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UL BESOIN DE RAPPELER que Muhyi'd-Din Ibn al-'Arabi, qui a 

vécu à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle de notre ère, 

fut l'une des figures les plus importantes, peut-être même la plus 

importante, de l'histoire du mysticisme musulman. Bien qu'il ne fut pas 

lui-même fondateur d'une voie initiatique (tariqa), sa pensée et ses nombreux 

écrits, marqués par une complexité et une densité à la fois théologique 

et métaphysique, lui Ont assuré une place sans égale dans les très riches 

traditions de théosophie, de spiritualité et d'art qui, autant que la mission 

religieuse ou les sciences juridiques, sont l'héritage de l'islam. Cet héritage 

est aussi vivant aujourd'hui qu'au Moyen Âge, ouvert à l'interprétation et à 

la réinterprétation constantes, sujet à des débats, des discussions et de diffé

rents modes d'expression: une partie intégrale donc de l'expérience vécue 

d'innombrables croyants à travers le temps, qu'il serait inutile de vouloir 

saisir à travers une compréhension « scientifique}) quelconque. 

Par contre, Ibn al-'Arabi, et le soufisme qu'il inspira, eurent aussi une 

réalité proprement historique - un impact sur des personnes et des institu

tions de son époque et bien au-delà de son époque, un rôle que l'on ne peut 

comprendre sans aussi considérer les contextes social et politique dans 
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le grand maître et sa pensée ont été cités, 

compris, mal compris, et déployés lors de 

débats et de conflits d'intérêts par des généra

tions de musulmans après sa mort; un rôle donc soumis 

à l'analyse et à la critique historiques. C'est dans ce sens que nous 

nous proposons de parler, en tant qu'historien, non pas de 

la pensée d'Ibn al-'Arabi, mais bien de la place qu'on lui a attri

buée, à raison ou à tort, dans la tradition soufie après lui et surtout 

de l'influence tout à fait prépondérante qu'il aura eue jusqu'au 

XIXe siècle, très loin de l'Andalousie, auprès des peuple turkmènes, et dans le 

dernier et plus grand des empires du Proche-Orient de l'époque moderne, 

l'Empire ottoman. 

Nous allons, d'abord, évoquer quelques dates clés de la vie d'Ibn al-'Arabi, 

puis nous passerons vite à sa carrière à Damas, en Syrie, et à sa visite char

nière à Konya en Anatolie au XIIIe siècle. Ceci nous mènera au rôle essentiel 

qu'il a eu dans l'évolution du soufisme turkmène, vers la place que son mode 

de spiritualité eut, bien après sa mort, dans les luttes politiques à l'époque 

de la conquête saljouqide. Sa pensée, qui fut souvent réduite, sans doute 
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abusivement, à l'enseignement de la vahdet-i vücud (wahdat al-wujud), 

l'unicité de l'être, informa des conflits entre progressistes et conservateurs 

tout au long de l'histoire ottomane; mais lui-même comme vecteur mythique 

du mysticisme moniste inspira personnellement l'un des actes politiques les 

plus étonnants et brillants de l'âge d'or ottoman, la conquête de la Syrie par 

le sultan Selim en 1516. Damas, la ville d'adoption d'Ibn al-Arabi et le lieu 

de son tombeau, resta pour toujours associée à son héritage intellectuel; 

la redécouverte et la diffusion de sa pensée à l'époque moderne se firent 

presque entièrement par le truchement de 'Abd al-Ghani al-Nabulusi, un 

cheikh damascène des XVIIe et XVIIIe siècles. Nous ferons le lien ici entre 

l'intérêt démontré pour l'œuvre du grand cheikh et son parrainage par l'État 

ottoman. Ce parrainage est en évidence jusqu'au XIXe siècle, et nous clorons, 

ainsi, notre discussion et la ramènerons au moins un peu dans la direction 

de l'Andalousie, lorsque le tombeau d'Ibn al-'Arabi deviendra également 

le dernier (ou l'avant-dernier) lieu de repos d'un des plus grands soufis de 

l'époque, le héros de la résistance algérienne, l'émir 'Abd al-Qadir. 

