confrérie alaouïa. 

 

---Renseignements fournis par le Service des Liaisons 

Nord-Africaines aux Préfets d’Oran, d’Alger, de 

Constantine, au Directeur Général de la Sécurité 

Générale ; JC/SB, n°3, NA/4 (CONFIDENTIEL) ; Alger, 

le 2 janvier 1953 ; objet : Alaouia dissidents. 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines adressé à la Direction de la Sécurité Générale, 

au Commandant Nougaret, à la DST, aux préfectures 

d’Alger, d’Oran et de Constantine ; Alger, le 4 juillet 

1950, AP/MRG, n°1751, NA/3 ; objet : activité anglaise 

an Afrique du Nord. (CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines adressé au Préfet d’Oran, au Lieutenant-



Colonel Schoen, Chef du SLNA Central-Alger ; Oran, le 

27 août 1949, n°258, XNA ; objet : Réponse du Cheikh 

Boudilmi aux articles le concernant parus dans la revue 

Es-Salam de Cardiff. 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines (Oran) adressé au Colonel Schoen, Chef du 

Service des Liaisons Nord-Africaines Central à Alger ; 

Oran, le 7 avril 1953, n°268 ; objet : Alaouïa dissidents. 

(CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines (Oran) adressé au Colonel Schoen, Chef du 

SLNA Central-Alger ; Oran, le 3 février 1953, n°69 ; 

objet : Alaouïa dissidents. A/S de M. Baghdadi Salah. 

(CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignements du Service des Liaisons Nord-

Africaines (Cabinet du Gouvernement Général de 

l’Algérie) adressés aux Préfets d’Oran, d’Alger, de 

Constantine ; Alger, le 2 janvier 1953, JC/SB, n°3, NA/4 ; 

objet : alaouïa dissidents. (CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines (Cabinet du Gouvernement Général de 

l’Algérie) adressé à la Sécurité Générale, au SLNA 

d’Alger ; Alger, le 8 juillet 1950, PS/MRG, n°1792 NA/4. 

(CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines (Constantine) adressé au Préfet, au SLNA 

Central, à la Division du 2ème Bureau ; Constantine, le 10 



mai 1950, n°620 N/A/C ; objet : A/S du Cheikh Boudilmi 

et des Alaouïa. (CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines (Oran) adressé au Préfet d’Oran, au Lieutenant-

Colonel Schoen, Chef du SLNA Central à Alger ; Oran, le 

9 mai 1950, n°314. (SECRET) 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines (Oran) ; Oran, le 4 mai 1950, n°305 ; objet : 

confrérie alaouïa. (CONFIDENTIEL) 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines adressé au Directeur Général de la Sécurité 

Générale, aux SLNA d’Alger, d’Oran, de Constantine ; 

Alger, le 7 juin 1950, n°1 471/NA ; objet : A/S. Cheikh el 

Hakimi. 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines (Oran) adressé au Préfet d’Oran, au Lieutenant-

Colonel Schoen, au Commissaire-Chef de la BST(Oran), 

au Résident Général de France au Maroc (Direction de 

l’Intérieur), au Chef de la Région Civile (Oujda) ; Oran, le 

22 mai 1950, RB, n°338 ; objet : AS d’un article publié 

par un hebdomadaire espagnol (sur confrérie alaouïa). 

 

---Renseignement du Service des Liaisons Nord-

Africaines (Cabinet du Ministre Résident en Algérie) 

adressé au Commandant Monteil, Directeur du CS 

d’Orient, Maroc ; Alger, le 31 mai 1956 ; objet : situation 

des Alaouïa au Maroc. 

 



---Renseignement des Services de la Surveillance du 

Territoire en Algérie envoyé au Ministre Gouverneur 

Général de l’Algérie (SLNA, Alger) ; Alger, le 28 

septembre 1950, n°3209 SN/DST/A10750/DOC ; objet : 

renseignement sur la zaouïa alaouïa de Mostaganem. 

(SECRET) 

 

---Renseignements des Services de la Surveillance du 

Territoire en Algérie adressés au Ministre Gouverneur 

Général de l’Algérie (SLNA, Alger) ; Alger, le 10 janvier 

1951, VF101 CD, n°168/SN/DST/A/10750/DOC ; objet : 

attitude de l’administration  espagnole à l’égard des 

membres de la confrérie alaouia. (SECRET)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2--MANUSCRITS ET IMPRIMÉS 

 

AR-ROKBANI, Omar 

---Mobtada Khabari (autobiographie), manuscrit de 95 

pages de format 21x32 dont 6 (pp 53 à 58) sont consacrées 

au Cheikh Mohammad al-Madani, archives privées de 

Zouhaier Rokbani, Tunis (El-Omran). 

 

BERQUE, Augustin 

---Un mystique moderniste : le cheikh Benalioua in les 

Actes du Congrès de Tlemcen des Sociétés savantes 

d’Afrique du Nord, 1935, 86 pages. 

 

BIÈS, Jean 

---J’ai dialogué avec des chercheurs de vérité, Paris, 1979, 

200 pages. 

 

CARRET, Docteur Marcel 

---Le Cheikh El-Alaoui (souvenirs), Mostaganem, 1947, 

36 pages. 

 

DELORME, Catherine 

---Le chemin de Dieu, Paris, 1979, 315 pages. 

 

DERMENGHEM, Émile 

---Le culte des saints dans l’islam maghrébin, 4ème édition, 

Paris, 1954, 351 pages. 

 

KHELIFA, Salah 

---Chants de la Confrérie madanite dans la 1ère moitié du 

XXème, thèse de doctorat de 3ème cycle, Faculté des Lettres 

de Reims, 1982, 278 pages dactylographiées. 



LANGLET, Léon 

---Ainsi m’a parlé le vénérable cheikh sidi Hadj Adda 

Bentounès ; 92 pages dactylographiées de format 

21x29cm, archives privées de la zawiya de Mostaganem ; 

le livre originel que nous avons retrouvé par la suite était 

publié à Oran, sans date de publication, 112 pages. 

 

LINGS, Martin 

---Un saint musulman du XXème siècle (le cheikh Ahmad 

al-Alawi), 2ème édition, Paris, 1973, 277 pages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3--PÉRIODIQUES    

 

AL-BASSA’IR 

 

---Organe de presse hebdomadaire des Oulémas Algériens 

ayant paru de 1933 à 1939, puis de 1947 à 1956, d’abord à 

Alger, puis à Constantine. Le 1er Directeur fut le Cheikh 

al-Tayyib al-Oqbi ; BN de Paris, Jo 2200 ; cf. n°38sq. 

 

AL-SHIHAB 

 

---Revue politique, critique et d’éducation morale, a paru à 

Constantine de 1925 à 1939 ; Directeur Abdelhamid ibn 

Badis. 

 

BULLETIN MENSUEL DES QUESTIONS 

ISLAMIQUES 

 

---Cf. le n° de mai 1950, pages 41 sq. : La confrérie 

alawiya. 

 

CAHIERS DU SUD 

 

---Cf. le n° d’août-septembre 1925 relatif à la confrérie 
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