En quelques mots alors, Muhyi'd-Din Ibn al-'Arabi est né à Murcie en 

Andalousie (Espagne musulmane) en u65; sa famille s'installa bientôt à 

Séville. Il se voua au soufisme, c'est-à-dire à l'ascèse et à l'étude de textes 

religieux et mystiques, dès l'âge de 15 ans, et fut vite reconnu comme un 

« illuminé}) par ses professeurs et ses pairs. Il aura été, à la fin de sa vie, 

l'auteur de quelque 400 ouvrages, dont les fameux al-Futuhat al-Makkiyya et 

le Fusas al-Hikam (Révélations mecquoises et les Chatons de la sagesse). Sa 

contribution, décrite par Éric Geoffroy comme véritable « science de la 

sainteté )', repose essentiellement sur deux doctrines: celle de l' insan al-kami!, 

l'homme parfait, l'exemple vivant du Prophète Muhammad comme incar

nation de la perfection divine; et celle qu'on caractérisa plus tard de wahdat 

al-wujud, ou l'unicité de l'être (le terme ne fut d'ailleurs jamais utilisé par 

Ibn al-'Arabi lui-même), c'est-à-dire la théophanie ou l'apparition du divin 

dans toUte la création. Le grand maître affirma, en fait, que ses ouvrages lui 

furent révélés par la présence divine, et il se présentait comme le « sceau de la 

sainteté muhammadienne». On comprendra donc aisément que ses détrac

teurs Ont déjà de son vivant pu rapprocher son enseignement au panthéisme 

et à l'hétérodoxie, et qu'il aura suscité des COntroverses religieuses et idéolo
giques tOUt au long de l'histoire. 
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Ibn al-'Arabi quitta l'Andalousie à l'âge de 36 ans et passa la majeure 

partie de sa vie en Afrique du Nord, à la Mecque et finalement à Damas, l'un 

des plus importants centres religieux et intellectuels du monde musulman. Il 

s'y éteint en 1240 ct fut enterré, comme tant d'hommes saints avant lui, sur 

les flancs du mont Qasiyun à Salihiyye, le « quartier des pieux» de la métro

pole syrienne. Mais avant de s'être définitivement installé à Damas, Ibn 

al-'Arabi effectua un séjour à Konya, la capitale des Saljouqides en Anatolie 

centrale, et eut une influence décisive sur la religiosité des Turcs ou Turk

mènes, qui étaient à cette époque en train de bâtir une nouvelle société

frontière, guerrière, musulmane, mais pluridoxe et souvent syncrétique et 

tolérante, dans le contexte de leur vaste mouvement migratoire et leur 

conquête de l'Anatolie byzantine au nom de l'islam. Ce fut par son disciple 

turc Sadr al-Din Qunawi, dont il épousa la fille à Konya, que la doctrine de 

l'unicité de l'être (la vahdet-i vücud) sera systématisée et devint en quelque 

sorte le credo officiel des aventuriers des steppes. 

Pourtant, ce credo était apte à nourrir des conflits: rappelons que Konya 

à l'époque fut le centre des Mevlevis ou derviches tourneurs, un ordre rigou

reusement orthodoxe et intellectuel (les écrits du Mevlana Celaleddin Rumi 

étant tous en persan), et le pilier idéologique du sultanat saljouqide. Mais, 

pour beaucoup de soufis du peuple, fous de Dieu ct nomades pionniers, 

l'unicité de l'être signifiait un véritable panthéisme, la « vahdet-i mevcud» ou 

l'immanence de Dieu dans toute sa création, un mess3:ge profondément 

matérialiste et anticlérical qui devint finalement un appel révolutionnaire 

contre le régime des Saljouqides qui, comme tout régime politique, cherchait 

à se stabiliser en propageant un sunnisme de plus en plus sobre et institution

nalisé. La question n'est donc pas de savoir si les militants turkmènes avaient 

bien compris la pensée d'Ibn al-'Arabi ou non, mais bien de réaliser à quel 

point ce qu'elle est venue à symboliser a pu animer et recouvrir d'un discours 

religieux des différends et des conflits foncièrement sociaux et politiques au 

sein de la société musulmane d'Anatolie. 

Ce défi à l'establishment qu'Ibn al-'Arabi est venu incarner ne se termina 

pas au XIIIe ou XIV siècle, mais perdura jusqu'à l'époque ottomane. 

Aujourd'hui, nous avons la tendance de nous imaginer les Ottomans, qui ont 

après tout régné sur une partie du Proche-Orient et des Balkans, pendant 

plus que six siècles, comme des sunnites, comme héritiers des califes et grands 



défenseurs de l'orthodoxie musulmane. Mais, en réalité, les Ottomans, 

comme héritiers volontaires des Turkmènes, étaient très loin d'avoir une 

définition fixe de l'orthodoxie et durent attendre le XVIe siècle et le conflit avec 

les Kizilba, une sorte de guerre civile entre les tribus anatoliennes et l'État 

centralisateur qui mena à la fondation de l'Iran moderne comme contre-État 

chiite, avant que la division entre l'orthodoxie et l'hétérodoxie, entre l'idée 

d'une église officielle de l'islam et le sectarisme, soit nette. Entre-temps, 

même les princes ottomans purent flirter avec le soufisme panthéiste et 

antinomien (c'est-à-dire sans égard pour la charia), et Ibn al-'Arabi jouissait 

d'une renommée auprès des Ottomans que ses propres idées ne lui auraient 

peut-être pas méritées et que lui-même n'aurait peut-être pas appréciée. Ses 

disciples furent favorisés et protégés par la dynastie et au xv" siècle 1'historio

graphe royal Ta,skoprüzade le compta parmi les saints charismatiques dont 

les sultans continuent à écouter les conseils; Ryad Atlagh, peut-être l'un des 

meilleurs connaisseurs de l'héritage historique du Cheikh al-Akbar (le grand 

maître) le décrit comme véritable « saint patron des osmanlis». 

Ce fut, en effet, dans des cercles mystiques proches du pouvoir ottoman 

qu'apparaîtra un texte pseudo-Ibn al-'Arabi qui doit être vu comme cause 

profonde de la conquête de la Syrie et, ensuite, de l'Égypte mamelouke par le 

sultan Selim en 1516-1517. Cette conquête, que rien dans la politique ottomane 

ne laissait prévoir et qui fut accomplie comme simple ajout à la guerre contre 

les Safavides à Çaldiran en 1514, aurait été prédite par une prophétie 

apocryphe du grand maître à l'effet que « Lorsque le sin entre dans le §in 

apparaîtra le tombeau de Muhyi'd-Din», où la lettre sin symbolise Selim 

entrant en Syrie (§in; §am) pour faire redécouvrir le lieu de repos du grand 

maître. Que l'accomplissement de cette prophétie fut du moins une motiva

tion personnelle très importante pour Selim est prouvé par le fait qu'il resta 

à Damas lui-même pendant quatre mois, d'octobre 1517 à février 1518, pour 

diriger la construction d'une nouvelle mosquée au-dessus du tombeau. 

Aussitôt que cette mosquée fut inaugurée, en grande pompe, il quitta la ville 

avec son armée, et ce fut la dernière fois qu'un sultan ottoman mit pied en 
pays arabe avant le XIXe siècle. 

Pourquoi est-ce qu'il fallut un sultan ottoman pour redorer l'image d'Ibn 

al-'Arabi à Damas? S'il est vrai que l'emplacement de son tombeau était 

toujours connu, les chroniques médiévales indiquent qu'il fut très peu soigné 

et visité par les adeptes soufis, notamment à cause de la pression grandissante 

contre la visitation de tombeaux, contre le soufisme et contre les idées d'Ibn 

al-'Arabi, en particulier vers la fin du Moyen Âge. Il suffit de mentionner le 

plus reconnu et accompli des 'ulama damascènes de l'époque, Ahmad Ibn 

Taymiyya, le virulent critique du mysticisme mort en 1328, POut comprendre 

que le tombeau, qui, de surcroît, était situé dans un important centre hanba

lite de la ville, reçut peu d'égards avant la venue des Turcs ottomans. Cette 

méfiance continua de caractériser les attitudes des Damascènes, mais aussi 

d'autres docteurs de la loi conservateurs de l'Empire ottoman: au début du 

XVII" siècle, dans une atmosphère marquée par les crises financières, les 

émeutes janissaires et les guerres de faction au sein du palais et du harem 

ottoman, les prédicateurs du mouvement intégriste des Kadizadeler soule

vèrent les masses istanbuliotes contre l'innovation illégitime, le bid'a, et, bien 

évidemment, contre la cible facile que le soufisme et la doctrine supposée du 

panthéisme étaient devenus. 

C'est donc d'autant plus étonnant que le XVIIe siècle vit, également, un 

renouveau d'intérêt pour Ibn al-'Arabi, et ce, grâce surtout aux énergies d'un 

grand soufi, voyageur et fonctionnaire damascène, 'Abd al-Ghani al-Nabu

lusi. AI-Nabulusi, qui vécut toute sa vie (164I-I731) à Damas, fut, lui aussi, 

adepte du soufisme depuis un très jeune âge, et se vit, en fait, comme fils 

spiriruel d'Ibn al-'Arabi. Avec ses nombreux commentaires, mais aussi à 

travers ses propres exposés du soufisme, il aida à rendre accessible l'œuvre du 

Cheikh al-Akbar à une plus grande audience que jamais auparavant. Cela dit, 

il y a toujours un débat, parmi les spécialistes modernes, sur la véritable 

contribution d'al-Nabulusi, les uns disant qu'il fut loin d'atteindre le niveau 

de compréhension et d'illumination de son maître, les autres disant qu'il 

invoqua souvent le nom d'Ibn al-'Arabi pour faire passer des théories origi

nales et même radicales pour son époque. 

Ce que l'on peut dire, c'est que Nabulusi vivait probablement plus dans 

le siècle qu'Ibn al-'Arabi. Fils d'une famille de 'ulama syriens, 'Abd al-Ghani 

changea d'école juridique (le madhhab) pour le hanéfisme, l'école privilégiée 

par les autorités ottomanes, et servira même comme mufti à Damas vers la 

fin de sa vie. Lui-même ne se réclamait d'aucun maître vivant; il s'associa aux 

ordres soufis tout à fait mainstream des Qadiri et plus tard des Naqshabandi, 

mais ne garda finalement que peu de liens personnels avec d'autres mystiques. 



Quelques-uns de ses écrits séeulaires, comme les rapports de ses deux voyages 

au Liban, laissent à notre avis même transparaître une certaine hostilité à 

l'égard de la religion populaire, de la visitation des tombeaux et du chiisme. 

Quel intérêt, donc, pour un mystique de son époque de revendiquer OUver

tement un lien avec Ibn al-'Arabi, dont il dut en quelque sorte faire l'apologie 
contre la classe des 'ulama damascènes ? 

La réponse est probablement à chercher, entre autres, dans le système 

d'administration locale des Ottomans, sur lequel les historiens ont toujours 

beaucoup à apprendre mais où les documents d'archives Ottomans commencent 

à nous fournir des indices précieux. La mosquée d'Ibn al-'Arabi faite par le 

sultan Selim était seulement l'une d'environ trois grandes fondations religieuses 

ottomanes à Damas, à côté de celle de Sinan Pa,sa et de la takkiyya Sulayma

niyya, ces deux dernières ayant également été construites au XVIe siècle. En tant 

que fondation royale, elle bénéficiait d'importants waqfs ou propriétés 

foncières, léguées à perpétuité à son entretien. De nombreux documents 

fiscaux de l'administration centrale ottomane font état de l'emprise que la 

fondation Ibn al-'Arabi avait sur l'arrière-pays de Damas et surtout dans la 

vallée de la Bekaa, et dont le poste de gérant (mutawalli) fut un des plus 

convoités par les notables religieux de la ville. Nous n'avons aucun indice que 

Nabulusi devint gérant de cette fondation. Mais son association avec le grand 

maître l'éleva sans doute aux yeux des gouverneurs ottomans, et il fut investi 

de plusieurs postes prestigieux d'enseignant de madrasa à Damas, surtout au 

début du XVIIIe siècle. Nous n'avons malheureusement que très peu de 

données sur le waqfd'Ibn al-'Arabi vers le milieu du siècle, lorsque les auto

rités impériales resserrèrent leur contrôle sur les fondations pieuses. Nabulusi, 

à cette époque, semble aussi avoir renoncé à ses liens avec les Ottomans, qu'il 

aCCUsa d'une mainmise trop onéreuse sur sa ville, et il passa, en fait, le reste 
de sa vie dans une relative obscurité. 

L'héritage d'Ibn al-'Arabi, l'héritage intellectuel et symbolique _ et c'est 

sur ce point que nous terminerons - resta donc un contentieux, un enjeu 

politique entre les citadins de sa ville d'adoption et les autorités de l'État. Les 

Damascènes, qui, par leur propre tradition religieuse et intellectuelle, affi

chaient une certaine réserve à l'égard du grand maître et ses enseignements, 

SOnt quand même arrivés à lui vouer un certain respect, une reconnaissance 

par l'attrait qu'il exerçait sur des musulmans venus de loin: turcs, kurdes; 
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militaires, pèlerins; Ottomans, Naqshabandis. Ce pouvoir de rassembleur 

s'opéra, non pour la dernière fois mais peut-être à sa plus belle façon en 1853, 

avec la venue à Damas du chef awrabien, soufi de la voie de la Qadiriyya, 

sultan de la résistance contre les Français et finalement héros national de 

l'Algérie, l'émir 'Abd al-Qadir. Contraint d'abandonner la guerre contre 

Bugeaud quelques années auparavant, emprisonné à Pau puis rentré dans 

l'Empire ottoman, 'Abd al-Qadir s'installa dans la ville de celui qui fut aussi 

son maître spirituel, enseignant la théologie et intervenant notamment en 

1860 pour mettre une fin aux massacres confessionnels qui ébranlaient la 

ville. Des documents de famille en Srrie (du Fonds Poche-Marcopoli) 

évoquent l'étendue des contacts de sa famille avec les autorités ottomanes, un 

neveu devenant notamment naqib al-ashrafou chef de la corporation des 

descendants du Prophète à Istanbul même, une marque d'honneur pour ceux 

qui avaient tant contribué à la défense de l'islam en Afrique du Nord et, il 

faut croire, pour leur filiation spirituelle. 

L'émir 'Abd al-Qadir est mort en 1883 et fut enterré, il va presque sans 

dire et comme il le souhaitait lui même, dans le tombeau du grand maître 

Ibn al-'Arabi; une autre logique, celle du nationalisme, a voulu que sa 

dépouille soit transférée à Alger en 1965. Mais, aujourd'hui, le tombeau du 

«cheikh Muhyi'd-Din», comme Ibn al-'Arabi est toujours appelé familière

ment par les Damascènes, une petite coupole verte peu imposante, comme 

le conservatisme local semble le préférer, reste un lieu de convergence par 

excellence. Des musulmans, ainsi que des non-musulmans, venus de toutes 

contrées, s'y retrouvent toujours en promenade de soirée ou pour une petite 

prière de salutation - citadins, voyageurs, étudiants de la mosquée voisine 

de l'ancien mufti de la république, lui même Kurde, naqshabandi, réforma

teur, et tous les autres, illuminés ou simplement respectueux de tout ce que 

1'« unicité de l'être» a été ou sera encore. 
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